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CINÉMA NUMÉRIQUE
TATI ENTRE 
DANS LA 3E DIMENSION

SCIENCES EN FÊTE
LES ÉCOLIERS À LA DÉCOUVERTE 
DE LA BIODIVERSITÉ

BOUTIQUE CLUB EMPLOI
UN NOUVEAU DISPOSITIF 
POUR L’INSERTION DES JEUNES DIPLÔMÉS

JEU D’ARC
LA NOUVELLE CORDE 
DES ARCHERS DU VERT-GALANT
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Il n’est pas habituel que j’utilise cette page uniquement pour vous donner mon opinion
sur des sujets d’actualité nationale. Mais je considère que la réforme des retraites que le
gouvernement tente de faire passer en force concerne l’ensemble des Tremblaysiens.
J’ai été de toutes les mobilisations contre ce projet qui constitue une grave remise en cause
d’un droit chèrement acquis à la Libération. Le système de la répartition, décidé par
l’ordonnance du 19 octobre 1945, permet que les cotisations des actifs paient
immédiatement les retraites, tout en leur ouvrant des droits pour leur future retraite. Ce
système, une des singularités du système social français, est véritablement une source de
solidarité entre les générations et d’équité.
La retraite offre la possibilité de vivre une deuxième vie ; une vie pour profiter pleinement
de sa famille, une vie pour s’impliquer dans la vie de la cité, une vie pour découvrir
d’autres horizons, une vie pour faire ce que l’on n’a pas eu le temps de faire avant, en bref
une vie qui n’est plus rythmée par les logiques de l’exploitation.
C’est précisément cela que la réforme remet en cause. L’allongement de la durée de vie n’est
plus présenté comme un progrès pour l’humanité, mais comme un poids pour la société.
Ces chiffres font pourtant peu de cas des inégalités face à la maladie et à la mort. À 35 ans,
un cadre de la fonction publique peut encore espérer vivre 46 ans contre 37 ans pour un
ouvrier non qualifié. Un ouvrier sur quatre meurt avant 65 ans. Est-ce anecdotique de
priver les ouvriers du droit à la retraite à 60 ans alors qu’ils n’ont une espérance de vie en
bonne santé que de 59 ans ?
Je suis suffisamment proche des Tremblaysiens pour ressentir le gâchis humain des vies
de salariés brisés par l’intensité des cadences, épuisés par le stress, surmenés par des tâches
pénibles et répétitives, accablés de ne pouvoir se consacrer sereinement à leur famille.
Quand je pense à ceux qui travaillent en horaires décalés, la nuit, sur la plate-forme
aéroportuaire, à la chaîne chez Citroën à Aulnay-sous-Bois, gardiens de nuit à Paris-Nord2,
vendeuses dans les grandes surfaces du secteur ou ouvriers dans le bâtiment et les travaux
publics, je suis révolté de cette réforme uniforme et injuste.
Et que dire des jeunes qui ont tant de mal à trouver un emploi, qui sont au chômage pour
30 % d’entre eux dans certains quartiers ? À quelle retraite pourront-ils prétendre ? 
Quant aux femmes, elles seront doublement punies d’avoir donné la vie. Pourquoi
devraient-elles travailler jusqu’à 67 ans, alors que leurs salaires sont encore inférieurs de
25 % à ceux des hommes ? Aujourd’hui, la pension moyenne des femmes, tout compris, ne
représente que 62 % de celle des hommes. La Haute autorité de lutte contre les
discriminations (Halde) vient d’interpeller le gouvernement à ce sujet.
Les élus de l’opposition ont été privés de parole, le 15 septembre dernier, les représentants
de la République. L’intervention que j’avais préparée a été ni plus ni moins censurée. Mais
contrairement à la confusion entretenue, le projet de loi n’est pas encore adopté. Voté en
première lecture a l’Assemblée nationale, il est en discussion au Sénat. Il devra ensuite être
représenté à l’Assemblée nationale.
Les puissantes manifestations de septembre comme tous les sondages apportent la preuve
du refus de cette réforme par la majorité du peuple de ce pays. Avec d’autres personnalités
du monde politique, j’ai demandé qu’un référendum soit organisé pour que ce soit vous
qui décidiez de l’opportunité de cette réforme, pour ouvrir un débat que l’État n’a cessé
d’entraver.

L’urgence reste bien à la mobilisation pour imposer une
appropriation citoyenne du débat autour des retraites.

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

ÉDITORIAL

RETRAITE
LE TEMPS LIBRE MÉRITÉ

> NUMÉRIQUE
TATI ENTRE DANS LA 3E DIMENSION
Signe des temps, le numérique – et la 3D – arrivent
au cinéma municipal pour équiper la grande salle.
Premiers reliefs à Jacques-Tati  avec la projection, le
mercredi 20 octobre, du très beau (  !) Moi, moche et
méchant, lunettes sur le nez, forcément…

> JEUNES DIPLÔMÉS :
UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE 
VERS L’EMPLOI
À la Boutique club emploi, un nouveau dispositif
d’insertion est ouvert à destination des jeunes
diplômés de bac à bac+5 sortis des études, ainsi que
les titulaires de diplômes allant du bac pro au BTS
et toujours scolarisés.    

> THÉÂTRE ARAGON
ÉTENDU(S) POUR LE COMTE !
Le Comte de Bourderbala – Sami Ameziane à la
ville – c’est peut-être ce qu’on peut entendre de
mieux en termes de swing verbal… Les barres de
rires s’enchaînent et laissent KO après audition. Le
Comte en guenilles (ce que traduit «  Bouderbala  »
en arabe) se moque, interpelle nos sociétés éten-
dues pour le Comte  ! On lui a causé…    

> TIR À L’ARC
LA NOUVELLE CORDE DES ARCHERS 
DU VERT-GALANT
Grâce à son nouveau jeu d’arc inauguré le mois der-
nier rue Diderot, la compagnie Les Archers du Vert-
Galant met à disposition de ses adhérents des
conditions d’entraînement et de compétition
dignes d’un cinq étoiles. Une ère nouvelle s’ouvre
pour la discipline à Tremblay…

P. 4

P. 19

P 29

P. 34

RDisparition 
de Morad Beddar

La municipalité vient d’apprendre
avec tristesse et émotion, au moment
du bouclage du magazine, le décès de
Morad Beddar, le 29 septembre.
Morad était bien connu des
Tremblaysiens. Éducateur sportif,
entraîneur de l’équipe première de
football, il était un militant associatif
apprécié. La municipalité adresse ses
condoléances à sa femme Soraya et à
ses trois enfants et les assure de son
soutien en ces moments difficiles. Le
Tremblay Magazine lui rendra hom-
mage dans son prochain numéro.

D.
R.
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Encore un tournant dans l’histoire du
7e art  : « Tant du point de vue de sa pro-
duction que de sa diffusion, le cinéma
a connu une accélération considérable
en ce qui concerne le numérique.
Toutes les grandes majors françaises
sortent beaucoup de films dans ce for-
mat et, d’ici les trois prochaines an-
nées, on ne trouvera quasiment plus
de copies en 35 mm », explique Luigi
Magri, directeur du cinéma Jacques-
Tati. Adieu les bobines  ! Pourtant
c’était bien l’argentique et on aurait
pu encore continuer comme ça. Mais
voilà, la réalité industrielle, la loi du
marché, les gros sous que tout cela
génère…

Vers le tout numérique
On comprend bien alors l’inquié-
tude qui  découle infailliblement de
cette évolution  : quel devenir pour
les petits exploitants face aux exi-
gences des distributeurs, à la concur-
rence des mastodontes multiplexes ?
Disparition ou adaptation, et encore
faut-il pouvoir en supporter les coûts.
C’est en ce sens que le ministère de la
Culture a annoncé, fin septembre, la
mise à disposition d’une enveloppe de
125 millions d’euros pour soutenir le
passage des petites salles au numé-
rique (Source AFP). « Le coût de cette
adaptation se chiffre à 90 000/100 000
euros pour un écran. Dans cette
somme, la seule installation de la 3D
au Tati s’élève à 30 000 euros  », pré-
cise-t-on au cinéma municipal. À cet

égard, on peut regretter que le Conseil
général de Seine-Saint-Denis ne soit
pas en capacité de soutenir les salles
et les villes qui fourniront pareil ef-
fort.
Nouvelle technologie pour quels bé-
néfices  ? Le numérique permet non
seulement de diffuser de la télévision,
des séries, du sport – avec les agré-
ments/accords juridiques – mais aussi
et surtout il autorise la projection en
3D. Que pouvaient proposer les stu-
dios américains pour dynamiser le
marché  ? La 3D  ! «  Avatar a vérita-
blement lancé le mouvement. En
France, UGC a raté le coche et doit en-
core s’en mordre les doigts  ! Dans la
foulée, toute une série de films ont été
réalisés spécialement pour la diffu-
sion en 3D », constate Luigi Magri. Et
pourtant, ce dernier relativise  : « Toy
Story 3, qui est sorti cet été, a aussi
bien marché en 2D qu’en 3D. Rien à
redire sur la qualité numérique, im-
peccable, mais le relief ne s’imposait
peut-être pas. En revanche, pour le
premier film que nous projetterons en
3D [Moi, moche et méchant], sa
construction narrative et ses effets jus-
tifient complètement cette techno-
logie qui impose le port des lunettes. »

Un spectacle qui reste accessible
Lunettes  ? La vue se brouille, on
pense que ça va coûter bonbon
comme dans ces salles où –franche-
ment – le spectateur est pris pour un

gogo… « Ces lunettes nécessitent une
technologie particulière qui coûte
très cher. En clair, elles reviennent in-
dividuellement à 60 euros l’unité.
Pour une salle comme la nôtre de 300
places, il en faudrait 500… soit 30 000
euros d’acquisition, c’est impossible !
On a donc choisi de les louer, c’est
moins lourd financièrement pour
tout le monde, et il ne s’agit pas pour
nous de faire  des recettes supplé-
mentaires grâce à la 3D », élucide
Luigi Magri. Louable in-
tention puisque, pour le
spectateur, le surcoût à la
séance s’élève à 1 euro. Et
puis au-delà, le cinéma
Jacques-Tati va continuer
à œuvrer  pour que le
spectacle soit accessible
à tous  : ainsi du choix

de diffuser Raiponce, le prochain
film de Noël des studios Disney, ex-
clusivement en 2D.
Et puis, fidèle à son orientation grand
public et art et essai, l’on continuera
à projeter ici des films en 35 mm, à
l’instar d’Arthur 3 la guerre des deux
mondes. À terme cependant puisque,
évolution oblige, la deuxième salle
pourrait passer également au numé-
rique en 2011, suivie dans la foulée par
la troisième en 2012.

● ÉRIC GUIGNET

04 > octobre 2010
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TATI ENTRE DANS LA 3E DIMENSION
Signe des temps, le numérique – et la 3D – arrivent au cinéma municipal pour équiper la
grande salle. Premiers reliefs à Jacques-Tati avec la projection, le mercredi 20 octobre,
du très beau Moi, moche et méchant, lunettes sur le nez, forcément…

D.
R.

LE NUMÉRIQUE, QUI PERMET LA PROJECTION EN 3D, FAIT PROGRESSIVEMENT SON APPARITION DANS LES PETITES SALLES.

"MOI, MOCHE ET MÉCHANT"INAUGURECE MOIS-CI LES PROJECTIONS EN 3D À TATI.
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Depuis la mi-septembre, l’extension
du réseau municipal de fibre optique
est en marche vers le Vieux-Pays. Neuf
semaines vont être nécessaires pour
enfouir les câbles qui vont connecter
le bourg historique au réseau existant.
Fin 2009-début 2010, la municipalité
avait réalisé une première boucle,
d’une dizaine de kilomètres, située
entre le Vert-Galant et la zone d’activi-
tés Charles-de-Gaulle. Ce premier
réseau a permis de raccorder des sites
et des services publics tels que l’hôtel
de ville, l’Odéon et le conservatoire
municipal, le Parc des sports, le com-
plexe sportif Jean Guimier et la pisci-
ne Delaune, l’Équipement jeunesse et
l’école Eugénie Cotton, le centre tech-
nique municipal, le local des Espaces
verts, l’école Anatole-France… 
L’extension du réseau (coût : 230  000
euros), prévue pour traverser le Vieux-
Pays jusqu’à sa sortie route de Roissy,
va permettre d’irriguer les équipe-
ments du nord de la ville comme la
Maison de quartier et des associations,
l’école Malraux, l’espace Farman et de
poursuivre l’extension avenue de la
Paix. Une troisième tranche de tra-
vaux est prévue en 2011. Elle renforce-
ra le maillage de la première boucle
avec de nouveaux équipements reliés :
le Bureau information jeunesse (BIJ),
l’espace Mikado, la Régie des eaux, le
foyer Barbusse, le dojo du centre ville,
l’école Ferry… Tremblay continue
donc de se moderniser, avec un réseau
à haut débit aux nombreux avan-
tages : il permet d’optimiser les com-
munications entre les différentes

structures (téléphonie, Internet), ou
encore d’accompagner le développe-
ment de la vidéo surveillance urbaine
dont il facilite le flux des données.
Autre avantage : la municipalité
devient indépendante des fournis-
seurs d’accès téléphonie et Internet
avec, à terme, d’importantes écono-
mies à la clé. Enfin, sur le plan tech-

nique, le réseau municipal de fibre
optique est conçu pour accueillir celui
de Débitex. L'établissement public
créé en 2006 par la Seine-Saint-Denis
et le Val d'Oise, doit construire et
exploiter un réseau à très haut débit
sur le territoire de 27 communes du
nord-est parisien. Avec pour priorité,
la connexion aux zones d’activités,

aux habitats collectifs et aux bâti-
ments publics tels que les lycées, les
hôpitaux... Le développement du
réseau municipal devrait donc per-
mettre d’accélérer les choses. La ville
est actuellement en négociation avec
Débitex pour réaliser l’implantation
du réseau haut débit à Tremblay.

● L.M.
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FIBRE OPTIQUE : LE RÉSEAU S’ÉTEND AU VIEUX-PAYS
Une deuxième tranche de travaux est en cours pour relier les équipements publics du
bourg historique et optimiser les communications. Le développement du réseau municipal
prépare aussi l’arrivée de la future connexion à très haut débit pour les particuliers.  

Le bureau de poste principal de
Tremblay, situé au 2 boulevard de
l’Hôtel de Ville, va bénéficier de tra-
vaux d’aménagement de son espace
de vente. Ces travaux qui ont débuté le
30 septembre dernier ont pour cadre
la modernisation de La Poste. Ils doi-
vent permettre de développer un nou-
vel espace d’accueil et de conseil de la
clientèle. Ce bureau de poste nouvelle
génération est axé sur un accueil plus
personnalisé. En outre, le bureau offri-
ra une sûreté renforcée car les agents

ne manipuleront plus d’argent. Les
retraits et les dépôts s’effectueront sur
de nouveaux automates. En atten-
dant, le bureau de poste est fermé au
public jusqu’à la mi-décembre 2010.
Afin de limiter la gêne pour les usa-
gers, des services restent assurés. Le
retrait-dépôt des recommandés et
colis, l’affranchissement et l’accueil
des clients professionnels se font au
local des boîtes postales, en semaine
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h.
Les rendez-vous avec les conseillers

financiers ont lieu dans les locaux non
affectés par les travaux, en semaine de
9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Le
dépôt du courrier est toujours pos-
sible dans les boîtes aux lettres du
bureau de poste. La distribution du
courrier n’est pas perturbée et s’effec-
tue 6 jours sur 7 comme à l’accoutu-
mée. Pour toutes les autres opérations,
les clients doivent se rendre au bureau
de poste de l’avenue Pasteur. Ce der-
nier est ouvert en semaine de 8 h à 19h
et le samedi de 8h à 12h30. En

revanche, pour les retraits d’argent
aux distributeurs, les usagers devront
se rendre à Vaujours ou Villepinte.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, le Service Consommateurs
de La Poste est joignable au numéro
unique  3631, de 8h30 à 19h du lundi
au vendredi et de 8h30 à 13h le samedi
(appel gratuit depuis un poste fixe).  

● P.G.

LA POSTE SE RÉORGANISE 
Le bureau de poste principal du centre-ville connaît d’importants travaux de rénovation
pour améliorer le service aux usagers. L’enseigne est fermée au public 
jusqu’à la mi-décembre, mais certaines opérations restent néanmoins assurées.  

INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE

D.
R.
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La 21e édition nationale de la
Semaine du goût se tiendra du 11 au
17 octobre prochain. Chaque année,
elle permet de sensibiliser la popula-
tion à la diversité des goûts et des
saveurs. Fort du succès rencontré
l’année passée pour sa 1ère participa-
tion, la ville de Tremblay renouvelle
l’expérience. À l’initiative de l’UCAT

(l’Union des commerçants et arti-
sans de Tremblay-en-France) et en
partenariat avec la Chambre de com-
merce, le Crédit mutuel et le service
du Développement économique, de
nombreuses animations culinaires
seront proposées tous les jours, de
10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30,
dans divers quartiers de la ville. Les

Tremblaysiens pourront repérer les
commerçants participants grâce au
logo de la Semaine du goût affiché
sur les vitrines. Certains d’entre eux
disposeront des tables aux couleurs
de la manifestation à l’intérieur ou
devant leurs commerces. Des temps
forts avec un animateur sont égale-
ment prévus le mercredi 13 toute la

journée au Vert-Galant et le samedi
16 au matin aux Cottages. En centre-
ville, dans la galerie marchande de
Carrefour Market, des dégustations
gratuites auront lieu toute la semai-
ne autour de produits régionaux
(sarthois, breton, des pommes du
limousin), mais aussi des saveurs de
contrées plus lointaines (turques,
grecques, chinoises, portugaises,
espagnoles…). «  Cet événement
s’adresse aux enfants comme aux
parents. Ils pourront découvrir
durant cette semaine des profession-
nels du secteur et s’initier à divers
goûts. Nous proposons aussi des ani-
mations dans chaque quartier pour
gagner des lots et paniers garnis »
explique Catherine Letellier, prési-
dente de l’UCAT. À l'occasion de
cette  semaine gastronomique,
le  Siresco (Syndicat intercommunal
de restauration collective) qui four-
nit les  repas dans les écoles de la
ville,  éditera pour sa part une
affiche, un livret pédagogique et
offrira un magnet à chaque enfant.
De quoi satisfaire les papilles, mais
pas seulement  ! 

● PIERRE GRIVOT

Autos en fin de vie ou véhicules acci-
dentés, la rentrée sonne le glas des
carcasses abandonnées. Depuis
début septembre, la police municipa-
le (P.M.) peut faire détruire les véhi-
cules hors d’usage et les épaves. En
clair, elle peut désormais intervenir
dans les espaces privés, du type par-
kings, comme sur le domaine public.
Ce nouveau dispositif a été mis en
place à l’initiative de la Ville, des ser-
vices de la Démocratie locale et de la
P.M., avec l’aide du Conseil général de
Seine-Saint-Denis, de la police natio-
nale et des bailleurs sociaux. Il va per-
mettre d’éliminer plus rapidement la
quarantaine de voitures abandon-
nées chaque année à Tremblay.

«  En passant par nous, un propriétai-
re se débarrasse gratuitement de sa
voiture  » précise Corinne Limery,
chef de la police municipale. «  Il ne
paie aucun frais d’enlèvement ni de
destruction du véhicule  ». Il suffit de
prendre rendez-vous pour instruire
son dossier, en appelant au 01 49 63
72 74 ou à l’accueil de la P.M. en mai-
rie. Plusieurs documents sont à four-
nir  : un certificat de cession pour des-
truction – fourni par la P.M.. Une
carte grise barrée, signée et portant la
mention «  destruction  ». Une photo-
copie recto-verso de la pièce d’identi-
té du propriétaire et enfin, le certifi-
cat de non-gage qui doit dater de
moins d’un mois (on peut le récupé-
rer au service d’immatriculation des

véhicules de la préfecture de police
ou via Internet sur le site www.inter-
ieur.gouv.fr). Pour les entreprises,
elles doivent également fournir un
extrait de K-bis. Une fois le dossier
correctement renseigné, l’enlève-
ment s’effectue dans un délai maxi-
mum d’une semaine. Huiles, filtre à
huile, liquides de frein et de refroidis-
sement, batterie au plomb, fluides de
climatisation… Une carcasse de voi-
ture est d’abord un déchet toxique. La
nouvelle procédure d’enlèvement
favorise donc une démarche respec-
tueuse de l’environnement. Ce recy-
clage évite en effet aux différents pro-
duits présents dans une auto à l’aban-
don d’infiltrer les sols. Mais il évite
aussi au propriétaire négligeant de

s’exposer à une amende allant jus-
qu’à 75  000 euros.

● EMMANUEL ANDRÉANI

PAPILLES EN FÊTE
Du 11 au 17 octobre, dans le cadre de la Semaine du goût, les commerçants de
l’UCAT proposent de déguster des spécialités régionales, européennes et des
saveurs du monde. 

LA POLICE MUNICIPALE S’OCCUPE 
DE FAIRE RECYCLER VOTRE VOITURE
Particuliers et entreprises peuvent désormais s’adresser à la police municipale pour faire
recycler leurs véhicules… gratuitement. Faute de s’en occuper, le propriétaire d’une voiture
abandonnée est considéré responsable d’un déchet dangereux.

DES SAVEURS À DÉCOUVRIR DANS PLUSIEURS QUARTIERS DE TREMBLAY.

UNE CARCASSE DE VOITURE EST AVANT TOUT
UN DÉCHET TOXIQUE.
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Jardin des cultures Aimé Césaire…
Voici une appellation sans équi-
voque en ce qui concerne la voca-
tion culturelle et artistique du lieu.
En réalisant ce nouvel espace de vie
et de rencontre au cœur du centre
ville, la municipalité a souhaité lui
donner une fonction plus large que
celle d’un simple parc ou parvis.
Situé juste devant la médiathèque
Boris-Vian, le Jardin des cultures
Aimé Césaire se devait d’être un
espace d’expression et d’exposition.
Lors des réunions publiques, les
habitants ont eux-mêmes suggéré
que les grilles accueillent des
œuvres photographiques ou autres,
à la manière du parc du Luxem-
bourg à Paris. Une belle fête avait été
donnée à l’occasion de son inaugu-
ration, le 10 mai dernier lors de la
Journée de commémoration de
l’abolition de l’esclavage. Une nou-
velle sculpture était venue enrichir
le jardin. Après cette officielle et non
moins joyeuse cérémonie, la Ville a
le plaisir de convier les Tremblay-
siens au premier rendez-vous du
Jardin des cultures Aimé Césaire. Le
samedi 16 octobre à 16h, place à la
musique. La fanfare Le Gros tube, en
résidence au conservatoire munici-
pal, fera vibrer le nouveau parvis et

danser les spectateurs. Ces musi-
ciens ont une énergie communicati-
ve capable de réchauffer ce début
d’automne. Une vingtaine d’élèves

du collège Ronsard, bénéficiant du
dispositif Orchestre au collège, par-
ticiperont au concert. Un beau ren-
dez-vous en perspective. Reste à

espérer la clémence du temps…

● D.B.

> ACTUALITÉ
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CONCERT AUTOMNAL AU JARDIN DES CULTURES 
Le samedi 16 octobre à 16 h, tous au jardin pour un concert pêchu donné par la fanfare de
rue Le Gros tube. Sur le parvis de la médiathèque, un premier rendez-vous culturel, qui en
appelle déjà d’autres…

LA FANFARE LE GROS TUBE ET LES ÉLÈVES D’ORCHESTRE AU COLLÈGE, LORS DE LA CLÔTURE DE SAISON DE L’ODÉON EN 2009.

Les effectifs globaux de cette rentrée
scolaire sont tombés : 1 602 enfants
sont inscrits en maternelle et 2 674
en élémentaire. Cette dernière enre-
gistre une petite augmentation par
rapport à la rentrée 2009 (50 élèves
de plus). En ce qui concerne les
ouvertures et les fermetures de
classes, l’Inspection académique a
décidé la fermeture d’une classe à la

maternelle Marie-Curie et
confirmée la fermeture d’une
seconde à l’élémentaire Jules-
Ferry. En revanche, une classe
supplémentaire a été obtenue à
l’élémentaire André-Malraux et
à Anatole-France. Cet été, grâce
à la mobilisation conjointe des
enseignants, des parents
d’élèves et de la municipalité,
l’inspection a finalement renon-
cé à la fermeture d’une classe à
Honoré de Balzac. Rappelons
que les élections des représen-
tants de parents d’élèves aux
conseils des écoles maternelles
et élémentaires, et aux conseils
d’administration des collèges et
des lycées se déroulent les 15
et 16 octobre prochains.

Chaque parent d’un enfant scolarisé
est électeur et éligible. On peut égale-
ment voter par correspondance. Le
rôle des  représentants de parents
d’élèves est important, car ils sont
associés au fonctionnement de 
l’école.

● P.G.

Sur la rentrée des classes…

Le Conseil général effectue actuelle-
ment des travaux de réparation de la
cuve d’eaux usées située à proximi-
té du canal, avenue du Général De
Gaulle à Villepinte. En période d’ora-
ge, elle permet de limiter les inon-
dations et de décharger le réseau
des eaux usées du sud de Tremblay-
en-France et d’une grande partie de
Vaujours. Les travaux qui ont débu-
té le 20 septembre dernier devraient
durer six mois pour s’achever à la fin
mars 2011. Ils consistent principa-
lement à renforcer la structure de la
cuve actuellement perméable. Les
fissures existantes pourraient entraî-
ner l’instabilité des fondations de la
passerelle donnant accès à la SNCF.
Pendant la réalisation des travaux,
le réseau d’eaux usées sera mainte-
nu en service. Il nécessite la réalisa-
tion d’un ouvrage de maillage sur le
collecteur d’eaux usées départemen-
tal, situé au carrefour du boulevard
Charles Vaillant et de la rue de

Flandre à Tremblay (Vert-Galant).
Cette intervention sera réalisée à
partir du 11 octobre et durera six
semaines. Ces deux chantiers vont
entraîner des modifications et des
restrictions de circulations momen-
tanées. Le boulevard Charles
Vaillant, entre l’avenue du Général
De Gaulle et la rue de Flandre sera
mis en sens unique en direction de
Villeparisis. Un stop provisoire sera
installé pour permettre l’accès au
chantier et les livraisons en dehors
des heures de pointe. La circulation
piétonne sera maintenue. L’accès
piéton par la passerelle verte enjam-
bant le canal est assuré par l’instal-
lation d’une passerelle provisoire
contournant la cuve. Seule la piste
cyclable sera déviée vers le chemin
de halage. Une signalisation indi-
quera aux cyclistes de mettre pied à
terre pour passer ce tronçon.  

● P.G.
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Eaux usées :
Le Conseil général réalise 
des travaux au Vert-Galant 
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RCENTRE UNION ESPAGNOLE
Le Centre Union Espagnole reprend
ses activités. Au programme, cours
d’espagnol, de flamenco, de sévil-
lanes, de guitare flamenca, mais
aussi et surtout, partage de la culture
espagnole. L’association est installée
à la Maison des Associations du
Vieux-Pays, 13, place du colonel Rol-
Tanguy à Tremblay-en-France. 

206 11 51 22 48 Carine Brusson

206 62 69 28 08 Denise Fernandez 

RBOURSE AUX VÊTEMENTS 
L’association B.A.L. au centre organise le
dimanche 17 octobre sa bourse aux
vêtements et objets de puériculture à la
salle festive (de 9 h à 17 h). Comme
chaque année, on pourra y réaliser de
bonnes affaires à petits prix.  

RDES JOUETS DANS LA HOTTE
Le dimanche 21 novembre, B.A.L. au
centre proposera son traditionnel
Debal’jouets à la salle festive de 9 h à
17 h. L’occasion, à l’approche des fêtes
de fin d’année, de remplir la hotte du
père Noël avec des jouets en bon état et
à des prix accessibles à toutes les
bourses. Pour tenir un stand, il faut
contacter l’association au numéro ci-
dessous.

201 49 63 92 10 

RMARCHÉ DE NOËL
B.A.L. au Centre prépare la nouvelle
édition de son marché de Noël qui se
déroulera les samedi 27 et dimanche
28 novembre dans le Jardin des cul-
tures Aimé Césaire (à proximité de la
médiathèque rue Pierre Brossolette). Si
vous êtes artisan d'art ou commerçant 
et souhaitez tenir un stand, téléphonez
d’ores et déjà à l’association qui vous
fournira toutes les informations. 

201 49 63 92 10

RCOURS D’ITALIEN
Les cours d’italien organisés par le
Comité de Jumelage reprennent à partir
du jeudi 7 octobre à l’école Marie-Curie.
Trois niveaux sont proposés (débutants -
intermédiaires - confirmés) pour ceux
qui souhaitent apprendre cette langue
ou bien se perfectionner.
Renseignements et inscriptions au
numéro suivant : 

201 49 63 69 04

RREJOINDRE L’AFM
L'Association Française contre les
Myopathies (AFM) prépare la 24e

édition du Téléthon qui aura lieu les 
3 et 4 décembre prochains. Elle souhai-
te renforcer son équipe de coordination
de Seine-Saint-Denis. Composée de
bénévoles, cette équipe gère la mise en
place de l’opération Téléthon dans le
département. Une mission spécifique
est confiée à chaque membre de l’équi-
pe en fonction de ses envies et de ses
disponibilités. La coordination de Seine-
Saint-Denis recherche donc des béné-
voles qui auront pour mission de s’assu-
rer du développement des manifesta-
tions, du suivi et de l’accompagnement
des organisateurs sur ce secteur. Ils
recherchent des personnes enthou-
siastes pour le sujet, dynamiques, créa-
tives, rigoureuses, et dotées de bonnes
capacités relationnelles. L’AFM met à
disposition des bénévoles des stages de
formations internes. 

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

RÀ L’ESPACE CAUSSIMON
L’Espace Jean-Roger Caussimon (6, rue
des Alpes au Vert-Galant) propose une
multitude d’activités pour tous les âges :
des ateliers d’arts plastiques (dessin,
peinture, BD/illustration, enluminure),
du théâtre enfants et adultes, de la
musique et du chant (percussions et
ensemble vocal) et de nombreux cours
d’expressions corporelles (hip-hop,
danse orientale, danse africaine, danse
traditionnelle, country, rock de société,
tango argentin) sans oublier des cours
de yoga et de stretching.  

Sorties culturelles
Samedi 16 octobre en matinée au
musée Carnavalet – exposition : « Paris-
Vuitton ». En 1854, Louis Vuitton pose
ses malles à Paris, rue des Capucines,
et ouvre son tout premier magasin. En
2010, la Maison de luxe parisienne
s’associe au plus parisien des musées
de la capitale : autour des malles et
bagages iconiques réunis pour la pre-
mière fois dans un musée parisien, l’ex-
position met en scène toute l’épopée de
la Maison Louis Vuitton, qui incarne l’art
de voyager depuis plus de 150 ans. 
Samedi 6 novembre en matinée au
Musée Rodin – exposition « Henry
Moore, l’atelier, sculptures et dessins ».
Cette exposition consacrée au sculpteur
anglais Henry Moore (1898-1986) est
la première grande rétrospective organi-
sée à Paris depuis plus de 30 ans.
L’occasion de renouer les liens établis
dès 1956 entre le sculpteur anglais et le
musée Rodin, notamment lors des expo-
sitions internationales organisées dans
les jardins de l’hôtel Biron puis à l’occa-
sion des deux expositions qui lui ont été
consacrées en 1961 et 1971.
Tarif de 12€ par sortie (+ 10€ d’adhé-
sion à la M.J.C.).
Randonnées 
Dimanche 3 octobre, rendez-vous à la
gare du Vert Galant à 8 h 30.
Randonnée à Paris « Da Vinci Rando »
sur un parcours de 13 km (environ 
3h30 de marche). Trajet en train.
Dimanche 17 octobre, rendez-vous sur
le parking de la salle festive à 8 h.
Randonnée à Asnières-sur-Oise (95) 
«  Fête Médiévale » sur un parcours de
10 à 12 km (3 h de marche). Le trajet
s’effectue en voiture. (Participation 4€)

201 48 61 09 85

RREPAS DE L’AMITIÉ 
ET DE LA SOLIDARITÉ
Le Comité de jumelage invite les
Tremblaysiens à un repas de l'amitié et
de la solidarité entre les peuples
d'Afrique, d'Italie et de France. Il aura
lieu le samedi 6 novembre 2010 à
20h, à la salle festive, avenue Gilbert
Berger. Inscription avant le 25 octobre
au 01 49 63 69 04. Tarif : adultes
20€ - enfants 10€. 

RSOLIDARITÉ CATASTROPHES
CLIMATIQUES
Le mois de juillet a été ponctué par plu-
sieurs catastrophes à travers le monde
qui continuent aujourd’hui à faire des
victimes. Des pluies diluviennes se sont
abattues en Chine, en Inde, au Pakistan
et dans d’autres pays. La Russie a été
touchée par une canicule et des incen-
dies sans précédent, tandis que des
inondations ont touché la République
Tchèque, l’Allemagne ou encore la
Pologne. Le Secours populaire français a
exprimé sa solidarité envers les popula-
tions touchées et poursuit son appel aux
dons financiers car les besoins s’inscri-
vent dans la durée. Les dons peuvent
être envoyés à l’adresse ci-dessous et
donnent droit à un reçu fiscal.
Secours populaire français 
Fonds d’urgence pour 
les catastrophes climatiques
27/31 rue Pierre Curie
93320 Romainville

RTOUT SUR LES VITRAUX 
DE SAINT-MÉDARD
La Société d’études historiques de
Tremblay attire l’attention sur une 
publication richement illustrée mise en
ligne sur le site Internet de l’association
(adresse ci-dessous) dans la rubrique
« expositions ». Elle s’intitule « Antoine
Lusson à Saint-Médard. Une réalisation
majeure de l’art du verre au XIXe

siècle », et porte sur les vitraux de l’É-
glise Saint-Médard. Ceux-ci présentent
un grand intérêt par la cohérence de
leur contenu iconographique, et par leur
origine unique, l’atelier Lusson. On
appréciera les nombreuses photogra-
phies et les textes explicatifs qui les
accompagnent. 
Site : http://www.histoire-trem-
blay.org
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RLES TROUBADOURS 
AUX ESPACES V
Après le succès du spectacle du prin-
temps, la dynamique troupe des
Troubadours invite les Tremblaysiens à
découvrir le nouveau spectacle de l'au-
tomne intitulé  « À la rencontre des
générations ». Rendez-
vous le samedi 30 octobre à 20h30
aux Espaces V - Salle Jacques Brel à
Villepinte. Tous les talents sont réunis
dans ce nouveau spectacle. Les
Troubadours entendent bien faire parta-
ger une nouvelle fois leur passion et
donner du rêve aux spectateurs. Une
grande soirée dans la bonne humeur à
passer ensemble ! Pour tous renseigne-
ments, on peut contacter les
Troubadours aux numéros suivants :

206 66 60 21 16 (Lucile)

206 08 70 85 89 (Dany)
Site : http://les-troubadours-de-
tremblay-en-france.e-monsite.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).    

RROMPRE L’ISOLEMENT
L’association Ailes invite toutes les
femmes et leur famille souhaitant
rompre l’isolement et la solitude, à tra-
vers des activités multiples, à les
rejoindre. Des ateliers de travail (théra-
pie en groupe, séance de sophrologie-
relaxation, jeux de rôle, groupe de paro-
le...) et des activités familiales (projec-
tions de films avec débat, sorties cultu-
relles et activités de plein-air, jardin soli-
daire) sont proposés au 5, boulevard de
l’Hôtel de ville.

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

RPRATIQUER 
AU CENTRE SOCIAL 
LOUISE MICHEL / MIKADO
Le Centre social propose aux
Tremblaysiens de tous âges de nom-
breux ateliers de pratiques artistiques.
Pour les enfants et les jeunes, plusieurs
disciplines sont proposées : danse
modern’jazz, hip-hop, du modelage, des
arts plastiques, du dessin, de la peinture
et de la photo noir et blanc. Pour les
adultes : poterie, peinture sur soie, des-
sin-peinture, photo noir et blanc, photo
numérique, gymnastique féminine. Les
tarifs sont calculés en fonction du quo-
tient familial.

201 48 61 87 87

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

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

R30e EDITION DE LA 
BROCANTE DU VIEUX-PAYS
Fouiller, farfouiller, trouver la pièce man-
quante à sa collection, avoir le coup de
foudre pour un objet ancien… La 30e

édition de la grande brocante organisée
par le Comité des fêtes se déroulera au
Vieux Pays, le dimanche 10 octobre, de
6h30 à 18h. 

201 48 61 58 81

RDANSE À DEUX
L’association Flash Danse invite tous les
Tremblaysiens à découvrir les joies de la
danse à deux : rock, chacha, samba,
rumba, salsa, tango, paso-doble, valses,
quick step… - avec François Delplace,
danseur professionnel. L’occasion de
faire du sport sans effort, de s’amuser
dans une ambiance rythmée et décon-
tractée, 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-midis 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. 

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),
Catherine Lair (06 63 26 21 93)

RLA RENTRÉE DE l’ABC
L’association Barbusse Cottages propose
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 ate-
liers d’encadrement, de peinture sur bois
et de cartonnage 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 dynamiques dans
une ambiance conviviale. Pour plus de
renseignements, on peut contacter l’as-
sociation aux coordonnées ci-dessous. 

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

RVIVRE NOS PASSIONS
L’association Vivre nos passions informe
les Tremblaysiens qui souhaitent
rejoindre l’association et pratiquer le
théâtre, que les inscriptions sont
ouvertes depuis septembre. On peut se
renseigner et s’inscrire aux numéros ci-
dessous.

206 80 87 22 57 ou 06 07 75 84 43  

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour des raisons 

de délais 
de fabrication 
du magazine, 

les communiqués 
doivent lui parvenir 

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

R11 au 22 octobre
SALON D’AUTOMNE DES AMIS DES ARTS

Peintures, sculptures, 
marqueterie, poésies, 
porcelaines, photographies…
L’association des Amis des
arts propose de découvrir les
nombreuses créations de ses
adhérents lors de son tradi-
tionnel Salon d’automne qui
se déroule cette année du 11
au 22 octobre, dans les
salons de l’Hôtel de ville. Le
vernissage se tiendra le lundi
11 octobre à 19 h.
L’association regroupe de
nombreuses personnes prati-
quant en autodidacte, les
marqueteurs se regroupent
pour leur part chaque semai-
ne au Vieux-Pays. L’œuvre
choisie pour illustrer l’édition
2010 de l’exposition est jus-
tement une création en mar-
queterie, elle est signée Joël
Adam et s’intitule « Bouquet
de pensées » (notre photo). 
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LA SOLIDARITÉ, MOTEUR DE L’ACTION MUNICIPALE
La solidarité est plus que jamais d’actualité. Face à la crise, la Ville renforce son soutien aux
Tremblaysiens les plus exposés aux difficultés économiques, en particulier la petite enfance et
les plus de 60 ans. L’action sociale évolue également pour cibler les mécanismes d’exclusion.

DOSSIER

10 > octobre 2010

« La solidarité est une vaste clé
d’entrée dans la ville », analyse
Virginie De Carvalho, adjointe au
maire en charge de l'action sociale.
« Que ce soit dans l’accès à la santé, à la
culture, au sport, aux centres de
loisirs… la solidarité est une
intervention au quotidien. D’autre
part, il est normal que les habitants
touchés par un accident de la vie
frappent d’abord à la porte de la
mairie pour trouver de l’aide ». Créer
des équipements et des services

municipaux pour tous, moduler le
prix des activités en fonction des
ressources, aider les personnes en
difficulté et lutter contre les
mécanismes d’exclusion fait partie de
l’action municipale. Dans l’accès au
logement, à l’emploi et à la santé, la
solidarité prend des aspects très
différents. Dernière mesure en date,
une aide financière aux parents
utilisant les services d’une assistante
maternelle indépendante. En
complément des aides existantes de la

CAF et du Conseil général, cette
indemnité municipale ramènera le
coût d’une assistante au même prix
qu’une place en crèche. Elle
représente un budget annuel de
300 000 euros et concerne environ 300
familles. Ces dernières devront
solliciter le futur Relais assistante
maternelle (RAM) qui ouvrira ses
portes début 2011 au rond point
Tolstoï. Le RAM sera également le
gestionnaire administratif des
dossiers d’aides, c’est pourquoi

l’instruction des demandes sera
possible uniquement à partir de
l’ouverture officielle de la structure.

Aider toutes les familles
En matière de petite enfance, la
solidarité s’exprime à de nombreux
niveaux. Les crèches tremblaysiennes
accueillent pour 2/3 des enfants de
parents ayant un travail et pour 1/3
des parents au chômage. Pour Nijola
Blanchard, adjointe au maire en
charge de la petite enfance :
« accueillir ensemble des enfants issus
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LA VILLE CRÉE UNE ALLOCATION COMPENSATOIRE POUR AIDER LES FAMILLES
QUI NE TROUVENT PAS DE PLACE EN CRÈCHE.

ACTION SOCIALE
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de milieux très différents est un enjeu
de la solidarité mise en œuvre par la
ville. Cette mixité est une exigence.
C’est une manière de produire et de
renforcer le lien social . » Les enfants
dont les parents sont en situation
d’emploi précaire, de parcours
d’insertion ou d’alphabétisation,
peuvent aussi entrer en crèche.
Comme l’explique Leïla Diallo,
directrice générale adjointe chargée
de la solidarité : « On est à l’écoute des
contraintes des parents. L’accueil en
crèche fonctionne toute l’année et il
va de la demi-journée à la semaine
entière.  C’est une gestion très
difficile. Mais notre mission est de
soulager les parents, car les rythmes
de vie sont de plus en plus
compliqués. » L’aide à l’enfance et aux
familles jusque dans leurs
organisations de vie constitue une
priorité.

La municipalité prend également des
mesures pour alléger les frais liés à la
rentrée. Déjà en 2009, les tarifs de la
restauration scolaire ont été baissés
de 30 % pour diminuer le poids des
dépenses pesant sur les familles.
Chacun paie déjà en fonction de son
quotient familial, de ses revenus.
Mais surtout, aucun Tremblaysien ne
paie le prix réel d’un service. Ainsi, le
coût d’une place en crèche atteint
90 euros par jour quand le plus haut
quotient paie 37 euros. Le quotient
familial représente donc le premier
mécanisme de solidarité, le socle de
l’action sociale. Interviennent ensui-

te des politiques destinées à aider les
personnes les plus exposées. Ainsi les
familles font l’objet d’une attention
particulière, car la rentrée scolaire
engendre des frais importants.
Soulager un foyer de cette charge
financière participe aussi à réunir les
conditions de la réussite scolaire des
enfants.

Le maintien à domicile
Parmi les personnes fragilisées, les
personnes âgées profitent de diverses
interventions réalisées notamment
dans le cadre du maintien à domicile
(MAD). L’aide à la personne permet
de sortir de l’isolement et de
maintenir en situation d’autonomie
quelque 300 Tremblaysiens de plus
de 60 ans. À présent, le MAD est
victime de son succès. En moins d’un
an, le nombre de bénéficiaire a plus
que doublé. Et le CCAS risque de
devoir arbitrer sur le nombre
d’heures à attribuer à chaque
bénéficiaire. Car l’aide aux personnes
âgées dépendantes va rapidement
constituer un défi. « La population de
Tremblay est vieillissante comme
partout en France », rappelle Virginie
De Carvalho. « Et les plus de 60 ans
sollicitent encore assez peu le
maintien à domicile et
l’action sociale en
général en proportion
de leurs difficultés
réelles. En parallèle, la
loi ouvre le secteur de
l’assistance à la
personne au marché
privé. La Ville doit
donc continuer de
réfléchir à la manière
de faire évoluer l’aide à
la mobilité et
l’accompagnement. » Un important
travail de restructuration du service
du MAD est d’ailleurs en cours afin de
le préparer au mieux à l’horizon 2012.
Une réflexion est également menée
pour imaginer de nouvelles actions et
intégrer les besoins spécifiques du 3e

et du 4e âge, une personne de 60 ans

n’ayant pas les mêmes attentes qu’à
80 ans. Développer un temps
d’animation à domicile  ou diversifier
les ateliers récréatifs pour les rendre
accessibles aux personnes isolées… La
démarche favorise toujours
l’autonomie de la personne aidée.

Mais au-delà du
maintien à domicile, le
CCAS occupe un rôle
d ’ a c c o m p a g n a t e u r
social.

Plus d’activités pour
les retraités
Le secteur Animation
et Lien social est l’autre
pôle d’activité du CCAS
en direction des plus de
soixante ans. Trois

foyers permettent d’accueillir des
activités de loisirs, de servir des repas
et de créer de la convivialité sur la
ville. D’autre part, l’action
municipale s’est fixée depuis trois
ans l’objectif d’élargir et de rendre
accessible au plus grand nombre de
retraités toutes les activités tarifées
au-dessus de 10 euros. Du coup, les
plus de 60 ans bénéficient désormais
de l’application du quotient familial
pour les activités du CCAS. De même,
des actions spécifiques leur sont
destinées : des séances d’accès groupé
à la médiathèque, des conférences sur
l’activité sportive, des ateliers
mémoire et des animations pour
attirer tous les profils de retraités. Ces
activités cherchent à favoriser
l’épanouissement et à éviter la
désocialisation des individus. La mise
en place d’un conseil d’animation des
seniors a aussi fait émerger des
activités nouvelles, comme la
randonnée, les sorties culturelles ou
les mini-séjours, et doit permettre
d’enrichir le programme d’animation
au plus près des préoccupations des
plus de 60 ans. Bref, le spectre
d’intervention du CCAS est de plus en
plus large. D’autant qu’il est
confronté à l’explosion des difficultés

économiques de nombreux Trem-
blaysiens.

De plus en plus de personnes en
difficultés
« Près de 50 % des retraités de Trem-

blay vivent avec moins de 1 000 euros
par mois » constate Abderrahim
Lakehal, directeur du CCAS. « D’autreAucun 

Tremblaysien 
ne paie le prix 

réel 
d’un service 
municipal

Petite enfance : 
un concentré 
de solidarité
La ville a augmenté la capacité
d’accueil dans les crèches d’environ
30 % en trois ans sur l’ensemble de
la ville. Elle accueille aujourd'hui
jusqu'à 296 enfants contre 220 en
2007. Malgré ces efforts d’orga-
nisation, près de 200 familles
attendent une place en crèche. La
maîtrise des coûts de gestion a
permis de ramener la charge de la
ville de 1,4 millions à 700 000 €
par an. Et de créer l’indemnité
municipale pour les enfants gardés
par des assistantes maternelles.
D’autre part, quand une famille
rencontre des difficultés économi-
ques, un lien est établi avec les
services municipaux pour échelonner
le paiement, proposer une aide
financière ou un accompagnement
global. De plus, un travail de soutien
à la fonction parentale permet
d’aider les jeunes parents isolés,
seuls ou en difficulté, à suivre leur
enfant. Au niveau éducatif et sani-
taire, des permanences sont assu-
rées en crèche par des spécialistes :
le médecin directeur, un psycho-
logue, une diététicienne et enfin
deux psychomotriciens qui intervien-
dront à partir du mois d’octobre,
notamment dans le cadre de
l’accueil d’enfants handicapés.
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...

octobre 2010 < 11

L’AIDE AU MÉNAGE SOULAGE LES BÉNÉFICIAIRES
DES TÂCHES QUOTIDIENNES ET LEUR PERMET DE CONTINUER À VIVRE CHEZ EUX.

PARMI LES NOUVELLES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX RETRAITÉS, 
LA RANDONNÉE RENCONTRE UN FRANC SUCCÈS.
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CCAS : 
le budget
En comptant, l’ensemble de
ses interventions – maintien à
domicile, foyers, aides et ani-
mations – le CCAS utilise un
budget d’un million et demi
d’euros par an.
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DOSSIER

Impossible d’accéder au Fond social logement s’il n’y a pas eu de
diagnostic social auparavant. Quand un habitant bascule vers l’ex-
clusion en perdant ses droits à l’indemnité chômage ou son loge-
ment, il peut trouver un accompagnement auprès du Centre com-
munal d’action social. Le CCAS a la charge de l’action sociale sur la
commune. Son rôle est d’aider les personnes fragilisées à mieux
vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie. Il peut dispenser
des aides financières ponctuelles, des conseils et surtout un accom-
pagnement pour construire un projet personnel. En l’occurrence,
la Ville va au-delà de ses obligations légales, car l’aide sociale dite
générale revient au département : hébergement des personnes
âgées et handicapées, aide sociale à l’enfance, aide médicale, pro-
tection maternelle infantile, politique gérontologique du 3e âge,
insertion professionnelle, fonds d’aide aux jeunes, fonds de solida-
rité logement… Mais pas besoin de démêler les compétences entre
CDSS (Circonscription départementale de Service Social, Tél. 01 48
60 75 29) et CCAS (Accueil 2e étage de la mairie, Tél. : 01 49 63 71
46), car les services travaillent en concertation et renvoient les
bénéficiaires vers le bon interlocuteur.

Le CCAS, point d’entrée
de l’action sociale

... part, l’accès aux services publics
comme l’énergie ou la santé s’est
considérablement dégradé. On se
retrouve sollicités pour des frais
d’hospitalisation. » Globalement,
l’ensemble des services de la ville
constatent une recrudescence des
difficultés chez tous les habitants,
avec plus de demandes d’aides et des
demandes plus lourdes. « Cantine,
loyers impayés ou aide alimentaire
d’urgence, il y a une forte progression
des difficultés » constate Virginie De
Carvalho. « Élus et agents doivent
faire connaître les aides financières et
proposer un accompagnement global
pour éviter aux personnes de
basculer dans l’exclusion. »
Pour faire face à ces situations, une
commission permanente du CCAS a
été constituée et se réunit chaque
semaine pour examiner les
demandes d’aides : alimentaires,
financières, au transport, à la forma-

tion et aux diverses difficultés de la
vie quotidienne.
Cette intervention au bénéfice des
personnes en difficultés complète
l’organisation quotidienne de la
solidarité au travers de services dans
lesquels la ville a beaucoup investi
comme l’insertion ou la santé.
Tremblay est la ville du département
qui enregistre le plus fort taux de
contractualisation RSA (Revenu de
solidarité active) avec environ 680
personnes par an. Ce chiffre traduit la
qualité du suivi réalisé par des
intervenants comme la Boutique
emploi. De même, les services de
santé sont un exemple de solidarité.
Centre de santé municipal, action
bucco-dentaire, ateliers santé-ville
sur la dépression, la santé des jeunes,
la toxicomanie et la dépendance… La
Ville a mis en place une médecine de
prévention d’autant plus importante
que médicaments et prestations

médicales sont de moins en moins
remboursés. Ainsi, la municipalité
travaille à minimiser les disparités et
se mobilise pour assurer les services
essentiels aux habitants. Reste à
relever le défi de l’évolution des
besoins sociaux et à s’adapter aux
attentes des Tremblaysiens… À ce

titre, le développement du lien social
s’avère un grand chantier d’avenir.

● EMMANUEL ANDREANI

ACCUEIL DES SERVICES ACTION SOCIALE,
INSERTION, MAINTIEN À DOMICILE AU 2E

ÉTAGE DE LA MAIRIE. TÉL. : 01 49 63 71 46

INSTALLÉ AU CENTRE-VILLE, LE PÔLE SANTÉ REND LES SOINS ACCESSIBLES 
AU PLUS GRAND NOMBRE.
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GABRIELLE, 83 ANS, EST ACCOMPAGNÉE CHEZ SON KINÉ 
PUIS RACCOMPAGNÉE À SON DOMICILE PAR LES SERVICES MUNICIPAUX.

L’aide à la personne
favorise l’autonomie
« Je ne peux rien porter de lourd depuis ma deuxième opération de
la hanche », confie Christiane, fringante grand-mère de 72 ans qui vit
seule au Vert-Galant. « Alors Nathalie vient me chercher toutes les
semaines. Nous allons au supermarché pour acheter le gros, comme
l’eau en bouteille. Ensuite elle me raccompagne et dépose mes
courses. C’est un moment agréable.» Nathalie Alves-Gil, l’un des 30
agents d’accompagnement qui naviguent toute la journée de retraités
en retraités, confirme : « J’adore ce que je fais, pour le contact
humain. Je viens, je m’occupe des gens, je papote… Ils aiment bien
parler et moi aussi ! Ça créé une complicité ! ». Après Christiane,
direction le centre-ville. Nathalie doit maintenant raccompagner
Gabrielle, 83 ans, de son kiné à son domicile avenue Pasteur. Aides
ménagères pour les tâches quotidiennes, portage et aide à la prise de
repas, aide à la toilette, accompagnement pour aller chez le médecin,
le kiné, le dentiste, le coiffeur ou encore téléassistance… Gabrielle uti-
lise depuis 3 ans presque tous les services de la ville : « Les person-
nels de la mairie sont aux petits soins. Je suis chouchoutée et j’en ai
besoin, car je vis seule. Sinon, j’irais en maison de retraite ».
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> 6 février
DANSES ET RENCONTRES
Des danseurs et des chorégraphes reconnus, trois spectacles originaux, des rencontres,
des échanges, et un public curieux. Encore une belle soirée de danse au Théâtre Aragon.
Toutes générations confondues, les spectateurs ont découvert un programme « À corps
et à cri » revisitant le hip hop, la danse classique et la transe. La recette efficace des
Nocturnes a encore fonctionné. 

LA VILLE EN IMAGES
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> 18-19 septembre
UN GRAND WEEK-END SPORTIF !
Le ciel s’est mis au bleu pour deux jours de beau temps
dignes d’une fin d’été. La Fête du sport et le Forum des
associations ont attiré un public nombreux venu en
famille. Au Parc des sports, pléthores d’initiations et de
démonstrations, auxquelles se sont prêtés ou ont assisté
avec plaisir petits et grands : de la danse country aux
arts martiaux en passant par le minigolf. L’occasion de
faire connaissance avec les diverses associations qui font
vivre la ville et de trouver, en cette rentrée, une activité
à pratiquer pendant l’année. 
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LA VILLE EN IMAGES

14 > octobre 2009
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LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 17 septembre
DES SPORTIFS 
EN HAUT DE L’AFFICHE
Comme il est de tradition lors de la Fête du sport,
la ville a mis à l’honneur les sportifs
Tremblaysiens de haut niveau ou en devenir.
Cette édition 2010 a été particulièrement proli-
fique. Voici ceux qui ont porté haut les couleurs
de Tremblay cette saison : Alexandre Milosevic,
Vincent Baldacchino, Jérôme Fernandes, Mehdi
Franzoni, Blandine Jouard, Bastien Rocher,
Powen Uppiah, Nelson Robin (Tremblay Boxing
Club). Franck Logel, Bruno Addante, Dave
Charrondiere, Yanis Djafri, David Dupuis, Osman
Kamel, Oumou Keita, Adeline Lagoda, Jennifer
Massamba Vuvu, Tatiana Massamba Vuvu,
Alexandra Nack, Lolita Nack, Anaïs Quemener,
Ken Romain, Marie Bruno Romain (Tac
Athlétisme). Melissa Senga (D.J.K.T.). Sylvain
Dussort (Grimpe Dégaine). Aminata Bamba, Tom
Blondel, Agnès Girbal, Melissa Lourenco, Pierre
Stephan, Dylan Zeroual, Léo Zeroual (Tac
Gymnastique Sportive).Yohan Boutier, Benjamin
Dujardin, Sibylle Dujardin, Karine Lebalc'h,
Camille Ly, Ibrahim Mecirdi, Summaya Selhami
(Tac Taekwondo). Julie Rohr (Tennis Club
Tremblaysien). Agnès Meri, Séverine Brétéché,
Jacqueline Brétéché (Les Archers du Vert
Galant). Johan Chauvet (Golf). Ophélie Simon
(Patinage Artistique). Andy Sedaminou (Sambo).
Philippe Vernet (USB Cyclisme).

> 18 septembre

LE NOUVEAU PAS DE TIR À L’ARC PLÉBISCITÉ

Une quarantaine de compagnies d’archers sont venues de toute l’Île-de-France - et
même d’Aix-en-Provence ! - pour assister à l’inauguration par le maire, François Asensi
du nouveau Jeu d’arc de Tremblay. Sous leurs bannières aux couleurs chatoyantes,
toutes ont apprécié la qualité de cet équipement d’exception pour lequel la ville a
investi 983 000 euros. Parmi les invités, M. Defrance, représentant de la Fédération
française du tir à l’arc,  M. Havel et Mme Daize, respectivement président et vice-pré-
sidente du Comité départemental.

> 18 septembre

LA SEHT A EMMÉNAGÉ
Week-end chargé pour la Société d’études historiques de Tremblay (SEHT)
qui, outre deux promenades organisées dans le cadre des Journées du patri-
moine, inaugurait ses nouveaux locaux mis à disposition par la ville.
L’association dispose désormais, au 52 rue de Flandre, d’un espace
accueillant pour poursuivre ses travaux, stocker les archives et présenter le
résultat de ses recherches au public.  
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LA VILLE EN IMAGES

> Juin
JAMAL GRAFFE À MARSCIANO
Le graffeur tremblaysien Jamal Bouhassane faisait partie de la délégation qui s’est ren-
due dans la ville jumelle de Marsciano à l’occasion de la Saint-Jean, patron de la peti-
te commune d’Ombrie. Invité pour animer des ateliers avec les jeunes italiens, on lui
a également confié la réalisation d’une fresque sur une façade d’un kiosque à journaux.
Inspirée par les paysages d’Ombrie, cette création est désormais visible à quelques
encablures du centre historique.  

LA VILLE EN IMAGES
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> 16 septembre
CANAL+ EN VISITE 
À L’EQUIPEMENT JEUNESSE
Mener vers l’emploi, la création d’entreprise ou la formation qualifiante des
jeunes de 18 à 30 ans, c’est l’objectif des « contrats d’autonomie », une
des mesures phares de la dynamique espoir banlieue. Dans le cadre d’un
reportage sur la mise en place de ce dispositif, une équipe de Canal + s’est
rendue à l’Équipement jeunesse pour interviewer quelques jeunes
Tremblaysiens concernés par la mesure. Les contrats d’autonomie leur sont
présentés depuis la mi-août par les spécialistes en ressources humaines du
cabinet C3 Consultants.
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> 16 septembre
UN PEU DE CANNES À TATI
Pour son ouverture de saison, le cinéma Jacques-Tati avait invité une gran-
de personnalité du septième art : Thierry Frémaux, délégué général du
Festival de Cannes et directeur de l’Institut Lumière à Lyon. Une rencontre
conviviale avec le public tremblaysien, pendant laquelle il expliquait
notamment avec force anecdotes, les journées entières passées à vision-
ner des films pour préparer la sélection cannoise. Des Hommes et des
dieux, grand prix du jury 2010 était d’ailleurs projeté ce soir-là.
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> 18-19 septembre

À LA RENCONTRE 
DU PATRIMOINE TREMBLAYSIEN

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Vieux-Pays
était le lieu de toutes les histoires. Les arts plastiques ont épousé la
danse à l’église Saint-Médard. Les élèves des ateliers de l’Espace Jean-
Roger Caussimon y proposaient une impressionnante exposition, tandis
qu’Herman Diephuis, en résidence au théâtre Aragon, présentait son
spectacle D’après J-C. À l’initiative de la Société d’études historiques de
Tremblay, les curieux d’histoire locale ont pour leur part marché « Dans
les pas de Turgot » dans la belle enceinte du Château bleu.

119 • TM OCTOBRE 2010_TM  30/09/10  16:39  Page16



La biodiversité, vaste programme.
Un jeu de mot plus tard et le sujet
de Science en fête 2010-2011, orga-
nisé par l’Amicale laïque et la
conseillère pédagogique, devient la
« Bio divers cités ». « Les élèves dé-
couvriront la nature de proximité,
la faune et la flore qui les entou-
rent, ici, en ville  : à l’école, dans la
cour, au jardin et jusqu’au parc fo-
restier de la Poudrerie » explique
Sophie Nermond, la conseillère
pédagogique en charge de coor-
donner l’action depuis trois ans.
Une façon de revisiter leurs quar-
tiers et de les sensibiliser à l’envi-
ronnement. La thématique a séduit
de nombreux enseignants, pas
moins de 52 classes se lancent
dans l’aventure (24 en élémentaire
et 28 en maternelle), alors qu’on en
dénombrait seulement une ving-
taine l’an passé. «  La plupart avait
trouvé le thème de l’astronomie dif-
ficile à aborder avec les plus petits.
Cette fois, il s’agit avant tout d’ob-
server, de décrire et de nommer les
êtres vivants dans une démarche de
classification. »

Les écoliers à pied d’œuvre
Pour ce faire, les professeurs ont
suivi plusieurs animations péda-
gogiques, notamment sur la clas-
sification du vivant de Darwin, les
élevages réalisables en classe, ou en-
core la faune et la flore du parc de
la Poudrerie. L’APFP (Association
des amis du parc) accueillera les
élèves dans ses locaux durant le
mois d’octobre. Au programme  :
ateliers sur les arbres, les insectes,
les oiseaux et autres animaux peu-
plant le parc. La démarche scienti-
fique, hypothèse-observation-dé-
duction, participe de l’éveil et du
développement de l’esprit critique.
Une qualité chère à l’Amicale
laïque. Les enfants auront le plai-
sir de réaliser leurs propres col-
lectes dans les bois de la Poudrerie,
d’écouter et d’observer les diverses
espèces en milieu naturel, et même
au microscope. «  Une place im-
portante est donnée au dessin d’ob-
servation. Pour les maternelles, on
espère mettre en place des ren-
contres avec l’apiculteur du parc »
ajoute Sophie Nermond. Cette
année, les classes ont la liberté soit

de répondre aux énigmes propo-
sées, soit de concevoir leur propre
projet, avec pour finalité une ex-
position dans les salons de l’Hôtel
de ville au mois de mai. D’ici-là, les
scientifiques en herbe auront bé-
néficié de séances au cinéma
Jacques-Tati  : un long et des courts
métrages d’animation sur la pla-
nète et la nature.
Avec Science en fête, il n’y en a pas
que pour les scolaires  ! Comme le
souligne Édith Martin de l’Amicale
laïque, l’association prend soin
chaque année de toucher un public
plus large. «  On prépare une pro-
jection du film de Coline Serreau,
Solutions locales pour un désordre
global, au cinéma Tati, suivi d’un
débat avec la réalisatrice. Les Petits
Débrouillards, association à la-
quelle nous faisons appel réguliè-
rement, animeront certainement
des ateliers pendant le marché de
Noël. » Quelque soit l’âge, la saison
et le temps, place est faite à la
science  !

● DÉBORAH BRACCIALE

> SCIENCES EN FÊTE 

LES ÉCOLIERS VONT EXPLORER 
LA BIODIVERSITÉ
L’Amicale laïque et l’Inspection de l’éducation nationale préparent
une nouvelle rentrée scientifique, placée sous le thème de l’Année
internationale de la biodiversité. L’initiative Science en fête 
va mobiliser cette année plus de 1 200 élèves de primaire à Tremblay.
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Ristolas • Hautes-Alpes

Le service Vacances vous
propose des séjours au

chalet Le Fontenil à Ristolas
dans le Queyras (Hautes-

Alpes), en pension complète 

Le chalet vous offre confort et
convivialité dans un magnifique
décor. Vous pourrez pratiquer 

le ski, alpin ou nordique, 
des balades en raquettes ou en

compagnie de chiens de traîneau,
découvrir les villages alentours et

profiter pleinement de la toute
nouvelle piscine du centre,

de son sauna et du hammam.

Vous passerez le réveillon 
dans le chalet dans une ambiance

chaleureuse et festive.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription 
au service Vacances 

avant le 22 octobre 2010

du dimanche 
26 décembre 2010  

au dimanche 
2 janvier 2011
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ÉCONOMIE

Gérard Guillois ne doit sans doute
pas regretter d’avoir quitté l’an-
cienne compagnie aérienne UTA,
aujourd’hui disparue et absorbée
par Air France. C’est qu’à l’époque, il
a eu la bonne idée de se lancer sur un
marché naissant  : celui de la publi-
cité adhésive qui a presque totale-
ment supplanté la publicité peinte,
au fur et à mesure des avancées tech-
nologiques dans les domaines de
l’impression et de la découpe assis-
tées par ordinateur. L’idée est assez
simple finalement  : une entreprise,
quelque soit sa taille, a besoin de
faire sa publicité, de se signaler au
public, de développer sa signalé-
tique en interne pour sa clientèle ou
ses salariés. Atout Pub fournit des so-
lutions pérennes, créatives, fiables et
rapides ainsi qu’un service de
conception, de réalisation et de pose.
L’autre idée, c’est que la publicité sur
véhicule a un très fort impact sur la
clientèle. Bien plus qu’un emplace-
ment dans un journal ou bien une
publicité fixe. Faites juste, pour voir,
le compte des sociétés ou des
marques dont vous n’avez jamais vu
autre chose que les véhicules, vous
serez surpris.

Une affaire qui marche
L’affaire marche tant et si bien que
depuis la création d’Atout Pub en
1987, la petite entreprise n’a cessé de
s’agrandir, déménageant de locaux
en locaux pour pouvoir traiter plus
de commandes. La dernière actualité
toute fraîche d’Atout Pub, c’est son
emménagement le 1er septembre
dernier au 41, rue Marcel Paul dans
la ZAC. «  Nous avons occupé plu-
sieurs lieux  » explique M. Guillois.
« Au départ, j’ai fondé la société chez
mes parents dans un sous-sol à
Tremblay, puis nous avons démé-
nagé dans la cité artisanale du Vieux-
Pays où nous avons occupé trois ou
quatre locaux différents jusqu’à cou-
vrir 230 m2. Mais cette fois, nous
avons enfin des locaux à la hauteur
avec 370 m2 qui nous permettent de
recevoir une semi remorque pour la
traiter. »
La clientèle d’Atout pub est de nature
et de taille très variable. Cela va de
l’artisan ou de la petite société qui
veut personnaliser une simple voi-
ture, à un grand hôtel comme le
Hilton Sheraton de Roissy. Pour ce
dernier, Atout Pub a non seulement
décoré les véhicules navettes de

l’hôtel, mais va aussi assurer la four-
niture et la pose de film pour les vi-
trages de l’établissement. 

Une diversification des activités
Une activité connexe de l’entre-
prise, avec des matériaux différents
de ceux employés pour les véhicules,
et qui constitue « une de nos voies
de développement » explique Gérard
Guillois. «  Nous allons bientôt pro-
poser la pose d’adhésif de vitrages
pour quatre usages différents  : anti-
vandalisme, intimité, décoration et
protection contre la chaleur et les
rayons ultraviolets. Mais dans ce do-
maine, nous proposons déjà des kits
de pose aux professionnels.  » Atout
Pub a aussi comme clients des
grosses flottes de véhicules en per-
pétuel renouvellement comme les
transports frigorifiques Petit-
Forestier. Ce sont près de 500 à 600
véhicules qui sont ainsi décorés,
soit directement par Atout Pub, soit
grâce à la fourniture d’un kit. Dans
ce domaine, «  tout est possible » as-
sure Gérard Guillois, «  Et pour tous
les prix. Ça commence à environ 50
euros pour un logo en deux ou trois
couleurs sur les deux portes avant,

à 100 euros si vous ajoutez du texte,
mais ça peut aussi monter à 1 500
euros pour une décoration com-
plète d’une voiture avec la création
des adhésifs selon les gabarits four-
nis par les constructeurs.  »
Évidemment, la proximité avec la
plateforme aéroportuaire de Roissy,
mais aussi celle d’Orly, génère une
forte demande dans le cœur de mé-
tier d’Atout Pub. Mais pas seule-
ment. C’est ainsi que la société tra-
vaille beaucoup dans le domaine de
la signalétique de jalonnement de
circulation et de sécurité pour les en-
treprises. Elle a notamment réalisé
celle de l’usine Placoplatre et de ses
abords à Vaujours ou encore la si-
gnalétique du chantier de la gare du
Vert Galant. Dans ce domaine, si elle
est capable de travailler sur me-
sure, elle peut aussi fournir aux so-
ciétés des adhésifs normalisés pour
la sécurité incendie, les interdic-
tions de fumer, la matérialisation des
circulations. 

Gérard Guillois peut désormais
«  voir venir  » avec ces nouveaux lo-
caux qu’il est en train d’aménager. Il
envisage dans un avenir proche de
renforcer son équipe de cinq per-
sonnes par deux embauches, dont un
graphiste pour offrir une meilleure
créativité à ses clients. Au train où
vont les choses, vous n’avez pas fini
de voir les adhésifs d’Atout Pub.

● FRÉDÉRIC DAYAN

> ZAC CHARLES DE GAULLE

ATOUT PUB,
UNE ENTREPRISE QUI ADHÈRE BIEN À TREMBLAY
Spécialisée dans la publicité adhésive, notamment sur véhicules, Atout Pub vient d’emména-
ger dans de nouveaux locaux à Tremblay. Un choix de cœur pour son directeur Gérard Guillois,
natif de la ville. Mais aussi un choix de raison car le bassin économique de la zone aéroportuaire
lui offre un gisement d’affaires. 

OUTRE LA DÉCORATION DE VÉHICULES, ATOUT PUB PROPOSE AUSSI DE LA SIGNALÉTIQUE DE JALONNEMENT 
OU ENCORE LA POSE DE FILM POUR LES VITRAGES DE BÂTIMENT.

GÉRARD GUILLOIS, 
DIRECTEUR D’ATOUT PUB.

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

119 • TM OCTOBRE 2010_TM  30/09/10  16:39  Page18



C’est une nouvelle action qui s’ouvre
à cette rentrée en direction d’une
partie des quelque 5 500 personnes
qui ont franchi les portes de la
Boutique club emploi au premier se-
mestre 2010. Le dispositif «  Jeunes di-
plômés » est financé par l’Agence na-
tionale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances et par la ville de
Tremblay. Il est conduit en partena-
riat avec les universités et les lycées
afin de repérer les étudiants qui
peuvent bénéficier du dispositif. 
Pour les diplômés de Bac à Bac+5 et
sortis des études, il s’agit de re-
prendre une activité, que ce soit une
nouvelle formation ou un emploi.
Pour les titulaires de diplômes allant
du Bac pro au BTS et toujours en
études, l’idée est d’anticiper la sortie
de leur cursus scolaire pour prépa-
rer leur entrée dans l’emploi. «  Les
jeunes diplômés ont souvent en-
chaîné les petits boulots sans rapport
avec leur formation » explique Katia
Cramer, la référente de l’action pour
la Boutique club emploi. « La ques-
tion est donc de savoir comment on
peut valoriser cette première expé-
rience. Ce sont de vrais débutants. Ils
ne sont pas encore enfermés dans un
parcours et une expérience profes-
sionnelle. Nous avons plus de temps,
moins d’urgence, moins de pression
pour travailler avec eux ». 

Un parcours en trois temps
Pour les jeunes diplômés sortis des
études, le dispositif va proposer un
parcours de trois mois en 38 mo-
dules. Les deux premières semaines
vont se dérouler à raison de cinq
journées, puis par séquences de trois
demi-journées hebdomadaires.
L’objectif est d’amener chacun à
comprendre le marché du travail,
identifier un métier, valoriser ses
compétences et être en mesure de
présenter son chemin de vie profes-
sionnelle, clarifier sa cible d’emploi
et définir un plan d’action pour at-
teindre son objectif. Il s’agit aussi de
connaître et maîtriser les techniques
de recherche d’emploi, de présenta-
tion et de valorisation de leur can-
didature auprès des employeurs. 
Ce parcours se déroule sur trois
phases. La première vise à élargir le
point de vue des jeunes diplômés.
« Souvent, explique Katia Cramer, on
remarque un décalage entre les com-

pétences qu’ils pensent avoir ac-
quises et celles que le marché du tra-
vail attend d’eux. Il y a donc besoin
de reprendre et revoir les représen-
tations qu’ils ont de leur métier, pour
identifier des professions auxquelles
ils ont accès avec leur diplôme et
auxquelles ils n’avaient pas songé. »
La deuxième phase vise plus concrè-
tement la recherche d’un stage en en-
treprise et à l’acquisition d’une
bonne connaissance du milieu.
Durant cette étape sera réalisé un
bilan personnel et professionnel
afin d’identifier au mieux les valeurs,
les goûts, les centres d’intérêt du
jeune et de connaître ses compé-
tences et acquis. Le parcours se clô-
ture durant la troisième phase par un
«  rallye entreprises  » qui permet à
chacun de se présenter dans les so-
ciétés. En fin de cycle, si un jeune n’a
trouvé ni emploi, ni stage, ni for-
mation, il lui sera proposé de parti-
ciper à un atelier individuel de re-
cherche de solution pendant une
quinzaine de jours. 
Durant ces semaines, chaque di-

plômé élaborera sa propre clé USB
contenant toutes les données res-
sources pour sa recherche d’emploi,
les logiciels des banques de données,
lettres de motivation, curriculum
vitae, plan de formation, images
photos et vidéos. L’idée étant que

chacun maîtrise l’usage des nou-
velles technologies pour les appli-
quer à sa recherche. 

● FRÉDÉRIC DAYAN
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ÉCONOMIE

LA CRISE FRAPPE DUREMENT
LES JEUNES DIPLÔMÉS
On les dit souvent mieux protégés du chômage en raison de leurs
diplômes, mais la crise économique et sociale atteint durement et
semble-t-il durablement les jeunes diplômés. Selon une enquête réa-
lisée par TNS Sofres en octobre 2009, cette année de crise écono-
mique s’est révélée plus difficile que les années précédentes, car seuls
30% ont trouvé un emploi, 43% étant toujours en recherche en fin
d’année, 8% effectuaient des petits boulots sans rapport avec l’em-
ploi recherché, 11% étaient dans un petit boulot en rapport tandis
qu’on en trouvait 5% dans des stages sans espoir de décrocher un
CDI. Cette enquête précise aussi que cette insertion est dépendante
des diplômes obtenus. Les jeunes diplômés des écoles d’ingénieurs
sont pour 50% d’entre eux encore en recherche d’emploi. C’est le
taux le plus élevé, certainement parce que la crise dans l’industrie
ralentit leur recrutement. 

> INSERTION

JEUNES DIPLÔMÉS :
UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE VERS L’EMPLOI
À la Boutique club emploi, un nouveau dispositif d’insertion est ouvert à destination des jeunes
diplômés de bac à bac+5 sortis des études, ainsi que les titulaires de diplômes allant du bac
pro au BTS et toujours scolarisés.

LE 21 SEPTEMBRE À LA BOUTIQUE CLUB EMPLOI, UNE PREMIÈRE RÉUNION D’INFORMATION RASSEMBLAIT DE JEUNES DIPLÔMÉS 
ÉLIGIBLES AU NOUVEAU DISPOSITIF D’INSERTION MIS EN PLACE À LEUR INTENTION. 
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L'été touche à sa fin dans la région
du Kurdistan mais le thermomètre
continue d'afficher ses 40 degrés.
Dans les champs de coton de cette
plaine désertique, non loin de la
Syrie, des paysans kurdes - femmes,
enfants et vieillards - s'empressent
d'entasser la récolte du jour dans de
volumineux sacs de jute. Aussitôt
chargés sur des tracteurs antédilu-
viens, les hommes emportent le
coton vers la ville voisine d'Urfa, au
nord de la Mésopotamie entre le
Tigre et l'Euphrate. Des noms char-
gés d'histoire qui rappellent les
cours d'histoire-géo. 
Mes pas m'ont guidé vers Harran, ce
petit village misérablement blotti
contre une citadelle médiévale en
ruines. Harran se trouve aussi sur
l'emplacement de l'une des plus
anciennes et des plus vénérables
cités mésopotamiennes, à mi-che-
min entre la Méditerranée et le
cours supérieur du Tigre. On y ado-
rait le Dieu-lune Sin... Selon la
Genèse, Abraham, parti d'Our pour
gagner le pays de Canaan aurait rési-
dé dans cette localité. Après des mil-
lénaires d'histoire glorieuse (on y
fonda la toute première université
du monde dont on peut encore

admirer les fondations), Harran est
peu à peu devenu l'un des villages
les plus pauvres de la Turquie. De
son prestigieux passé il ne subsiste
qu'une cinquantaine de maisons en
terre où vit une population arabo-
kurde. Des chemins de poussière,
quelques vaches, des chèvres et des
scorpions. 
Sur la piste qui y conduit depuis la
route d'Urfa je rencontre un
gavroche local, Adem, 12 ans, qui
me conduit vers sa maison. Nous
marchons quelques centaines de
mètres avant de voir le père du
jeune Adem venir à notre rencontre,
suivi par la famille au complet, soit
10 personnes... Je suis invité à passer
la nuit chez cette famille kurde. La
maison est typique des habitations
de la région nord de la Syrie, érigées
en forme de termitières à l'aide de
terre séchée, unique matériau de
construction dans cet endroit où la
pierre et le bois font défaut. 

Hospitalité kurde
Le père, Abdulkader, porte fière-
ment le keffieh arabe, la moustache,
le sourire et les dents en métal qui
vont avec. Son épouse, Shemek est
vêtue de la robe typiquement kurde,

aux couleurs affriolantes. Un fou-
lard violet festonné de petites perles
dorées lui recouvre des cheveux que
l'on devine fraîchement teints au
henné... 
Le thé m'est servi dans un petit verre
de la forme d'une tulipe. Sitôt ai-je
avalé la dernière goutte qu'un autre
verre m'est apporté, avec un sourire
qui s'ouvre jusqu'à l'âme. 
Commence alors une très longue
série de thés. À Harran l'hospitalité
est dispensée sans échange de paro-

le... ou presque. Tous les habitants
de la région parlent l'arabe, le turc et
le kurde... Les seuls mots
qu'Abdulkader croit connaître dans
la langue de Molière sont   « Zidane
good ! Sarkozy problem ! » 
Les habitants de Harran se disent
Kurdes avant tout... Chez
Abdulkader et Shemek il y a bien un
portrait de Mustafa Kemal Atatürk -
père-fondateur de la Turquie moder-
ne - mais il sert de jeu de fléchettes.
Crime passible de tous les tour-
ments de l'enfer. 
À 40 ans, Abdulkader est peintre en
bâtiment pour un salaire de 1 000
livres turques, soit 500 euros.
Maigre revenu dans un pays où le
coût de la vie est devenu très élevé.
À titre d'exemple, le litre de super
s'achète en moyenne 3 livres, l'équi-
valent de 1,8 euros. Les Turcs n'ont
jamais été les rois du pétrole. 
Shemek, elle, exerce le métier de
mère. L'intérieur de la maison ne
dispose d'aucun meuble hormis le
réfrigérateur et la télévision posée
religieusement sur un buffet...
Vaisselles et lessives se font à l'eau
du puits. Dans l'unique chambre, le
lit des parents s'apparente à un
signe d'allégeance. Après des années
d'économies, Abdulkader a réussi à
s'acheter une petite moto de marque
chinoise. Un autre lit - en ferraille
celui-ci - est installé au milieu de la
cour, à un mètre cinquante au-des-
sus du sol pour empêcher les scor-
pions d'y grimper. C'est là que je dor-
mirai. Ainsi l'a exigé Melek, le grand
frère. Toute la fratrie dort sur des
matelas déroulés chaque nuit dans
la pièce principale. Plier, déplier...
sempiternel rituel des familles
pauvres vivant dans l'exigu. 
Pour honorer ma présence la télévi-
sion ne sera pas mise en service ce

VOYAGE

> REPORTAGE

SUR LA TERRE D’ABRAHAM 
C’est en Turquie, en Anatolie du Sud-Est, que Jamel Balhi a choisi de se rendre ce mois-ci, 
à la rencontre des villes d’Harran et d’Urfa et de la légendaire hospitalité de ses habitants. 

MAISONS EN TERMITIÈ̀RES D'HARRAN (PHOTOS JAMEL BALHI)

RÉ́COLTE DU COTON - HARRAN
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soir. Délicate attention qui m'évitera
le traditionnel match de football.
Nous prenons le repas sur le sol. Une
nappe en plastique, encore une fois,
sera dépliée... Au menu, galettes de
pain cuites dans le four de la cour,
soupe de haricots et fromage blanc...
On est loin de Byzance et de la cour
des empereurs ottomans. 
Le village tout entier est soumis à
d'incessantes pannes d'électricité,
mais les habitants d'Harran sem-
blent accepter leur sort. La nuit, c'est
la nuit ! Si Allah l'a faite noire, c'est
qu'elle doit rester noire. Une aubai-
ne pour admirer du haut de mon
promontoire les milliards de petites
bougies stellaires qui tapissent la
voûte céleste. En terre biblique rien
de tel qu'une bonne panne d'électri-
cité pour se rapprocher des étoiles. 
« Si tu reviens dans 10 ans, rien n'au-
ra changé à Harran ! »  tente de me
faire comprendre Abdulkader. À
moins que la Turquie ne soit admise
un jour dans la Communauté euro-
péenne. 

Boisson de l'amitié
À défaut de scorpions, ce sont les
moustiques les rois de la nuit. Mille
piqûres de moustiques valent bien
une piqûre de scorpion. Dans la fraî-
cheur toute relative du matin je suis
accompagné vers la sortie du village
sur la route d'Urfa par une myriade
d'enfants folâtres. En ce 20 sep-
tembre, c'est la rentrée des classes en
Turquie après deux mois de
vacances... Presque un jour de fête. 
İl fait une chaleur étouffante.
Quelques Coca-Cola pour me resali-
ver... Sur le territoire d'Abraham, la
boisson américaine est une fontaine
d'abondance. Autre breuvage local :
l'ayran, lait fermenté aussi rafraî-
chissant que nourrissant. 
Mais c'est le thé qui prévaut avant
tout en Turquie. Presque chaque
rencontre équivaut à démarrer une
nouvelle série de tasses. Difficile
d'en réchapper, même avec cet agent
de police à qui je demande un ren-
seignement... Cela me vaut un petit
séjour au poste pour le chaï de l'ami-
tié. Passage à la banque : chaï ! Je suis
comme un goûteur de thés profes-
sionnel. Devant tant d'hospitalité il
est difficile de prendre au sérieux ces
« conseils aux voyageurs » proférés
par le ministère français des Affaires
étrangères, déconseillant formelle-
ment de se rendre en Anatolie orien-
tale. 

Le bazar
Dans Urfa, l'ancienne Edesse, je
replonge comme à İstanbul, Bagdad
et Samarcande dans l'univers aliba-
besque des bazars couverts. En
Orient, il s'agit d'un envoûtement
presque mystique. 
Le bazar d'Urfa, construit bien avant
les sultans ottomans, jouxte la
vieille ville biblique. Les chants lan-
cinants des muezzins s'ajoutent au
tintamarre généralisé. D'anciens

caravansérails de l'époque de la
route de la soie sont aujourd'hui
transformés en ateliers de textiles et
commerces organisés en corpora-
tions : cordonniers, dinandiers, for-
gerons ou réparateurs de vieux réfri-
gérateurs. Les allées labyrinthiques
résonnent du bruit des machines à
coudre ou des métiers à tisser dans
un état de délabrement avancé.
Rouleaux de tissus et ballots de laine
s'amoncellent avant transformation
dans des petits capharnaüms bai-
gnés de pénombre. De jeunes tra-
vailleurs âgés entre 10 et 14 ans
interrompent leur travail derrière
leur vieille Singer pour venir poser
devant mon appareil photos.
« Tekstil », « confeksyon »... La
langue turque comprend une infini-
té de mots fonétık qui sonnent fami-
liers à l'oreille d'un Français. Nul
besoin de sortir son dictionnaire
pour comprendre ces « taksi » ,
« rezervasyon », « otel santral »...
Deux mots souvent employés par les
Turcs et qui vont rythmer mes jour-
nées dans le pays, en particulier
dans le bazar, sont les mots « tchok
güzel » , équivalent à « C'est très
bien » Autre truc turc : cette façon de
faire oui avec la tête pour dire non,
exprimer une négation.
Hochements du menton de bas en
haut accompagnés d'un claquement
sec de la langue : un « non » sans
appel ! 

Mille et une Nuits
Parmi les charrettes à bras, les cor-
donniers, les barbiers et autres
cireurs de chaussures se trouvent
aussi d'anachroniques vendeurs
d'eau ambulants. Habillés comme
des saltimbanques, ils déambulent
dans les rues portant sur le dos un
grand pichet de métal doré à robinet
avec des timbales qui s'entrecho-
quent pour signaler leur arrivée. 
Dans la corporation des vendeurs de
pigeons-voyageurs, les volatiles se
marchandent âprement à grands
coups de cordes vocales. On se
demande bien pour quelle hypothé-
tique utilisation. Passent des pépés
barbus et des pépées voilées de noir.

Les allées réservées aux épices ont la
faveur des femmes. Parmi les sacs de
céréales, de pistaches, d'abricots secs
ou de melons, celles-ci viennent
acheter - ou plutôt marchander - les
épices pour le repas du jour. Le
safran et le piment d'Alep laissent
augurer de joyeuses ripailles. Dans
cette caverne des Mille et une Nuits
on peut même trouver des rasoirs
pour poils d'oreilles. Dans les bus
poussiéreux, qui n'en peuvent plus
d'avancer, la tarification se fait en
menue monnaie auprès du conduc-
teur, qui ne délivre pas de billet en
échange, ainsi qu'à l'aide d'un systè-
me de cartes informatisées du type
Navigo... En Turquie même les
époques s'entrechoquent. 

L'aventure
Dans la foule hétéroclite je fais la
connaissance d'un couple de voya-
geurs français, Yannick et Florence,
débarqués de la Sarthe sur leurs
bicyclettes. Voilà un an qu'ils ont
quitté Le Mans, et mis entre paren-

thèses un métier de professeurs
d'histoire-géo. Malgré la distance
parcourue - dans les cinq mille kilo-
mètres - ils avouent ne pas être des
sportifs, désireux avant tout de quit-
ter une vie conformiste et sans his-
toires pour une existence plus
pimentée, placée sous le signe de
l'aventure. Comme moi, ils sont
quotidiennement kidnappés d'hos-
pitalité par le peuple kurde. Une
quarantaine de kilomètres dans la
journée suffisent à nourrir leur désir
de lointain. Yannick et Florence
décident depuis Urfa de rejoindre la
frontière syrienne à seulement 2 ou
3 heures de pédales... Décision bien
incertaine, puisqu'ils ne possèdent
pas encore le visa obligatoire. Sans
doute devront-ils s'en remettre à la
déesse Baraka. 

Tchok güzel
Pour ma part, je vais trouver l'héber-
gement dans le sanctuaire
d'Abraham, au pied de la citadelle
détruite et reconstruite par tous les
envahisseurs jusqu'aux Croisés, en
passant par les Babyloniens et les
troupes d'Alexandre le Grand. On dit
que le patriarche des Évangiles
serait né dans une grotte d'Urfa. De
séduisantes mosquées ottomanes
aux multiples coupoles encerclent
le lieu saint sous un ciel écarlate. 
Je demande au vieillard à calotte
blanche, sorte de gardien du Temple,
la permission de dormir dans la
Grotte, vénérée le jour par des
bataillons de pèlerins chrétiens et
musulmans... Le vénérable me
répond avec le pouce levé en l'air :
« Tchok Güzel ! »

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

FONTAINE AMBULANTE 

UN AUTRE REGARD SUR LA TURQUIE

VOYAGE
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Pour l’égalité face à l’emploi
Depuis l’été 2007, le monde traverse une crise financière
d’une gravité exceptionnelle. Jamais, depuis les années
30, l’Europe n’avait connu une telle récession, avec
notamment, une baisse du PIB de la zone euro de - 4 % en
2009. Pourtant, en Seine-Saint-Denis, cette crise a été
moins catastrophique que prévu sur les effectifs salariés.
Si l’on excepte les emplois industriels littéralement en
chute libre, la récession n’a provoqué qu’une baisse
modérée des effectifs des entreprises implantées dans le
département. Malheureusement, cette bonne tenue rela-
tive du tissu économique ne fait que démontrer combien
la population du département est en difficulté. En effet,

alors que le nombre d’emplois à pourvoir se maintient, les
chiffres du chômage et tous les indicateurs sociaux s’enfoncent
eux, dans le rouge. Ce qui démontre que ce ne sont hélas pas les
habitants du département qui bénéficient réellement de l’activi-
té économique et des emplois créés sur le territoire.

Dans un futur proche, la ville de Tremblay et l’ensemble du péri-
mètre de Roissy devraient connaître une croissance économique
importante. Le premier enjeu sera de s’attaquer à bras le corps à
la lutte contre le chômage qui atteint des niveaux intolérables
dans les villes du secteur. Il serait dévastateur de poursuivre
dans une voie qui juxtapose des quartiers en grande difficulté et
des zones économiques d’une santé presque insolente. Avec 
l’État et les entreprises, des conventions de développement
devront absolument organiser des filières de formation et d’in-
sertion efficaces, avec des moyens en proportion des richesses
créées, afin de rétablir un minimum d’égalité des chances
devant l’emploi.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

VICE-PRÉSIDENT DE LA CA PLAINE DE FRANCE

SITE INTERNET : WWW.THIERRYGODIN.FR
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, PCF, sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le Parti socialiste, un conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Les nouveaux réacteurs
nucléaires EPR : l’acharnement
contre toute raison ?
EDF a finalement admis 2 ans de retard et près de 2
milliards d’euros de coûts supplémentaires pour la
construction du réacteur EPR à Flamanville. L’échec
de l’EPR est dorénavant indéniable, tant à l’exporta-
tion que sur le territoire national. 

Alors qu’un autre chantier de l’EPR, Olkiluoto 3 en
Finlande, ne cesse d’accumuler retards et surcoûts,
EDF accepte enfin de reconnaître que le chantier de
Flamanville (Manche) est lui aussi dans l’impasse  : le

coût du réacteur passerait donc de 3,3 milliards d’euros à 5 mil-
liards, avec 2 ans de retard et sans doute de nouvelles difficultés
à venir.

La France doit en finir avec l’entêtement et la fuite en avant et
penser réellement à l’abandon de l’EPR et de l’ensemble de la
filière nucléaire. La France reste enfermée dans une logique qui
conduira à une faillite économique et écologique. Les différents
déboires de l’EPR lui ont donné la même crédibilité de fiabilité
que l’avion Rafale à l’étranger  : la méfiance voire la dérision.

Cela n’émeut pas le gouvernement actuel qui continue à soute-
nir le lobby nucléaire, en érigeant cette logique en règle et en
minimisant la promotion des énergies renouvelables au travers
de dispositions financières (suppression d’avantages fiscaux liés
à l’équipement et la consommation de ces énergies propres).

Les Verts et les écologistes demandent la mise en place d’une
commission d’enquête indépendante, qui puisse faire la lumiè-
re sur les raisons des retards, le fait qu’ils n’aient pas été antici-
pés par EDF, ou les manques de transparence qui ont pu condui-
re à une mauvaise information des décideurs. Bref, sortons de
cette logique nucléaire surréaliste, spirale dans laquelle nous
nous enfonçons un peu seul  !

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

FABIENNE LAURENT

ADJOINTE AU MAIRE

ÉCOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE
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Vive les vacances !
Double peine pour ce mois de septembre que certains
appellent le printemps de l’automne. Non seulement il
signe la fin des vacances scolaires mais aussi le retour des
grèves. Surtout ne pas sacrifier les vacances sur l’autel
des acquis sociaux. Bien évidemment le but des mouve-
ments sociaux est de sensibiliser la population à l’ap-
proche de nouvelles réformes plus que nécessaires, les
retraites par exemple. Même sans les manifestations et
compte tenu de l’offre médiatique comme la presse, la
radio ou le net, il faudrait habiter la planète Mars pour ne
pas être au courant. Et bien non, il plaît aux syndicats,
qui représentent moins de 10% des travailleurs de para-

lyser le pays. Deux millions de personnes dans les rues ? Très bien !
Et les autres  ? Dans les bouchons, en galère pour garder les
enfants, en attente d’un train qui n’arrive pas, les exemples sont
légion.

Vraiment, vive les vacances où pas un seul jour on arrive en
retard au boulot, où l’économie continue de fonctionner.

Nicolas Sarkozy avait déclaré un peu hâtivement qu’en
France grâce au service minimum on ne s’apercevrait plus d’une
grève. On pourrait compléter la formule  : en France, grâce aux
vacances on ne s’aperçoit plus qu’il y a des syndicats. 

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

L’ANRU pour Tremblay, enfin !
Après plusieurs années de négociation, le Maire et les
élus de la ville de Tremblay ont enfin obtenu de l’État la
promesse d’une subvention ANRU (Agence nationale
pour la rénovation urbaine) pour rénover le centre-ville.
Ayant durant longtemps dû travailler sans aide de l’État,
la municipalité s’était cependant engagée dans des choix
forts en matière de politique urbaine  :
1° Le choix de la mixité sociale  : si la loi SRU est appli-
quée avec 24% de logements sociaux, le phénomène de
ghettoïsation est aussi combattu à l’échelle même du
territoire communal par le développement de tous les

types de logements (HLM, logements intermédiaires ou acces-
sion à la propriété) sur l’ensemble de la ville. 
2° Le choix de l’équité territoriale  : chaque quartier a droit à des
équipements de qualité  ! Loin d’être une cité-dortoir, le centre-
ville de Tremblay est un espace vivant et un véritable cœur pour
notre commune, doté de nombreux équipements comme l’Hôtel
de Ville, le théâtre Aragon ou la médiathèque Boris Vian. 
3° Le choix de la rénovation urbaine  : par des opérations de réha-
bilitation, de destruction et de construction, c’est au total 87 mil-
lions d’euros – soit 50% du budget d’investissement de la ville –
qui ont été investis en 10 ans pour rénover le centre-ville et le
rendre plus agréable à habiter.

La municipalité a un vrai projet urbain pour Tremblay  ; mais à
titre d’exemple, la rénovation entière du Grand ensemble deman-
derait plus de 10 années complètes de budget de notre commune.
La Ville ne peut pas conduire l’ensemble de son projet par ses
propres moyens. L’État s’est engagé à aider Tremblay, tiendra-t-il
ses promesses  ?

MADANI ARDJOUNE, MAIRE-ADJOINT, ALEXANDRE BERGH,
CONSEILLER MUNICIPAL, AMADOU CISSÉ, MAIRE-ADJOINT,
SOPHIE DARTEIL, MAIRE-ADJOINT, PATRICK MARTIN, MAIRE-
ADJOINT. 
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR

La grande régression

«  Durant les vingt premières années de ma vie, j’ai gran-
di dans un monde où le destin des enfants semblait natu-
rellement devoir être plus heureux que celui de leurs
parents  ; au cours des trente suivantes, j’ai vu mourir la
promesse d’un monde meilleur. » C’est ainsi que débute
«  La Grande Régression  », le dernier livre de Jacques
Généreux, économiste qui a participé en 2008 à la fonda-
tion du Parti de Gauche avec Jean-Luc Mélenchon.

L’auteur montre bien comment les responsables de cette
régression veulent anesthésier les résistances, susciter la
résignation, faire oublier que chaque «  réforme pour

aller de l’avant  » peut masquer un grand bond en arrière.
Désormais, la cohésion sociale se dissout dans le culte du chacun
pour soi ; l’État de droit s’efface devant l’État privatisé au service
d’intérêts particuliers  ; la démocratie recule au profit d’un soft-fas-
cism mêlant des politiques sécuritaires liberticides, la manipula-
tion de l’opinion, le mépris du suffrage populaire  ; la morale et la
justice n’opposent plus de limites aux intérêts personnels et au
pouvoir de l’argent.

Warren Buffet, deuxième fortune du monde déclarait récemment
en parlant des USA  : «  Tout va très bien pour les riches dans ce
pays, nous n’avons jamais été aussi prospères. Nous vivons une
guerre de classes et c’est ma classe qui est en train de la gagner ».
On croirait entendre un ami de Sarkozy, membre du «  premier
cercle  ».

Heureusement, «  La Grande Régression  » ne constitue pas seule-
ment un brillant constat et une analyse lucide de la crise de civili-
sation que nous vivons, c’est aussi un appel à l’engagement et à la
lutte. Demain, la Liberté, l’Égalité, la Fraternité, la Vérité, la
Dignité et la Solidarité nécessiteront encore mobilisations et com-
bats, parce qu’elles le valent bien.

PHILIPPE FLEUTOT, ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE

DE CARVALHO, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT. 
COURRIEL: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.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 Retraité cherche
F3 en pavillon avec
garage, petit jardin
et terrasse ou en
appartement avec
grand balcon au pre-
mier étage à
Vaujours, Villepinte,
Sevran, Tremblay ou
Livry-Gargan. Loyer
entre 500 et 600
euros charges com-
prises.
06 20 80 66 71. 

Ó Particulier loue
studio 25 m² à
Vaujours, entrée,
coin cuisine, pièce à
vivre, salle de bain
en petite résidence.
480 euros et 20
euros de charges.
06 80 06 13 12.

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

Ó Loue garage fermé
aux Cottages (face
au bureau de tabac).
70 euros par mois.
06 08 31 68 36.

Ó Cherche maison à
acheter à Tremblay
ou Mitry-Mory.
06 66 37 25 12.

Ó Cherche box à
louer.
06 28 47 22 48.

Ó Loue studio à
Vaujours, cuisine
équipée. 480 euros
et 20 euros de
charges.
06 80 06 13 12.

Ó VDS F4 de 71 m²,
2 chambres, cuisine
équipée, balcon,
nombreux placards
orienté sud-est dans
résidence privée.
185 000 euros.
06 33 55 96 97 ou
01 48 61 44 08.

Ó Cherche logement
ou pavillon F2/F3
avec petit jardin ou
terrasse à Tremblay,
Vaujours ou Livry-
Gargan.
01 48 60 32 30.

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

Ó Retraité cherche
pavillon F3 avec
petit jardin.
06 25 26 34 69.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS BMW 524
TD, année 1990,
bleue, 180 000 km.
1 700 euros.
06 49 37 30 36.

Ó VDS pièces
Renault Espace II,
phare, haillon,
capot, 2 panneaux
de porte arrière, Prix
à débattre. Jante alu
Mégane 4 trous, 17
pouces, pneu HS, 4
jantes pneus neufs,
250 euros. 
06 89 66 02 67.

Ó VDS Renault
Megane II, 1.5 DCI,
80 ch, année 2004,
toutes options,
12 300 km. 6 800
euros.
06 30 06 85 19.

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

Ó VDS roue Megane
195/65/15, phare,
haillon, capot, 2
sièges arrière,
Renault Espace II.
06 89 66 02 67 ou
06 23 61 39 52.

DIVERS

Ó VDS vélo mixte
rouge 6/8 ans. 50
euros.
06 61 16 46 52 à
partir de 16 heures
30. 

Ó VDS brûleur de
chaudière à fioul
marque Chappe.
300 euros.
06 16 91 01 52.

Ó VDS nombreux
accessoires pour
mariée, gants, col-
liers, chapeaux,
étoles etc.
06 80 06 13 12.

Ó VDS stepp. 200
euros à débattre.
06 23 33 79 36.

Ó VDS grill barbe-
cue électrique
Techwood avec noti-
ce, 35 euros. Petite
table basse en hêtre
120 cm x 80 cm,
50 euros. Appareil
minceur et masseur
électrique avec
housse et notice,
60 euros. Lampe
applique 3 têtes,
10 euros. Téléviseur
cathodique Grandin,
53 cm, 60 euros.
Cassettes musique,
vidéo, VHS, dessins
animés et films, 2
euros. Vêtements
tailles 34/36/40/42,
5 euros.
06 09 88 77 80.

Ó VDS collection
timbres Monaco
(classeur, pochette)
neufs, timbres ani-
maux du monde
(classeur) neufs,
timbres étrangers
(classeur) oblitérés.
150 euros à
débattre.
01 48 60 63 23.

Ó VDS jeunes man-
darins, toutes cou-
leurs, 10 euros
pièce, 15 euros le
couple. Jeunes
canaris pas encore
sexés, 20 euros
pièce, 35 euros les
deux.
01 48 61 24 04.

Ó VDS jeu de DJ, 5
euros. Cosy bébé,
20 euros. Lit de
bébé de couleur
blanche et matelas.
01 48 60 33 83.

Ó VDS chambre ado
merisier Meublena
(lit 140x190, som-
mier à lattes, pen-
derie, secrétaire,
commode 3 tiroirs).
200 euros.
06 75 76 92 94.

Ó Atelier tricot du
foyer Ambroise
Croizat recherche
pour son association
« prématurés » tous
types de laine et
boutons.
01 48 60 49 71.

Ó VDS table ronde
en bois et 4 chaises
noires. 100 euros.
06 64 17 92 74.

Ó VDS échelle alu,
3 plans 316/690
coulissante, 100
euros. VDS vélo fit-
ness Domyos, 100
euros.
01 48 61 12 41.

Ó VDS kimono, 8
euros. Livres de
poche collège et
lycée, 1 euro. 2
Fauteuils en cuir
noir, 400 euros. Fer
à lisser, 20 euros.
Gymnastic ball, 5
euros.
06 17 47 16 49.

Ó VDS 2 sièges
arrière Renault
Espace II, 2 phares,
panneau de porte,
haillon de couleur
verte.
06 89 66 02 67 ou
06 23 61 39 52.

Ó VDS chambre fille
(armoire, lit,
bureau, biblio-
thèque). 300 euros.
06 07 52 16 12.

Ó VDS salle à man-
ger en merisier,
living, table ovale, 6
chaises, clic clac en
bois, 5 chaises de
cuisine. Prix à
débattre.
01 43 85 91 18.

Ó VDS meuble de
cuisine en chêne
massif. 250 euros.
06 64 19 57 05.

Ó VDS livres de
poche collection
Harlequin. 0,50
euro pièce, 3 euros
les 10.
01 48 60 35 40.

Ó VDS PC 220 Go
Athlon xP3200 +
carte graph. 6800
GT, 6 USB, clavier,
écran 173, mémoi-
re 160. 200 euros
à débattre.
01 49 63 11 72.

Ó VDS poussette
Bambisol grise et
rose. 60 euros.
06 19 62 44 45.

Ó VDS lit bleu sans
sommier, 30 euros.
Valise complète :
couteaux, hache,
fourchette, 30
euros. Vélo fille
Décathlon, 40
euros.
06 33 35 61 95.

Ó VDS 2 lits mar-
ron. 100 euros.
01 48 61 93 86.

Ó Recherche covoi-
turage pour le lycée
Saint-Laurent à
Lagny-sur-Marne.
01 48 61 44 08 ou
06 33 55 96 97.

Ó VDS trotteur fille,
13 euros. Meuble
bleu de bébé, 20
euros. 2 perruches
bleues, 20 euros.
Tonneau et robinet,
15 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS autoradio
Clarion C2. 100
euros.
06 03 50 97 36.

Ó VDS parc, trot-
teur, cosy, meuble
de rangement pour
bébé, matelas.
01 48 61 03 17.

Ó VDS chambre
enfant couleur pin :
lit, matelas, som-
mier 1 personne,
bureau et armoire
en deux parties.
149 euros.
06 72 07 77 49 ou
01 48 60 59 45.

Ó VDS une
remorque Bremond.
1 000 euros à
débattre.
06 25 17 53 08 ou
01 48 61 00 54.

Ó VDS meuble télé
d’angle en chêne,
80 euros. Meuble
télé moderne avec
porte vitrée, plateau
tournant, 80 euros.
Lit d’une personne
en pin avec som-
mier, 50 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS toboggan,
30 euros.
Vêtements enfant
1an/18 mois, 1
euro pièce.
06 21 42 43 51.

Ó VDS sèche linge
Brandt. 80 euros.
01 48 61 83 39.

Ó VDS bar en bam-
bou, 100 euros.
Paravent, 100
euros.
01 43 83 68 16.

Ó VDS caméscope
JVC-GR-DVM5,
chargeur, 6 K7. 99
euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS canapé 3
places, 2 canapés
en cuir vachette
vert, table dessus
vert, sirène Mélina.
400 euros.
06 35 37 09 50.
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Ó VDS réfrigéra-
teur/congélateur
Faure FRD185,
180 litres. 149
euros.
01 48 60 22 66.

Ó VDS ¾ en cuir
noir femme taille
46, 40 euros.
Fuseau de ski en
velours femme taille
46, 20 euros.
01 48 61 33 68.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant à garder de
ses 2 à ses 3 ans,
lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 6h. à
16h30/17 h.
06 81 57 13 38.

Ó Dame cherche
heures de ménage et
repassage (rempla-
cement accepté).
06 23 33 79 36.

Ó Cherche enfant à
garder à partir d’un
an, journée ou sortie
d’école.
01 48 61 86 55.

Ó Assistante mater-
nelle cherche bébé à
garder, secteur
Balzac, horaires
souples.
01 48 61 42 78.

Ó Assistante mater-
nelle cherche bébés
à garder dans le sec-
teur du Vert-Galant.
01 48 61 02 53.

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

Ó Dame cherche
enfants à conduire à
l’école, heures de
ménage et compa-
gnie à personnes
âgées.
06 01 33 82 63.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfants à garder.
01 48 60 58 41 ou
06 27 67 08 83.

Ó Cherche heures de
ménage et sortie de
chien. 10
euros/heure.
07 86 00 95 49.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage, repassage,
garde d’enfant.
06 22 07 73 26.

Ó Aide soignante
cherche poste chez
particulier.
06 15 80 01 83.

Ó Cherche petits tra-
vaux de bricolage ou
de jardinage, règle-
ment CESU.
01 64 27 77 95.

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

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

Ó Cherche enfants à
garder.
06 21 85 88 61.

Ó Cherche ménage,
repassage, courses,
déplacements en
voiture, petit jardina-
ge, secrétariat.
06 18 11 07 82.

Ó Cherche enfant à
garder.
06 27 29 14 67.

Ó Cherche travail
auprès de personnes
âgées de nuit ou de
jour.
06 18 61 58 70.

Ó Cherche heures de
ménage, repassage.
06 34 30 50 77.

Ó Cherche ménage,
repassage, garde
d’enfants.
06 11 01 73 12.

Ó Etudiante cherche
heures d’aide ména-
gère, horaires libres.
06 36 30 09 67.

Ó Cherche aide à
personnes âgées,
bricolage, courses
etc.
06 66 19 74 07.

Ó Cherche heures de
repassage.
06 11 69 05 98.

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

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

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage.
01 49 63 92 97.

Ó Assistante mater-
nelle agréée en
pavillon cherche
enfant à garder.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.

Ó Cherche aide à
domicile pour per-
sonnes âgées (brico-
lage, courses…).
06 35 29 26 19.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche couturière
pour retouche ou
autres travaux de
couture.
01 48 60 10 73.

COURS

Ó Professeur des
écoles donne cours
du CP au CM2, se
déplace.
06 74 97 03 62.

Ó Professeur donne
cours de soutien en
mathématiques et
physique-chimie aux
collégiens et lycéens.
01 48 19 63 10 ou
06 36 21 01 04.

Ó Professeur de
piano donne cours
de piano et de solfè-
ge à domicile.
01 48 61 62 48.

Ó Professeur donne
cours de mathéma-
tiques, sciences phy-
siques et physique
appliquée.
01 43 83 77 71.

Ó Cherche petits tra-
vaux de bricolage ou
de jardinage, règle-
ment CESU.
01 64 27 77 95.

Ó Donne cours de
maths, pédagogie
des bases et
méthodes du primai-
re à la seconde,
mise à niveau, se
déplace.
06 63 67 05 44.

Ó Professeur d’an-
glais donne cours
tous niveaux. 20
euros/heure.
01 48 60 55 24 ou
06 14 87 68 73.

Ó Etudiante en ingé-
nierie donne cours
de maths jusqu’en
terminale. 15
euros/heure.
06 35 30 68 25.

Ó Enseignante retrai-
tée assure suivi sco-
laire, aide aux
devoirs du primaire
à la 3ème, si besoin
durant les vacances.
15 euros/heure.
06 47 14 04 62.

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

Ó Professeur donne
cours de mathéma-
tiques et physique-
chimie tous niveaux.
A partir de 20
euros/heure.
06 23 03 35 51.

Ó Professeur d’an-
glais donne cours
tous niveaux. 20
euros/heure. 25
euros à domicile.
01 48 60 55 24 ou
06 14 87 68 73.

Ó Cours de français
et d’anglais du pri-
maire au collège. 17
euros/heure.
01 49 63 19 30.

Ó Etudiante en licen-
ce donne cours de
soutien du primaire
à la troisième. 12
euros/heure.
06 71 71 44 64.

Ó Donne cours de
percussions
Djembé/bongas/
Congas adultes et
enfants.
06 30 09 11 13.

Ó Professeur britan-
nique donne cours
d’anglais tous
niveaux. Prix via-
riables.
06 45 48 68 60.

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

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

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

Ó Professeur d’espa-
gnol donne cours
tous niveaux collè-
ge/lycée, remise à
niveau et aide aux
devoirs. 16
euros/heure.
06 01 73 14 83.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière
d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces
paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu de l’annonce n’en-
gage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

N° de téléphone ...................................................
Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS
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 :
Grava Lou-Ann 5/8,
Belkacem Adam 4/8,
Benzemra Zinedine 6/8,
Fourmaux Quentin 7/8,
Merckx Kassandra 11/8,
Piron Léna 15/8, Arnoult
Lisa 18/8, Singh
Sukhmani 20/8, N’Guyen
Jessy 22/8, Rasschaert
Célia 27/8, Boudis
Naelle 21/8, Mokeddem
Amir 21/8, Ourmiah
Aliya 18/8, Amini Aliya
19/8, Laouedj Sofiane
3/8, Zerqi Sawséne,
Alitouche Célia 4/8,
Amimer Anis 10/8,
Begard Axelle 28/7,
Bellahcene Mohamed
8/8, Bennaï Myriam
31/7, Bertin Ricky 15/8,
Blanchard Tatiana 26/8,
Chemin Lucka 18/8,
Daniel Marie-Laure 8/8,
Dogbole Nathanaël 23/8,
Dupuich--Bontur Emma
30/7, Hoceini  Médyna
26/7, Jomain Maëline
28/7, Jumel Zoë 28/7,
Laroche Clélia 28/7,
Larochette Agathe 13/8,
Mcirdi Alya 15/8, Meftah
Mona 29/7, Nawaz Kaif
30/7, Pinheiro Lenny

3/8, Pitot Sophie 18/8,
Reais Leandro 21/8,
Sultan Ali 9/8, Sylla
Finda 29/7, Tighanimine
Yasmine 25/8, Tillier
Flavien 28/7, Zoukaghe
Amira 21/8.

MARIAGES :
Cateau Jérôme et Durant
Céline. Zeggaï Selim et
Lakehal Sarah. El
Ouadrani Khaled et
Meridji Sabah. Aboussou
Basile et Ayemou
Attouho.

DÉCÈS :
Amrane Yamna veuve
Mediouna, Barbeau
Romain, Boix-Sabata
Ramon, Carrasco
Fernando, Franck
Georgette épouse
Duhazé, Morales Torre
Juana épouse Carrasco,
Titus Marie épouse
Carlos, Vallance Jean-
Claude, Audebert Robert,
De Flippo Vito, Destro
Jacques, Gandin Patrick,
Langlois Jean, Moulinié
Fernande épouse
Bednarz, Pellerin Daniel,
Prukop Czeslaw, Viel
Henri, Fernandez Lopez
Fidel.

INSTALLATION
Un nouveau cabinet d’in-
firmières libérales vient de
s’installer à Vaujours, au 9
Court Saint-Etienne. Il
couvre le secteur de
Coubron, Montfermeil,
Tremblay-en-France et
Vaujours. Contacts :
Amandine Bouclé (06 84
16 98 64), Julie Yath (06
50 82 58 56) et Sandrine
Thomas (06 61 52 32
40).

BÉNÉVOLES POUR 
L’ALPHABÉTISATION
Le Centre Social Louise
Michel - Mikado recherche
des bénévoles pour animer
des ateliers d’alphabétisa-
tion en journée  et/ou en
soirée. Renseignements
au : 01 48 60 72 69.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Initialement prévue sur les
mois de septembre et
octobre 2010, l’enquête
publique portant sur la
demande de permis de
construire déposée par la
SCI Aéroville, en vue de la
construction d’un centre
de services et de com-
merces sur Tremblay et
Roissy, a été repoussée à

une date ultérieure. TM
informera ses lecteurs dès
qu’une nouvelle date sera
connue.

PLAN LOCAL
D’URBANISME
La Ville a engagé l’élabora-
tion de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en
2008. Il remplace le Plan
d’occupation des sols
(POS) et définit une vision
globale de l’aménagement
du territoire communal sur
les dix à quinze ans à
venir. Le PLU a fait l’objet
d’un diagnostic et de plu-
sieurs conseils munici-
paux. Dans le souci d’as-
socier les habitants à son
élaboration, et de prendre
en compte leurs
remarques, trois réunions
publiques ont permis au
public de découvrir les
axes et l’évolution du pro-
jet. La dernière en date, le
12 avril 2010, a réuni une
trentaine de participants à
l’Auditorium de l’Odéon.
Une exposition est par
ailleurs installée dans le
hall de l’hôtel de ville
depuis l’été 2009, trois
nouveaux panneaux sont
venus la compléter début
septembre. Le Conseil
municipal du 30 sep-
tembre dernier, après le
bilan de la concertation, a
arrêté le projet de PLU.
Après un retour des avis
des personnes publiques
associées (services de 
l’État, Conseil Régional,
Conseil Général, com-
munes voisines…), une
enquête publique sera
ouverte début 2011. À
l’issue de cette étape, l’en-
semble du PLU pourra être
définitivement approuvé
par un vote du Conseil
Municipal.

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. 

UTILISER LE 18 
À BON ESCIENT
La brigade des sapeurs-
pompiers de Paris rappelle
que le numéro 18 doit être
appelé seulement dans le
cas d’une urgence, c'est-à-
dire une situation de péril
immédiat nécessitant une
intervention de secours
dans le quart d’heure :
incendie, fuite de gaz, de
produits dangereux ou
toxiques, risque d’effondre-
ment, péril d’immeuble,
matériaux menaçant de
chuter, brûlures, électrocu-
tion, intoxications, acci-
dent de la route, tentatives
de suicide, etc. Il s’agit
aussi des détresses physio-
logiques graves telles que
les arrêts cardio-respira-
toires, les hémorragies
graves, les sections, écra-
sements et fractures de
membres, les accouche-
ments immédiats, les
noyades, électrisations.
Dans le doute, le central
18 fera toujours partir les
secours. Si vous estimez
que votre situation ne cor-
respond pas aux cas ci-
dessus, et ne nécessite
pas la présence des
secours dans le quart
d’heure, reportez votre
appel sur d’autres orga-
nismes (Garde médicale
de Paris, SOS médecins,
Centre antipoison, Police
secours, Samu social…).
En 2008, la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris
est parvenue au seuil des
500 000 interventions.
Une sur quatre ne présen-
tait aucun caractère d’ur-
gence. 

COMPRENDRE 
LE TRI SÉLECTIF
Le centre de tri des col-
lectes sélectives de Sevran
(24, rue Henri Becquerel,
parc d’activité Bernard
Vergnaud) organise une
journée portes ouvertes le
samedi 6 novembre 2010
de 9h30 à 16h. Elle com-
portera une exposition sur
la prévention et la valorisa-
tion des déchets ména-
gers, suivie d’une visite

complète de l’installation
(départ toutes les 20
minutes environ). Ces
visites seront pour chacun
l’occasion de venir décou-
vrir le fonctionnement du
centre et le traitement des
déchets. 

FAMILLES D’ACCUEIL 
Le centre hospitalier
Robert Ballanger d’Aulnay-
sous-Bois recherche des
familles d’accueil domici-
liées dans un rayon de 
50 kilomètres, pour son
Unité thérapeutique 
d’accueil familial adulte
(UTAFA). Conditions :
accueil 24h sur 24 au
domicile de la famille d’un
patient psychiatrique stabi-
lisé (suivi assuré par des
équipes soignantes), parti-
cipation à la vie de famille
(loisirs, repas…), chambre
individuelle avec accès aux
sanitaires, grande disponi-
bilité demandée.
Rémunération de l’ordre de
1 500 euros nets par
mois. Renseignements au

01 49 36 74 67 entre
8h30 et 15h30 (sauf le
week-end).

ASSURANCE RETRAITE
Depuis cet été, le numéro
de téléphone de l’assuran-
ce retraite a changé. 
Le 39 60 remplace en Île-
de-France le 0 821 10 12
14 qui sera définitivement
fermé à compter du 1er

janvier 2011. Ce change-
ment de numéro donne
lieu à une modification de
coût de l’appel, auquel
s’applique désormais la
tarification locale (2,8 cen-
times d’euros en heures
pleines). À noter égale-
ment que le siège adminis-
tratif de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse
(CNAV) en Seine-Saint-
Denis a été transféré à
l’adresse suivante :
Immeuble Estréo, 1/3 allée
d’Aurion, 97117 Rosny-
sous-Bois cedex. 

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > octobre 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 jeudis de chaque mois, veuillez, à présent, prendre rendez-
vous au 08 20 20 07 01.

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

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Lundi : 14h – 17h (dernier rdv à 16h30) au BIJ.
Jeudi : 16h – 19h (dernier rdv à 18h30) à Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18h à 19h30, et jusque fin décembre 1er et 3e

samedis du mois de 9h30 à 11h30, 2e et 4e vendredis du
mois de 18h à 19h30.

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 15h à 17h30 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 15h à 18h au BIJ.

PERMANENCE CNAV
Sans rendez-vous, le lundi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

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 9h à 12h.

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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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA OCTOBRE 2010

29 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE ARAGON : ÉTENDU(S) POUR LE COMTE !

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

32 ON EST DE SORTIES > BAYOU URBAIN À L’ODÉON 

33 ON EST DE SORTIES> PLUMES TREMBLAYSIENNES

34 LA VIE EN SHORT > LA NOUVELLE CORDE DES ARCHERS DU VERT-GALANT

36 LA VIE EN SHORT > TFHB : EN ATTENDANT UNE ÉQUIPE AU COMPLET...

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

L’ODÉON LANCE SA SAISON BLUES
SAMEDI 16 OCTOBRE 21 H
BIG PETE PEARSON & THE GAMBLERS (US)
LORENEY & THE SUGAR STRINGS (FR)

SAMEDI 6 NOVEMBRE 21 H
DAVE SPECTER & THE BLUEBIRDS FEAT. JIMMY JOHNSON (US)
K-LED BÂ’SAM BAND (FR)
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7 MERCREDI 6
CONTES : LE TEMPS DES HISTOIRES  
La médiathèque Boris Vian accueille désormais les plus
de cinq ans, chaque mercredi après-midi, pour une
heure d’histoires contées. Un premier rendez-vous à ne
pas rater !
Médiathèque Boris-Vian - salle La Belle Étoile 15h

7 SAMEDI 6 NOVEMBRE
BLUES: DAVE SPECTER & THE BLUEBIRDS FEAT. JIMMY JOHNSON / K-LED
BA’SAM
Depuis 1985, Dave Specter joue régulièrement sur les meilleures scènes
de Chicago et des États-Unis, ainsi qu’au Brésil, en Israël et dans toute
l’Europe. Il reçoit le guitariste-chanteur, pilier du Chicago Blues depuis
1950, Jimmy Johnson, assurément l’un des derniers très grands stylistes
du West Side Sound teinté de soul. Une occasion rare d’apprécier cette
légende sur scène.
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 6 NOVEMBRE
PETIT DEJ’ MUSICAL : VINCENT COURTOIS ET ZE JAM AFANE
Vincent Courtois et Ze Jam Afane présenteront, dans le cadre du festival Africolor,
leur projet musical commun L’Homme Avion, à l’Odéon courant novembre. D’ici là,
la médiathèque Boris Vian propose de faire connaissance lors d’un petit déj’ musi-
cal, en présence de ces artistes. Le moment idéal, autour d’un café ou d’un jus de
fruits, pour échanger sur leur musique, leurs collaborations audacieuses, et leur
spectacle portant sur la condition de l’Homme noir.
Médiathèque Boris-Vian salle l’Interlude 10h30

C’EST BIENTÔT

> AGENDA OCTOBRE 2010

7 SAMEDI 16
CONFÉRENCE : JÉRÔME BOSCH
(VERS 1450-1516)

Sylvie Testamarck présente le
peintre le plus énigmatique de toute
la tradition occidentale, le
Néerlandais Jérôme Bosch. Elle
s’appuie sur l’analyse de quelques-
unes de ses œuvres : La Tentation de
Saint-Antoine, Les Sept Péchés capi-
taux, Le Jugement dernier. Entrée
libre.
Espace Jean-Roger Caussimon 15h 

7 SAMEDI 16
BLUES : BIG PETE PEARSON & THE GAMBLERS /
LORENEY N THE SUGAR STRINGS

Big Pete Pearson est le « King of the Blues » en
Arizona. Depuis la fin des années cinquante, il
règne sur les bars de Phoenix. Sa stature de colos-
se et sa voix d’airain font vibrer les murs les plus
épais et forcent le respect. L’aventure musicale du
groupe tourangeau Loreney n the Sugar Strings
débute en 2004 avec pour ambition de créer un uni-
vers bien à eux dans lequel se côtoient blues,
swing, jazz, soul et rock’n’roll aux accents acous-
tiques. 
L’Odéon 21h

7 VENDREDI 22 
MUSIQUE DE CHAMBRE : 
COULEURS DE L’ESPAGNE 
L’orchestre d’harmonie de Levallois-
Perret a fêté ses 100 ans en 2000. Il
compte aujourd’hui une soixantaine
de musiciens, et  plonge ses audi-
teurs dans une ambiance ensoleillée
avec un voyage musical au cœur de
la péninsule ibérique. Les œuvres
originales sont à l’honneur avec,
entre autres, la pièce de F. Ferran, En
un lugar de la Mancha, évocation du
célèbre Don Quichote de Cervantès.
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 9
CHANSON ROCK CAJUN : FÉLOCHE
Une étonnante musique s’échauffe dans le
corps nerveux de Féloche, une sorte de
chanson rock cajun. Tout feu tout flamme, ce
bouilleur de cru du bayou pousse sa voix
éraillée et sa mandoline vaudou sur des har-
monies tendues qui détonnent dans le pay-
sage musical. À mi-chemin de l’électro, de
la chanson et du rock-steady sauvage, il
décale tous les genres avec une énergie folle
et crée un son inédit et actuel, tout à la fois
fiévreux et flottant, doux et frénétique, disso-
nant et mélodique, que tout amateur de
transe musicale se doit de découvrir… Voir
notre interview p 32. 
L’Odéon 21h
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE ARAGON

ÉTENDU(S) POUR LE COMTE !
Le Comte de Bourderbala – Sami Ameziane à la ville – c’est peut-être ce qu’on peut
entendre de mieux en termes de swing verbal… Les barres de rires s’enchaînent et
laissent KO après audition. Le Comte en guenilles (ce que traduit «  Bouderbala  » en
arabe) se moque, interpelle nos sociétés étendues pour le Comte ! On lui a causé…
Avant ce titre de noblesse, il y a une
vie antérieure, un passé de sportif
de haut niveau. On peut voir le CV
monsieur le Comte ?
J’ai commencé à jouer au basket près de
chez moi à Saint-Denis et, à partir de 16
ans, je suis parti faire des camps d’été
aux États-Unis, à Newark… Ça ne m’a pas
trop dépaysé, ce coin c’est l’Aubervilliers
de New York si tu veux. À 18 ans je
jouais déjà chez les pros et j’ai écumé un
peu partout en région parisienne puis
en province. Je n’avais pas laissé tomber
mes études [Langues étrangères appli-
quées] si bien que je suis allé me perfec-
tionner aux States dans cette perspecti-
ve et j’ai également intégré l’équipe de
basket de l’université du Connecticut…
Grosse expérience sportive et humaine,
j’étais également lecteur de français
langues étrangères.

Comment en arrive-t-on au stand-
up  * ? 
Je faisais déjà un peu de slam sur Paris et
j’ai commencé à faire un peu de scène
chez les Américains, sur le campus.
français avec un peu de notoriété sporti-
ve, ça m’a aidé. Grâce à une scène slam
que j’avais gagnée à New York, j’ai reçu
une invitation pour le talk show
d’Oprah Winfrey.

Et en France ?
Une blessure à l’épaule m’a éloigné des
parquets et il fallait absolument que je
fasse quelque chose… C’est mon pote
Grand Corps Malade qui m’a mis en
connexion avec un gars qui faisait des
stand-up au Réservoir et petit à petit ça a
marché.

Enfant de Saint-Denis, vous y rési-
dez toujours  : il y a un attachement
très fort au territoire, au 93 ?
J’ai mes repères ici, ma famille, mes
amis… Je fais mon sport au Parc de la
Courneuve. Voilà, maintenant, je ne suis
pas un défenseur forcené du territoire…
Si tu restes trop dans le 93, tu vas être
soûlé, il faut varier les plaisirs. En fait,
c’est comme une histoire d’amour  : par-
tir et revenir… En même temps et para-
doxalement, il est peut-être plus facile
de réussir ailleurs que chez soi  : je n’ai
jamais été programmé à Saint-Denis par
exemple, heureusement qu’il y a
Tremblay (rires)  !

Comte de Bourderbala, d’où vient
ce titre de noblesse ?
C’est un délire… aristo crasseux, aristo de
banlieue. C’est sorti au cours d’une
scène slam avec Grand corps et John

Pucc'Chocolat  : les mecs avaient tous
des pseudos un peu chelou, je me suis
pris le titre de Bourderbala (Ndlr  : désar-
genté) et c’est resté.

One man show stand-up, il y a du
monde sur ce créneau, qu’est ce qui
fait ton originalité  ? 
Tu as raison, il y a trop de monde, trop
de parasites… au Kärcher  ! Non, non,
c’est bien  : voilà une émulation positive
et puis il y a un public pour tout le
monde. En réalité, ce qui est formidable
avec ce métier, c’est que la récompense –
ou la sanction – est immédiate… Tu
grattes le rictus ou tu ne le grattes pas  !

Où trouves-tu ton inspiration
Comte ?
Partout. La presse, mon œil, mon vécu…
J’écoute la radio et me tiens informé.
L’écriture me vient assez rapidement en
cherchant le décalage sur l’info. 

Tu fuis la télé comme la peste et,
depuis peu, tu t’essayes à la radio  :
un espace favorable à la tchatche ?
Oui, oui… la tchatche c’est un truc de
banlieue, quand tu viens de Paris on dit
que t’as de la gouaille  ! Je donne des
petites chroniques sur France Inter –
87.8 – le lundi et le jeudi (vers 9h10)
dans l’émission de Pascale Clark. C’est
du direct, sans filet, contrairement à ce
qu’on observe sur les chaînes de TV où il
y a un contrôle de l’image et du monta-
ge qui peut te mettre facilement en
porte-à-faux. La radio, c’est plus libre,
plus cool…

À Tremblay, tu es déjà venu, l’an
dernier pour la 1ère partie de Grand
Corps… Qu’est-ce que tu vas donner
à voir et à entendre en novembre ?
Va y avoir du matos, on va aller en pro-
fondeur… Il y aura de l’actu récente.
Viens me voir, on ne va pas déflorer ça
maintenant. Allez, tu peux te faire une –
petite – idée en allant sur mon myspace
et sur dailymotion…

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Le Comte de Bourderbala
Samedi 6 novembre, 20h30
Théâtre Louis-Aragon
tél. 01 49 63 70 58
reservation@theatrelouisaragon.fr
*  Stand up : une forme particulière de
spectacle au cours duquel un humoriste
s’adresse au public de manière informel-
le, sur le ton de l’improvisation, en
racontant des histoires drôles inspirées
du quotidien. R
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Pam partage un appartement parisien sur-
nommé le Ranch avec Manon. Pas seulement
avec Manon, en fait, car les copines sont sou-
vent là, sur le canapé, à discuter, rire, fumer,
boire, chanter, danser. «  Elles sont incapables
de se retrouver face à elles-mêmes. Alors elles
s’enfoncent dans cette nébuleuse que forme le
groupe » explique Sophie Letourneur. Ce
cocon, la réalisatrice le connaît bien, car La
Vie au Ranch est inspiré de ses propres souve-
nirs. «  Elles sont piégées des deux côtés  : le
groupe les étouffe, et en même temps elles
sont incapables d’être seules. C’est une pério-
de qui est forcément éphémère. » Quelque
chose change en Pam, un besoin de s’échapper,
sa grand-mère est mourante. Entre ethnogra-
phie et réflexion sur la solitude chez les
jeunes, le tourbillon de paroles rend toute sa
dynamique et sa légèreté au film. Avec un lan-
gage de midinettes, un peu branchouilles, un
peu rebelles, ces filles répliquent avec beau-
coup de simplicité, d’humour, parfois sans le
vouloir. Un naturel qui découle certainement
de la méthode de travail de Sophie
Letourneur, réalisatrice de trente deux ans,
déjà auteure d’un court et de deux moyens
métrages, tous trois primés. Plongée dans ses
archives personnelles  : photos, enregistre-
ments, vidéos… elle extrait des dialogues à la
fraîche spontanéité, tout droit sortis de la réa-
lité. Et pour plus d’efficacité, elle s’est lancée
dans un casting sauvage qui l’a menée à un
vrai groupe d’amis, soudé et plein d’énergie,
dans une boîte parisienne. «  Je ne voulais pas
de comédiens professionnels.  » Résultat  : tout
sonne juste. De la sortie de fête où éméchée,
Pam propose « une pipi room party entre deux
caisses ». Au lendemain difficile de Lola qui

« laisse un message pourri, d’une meuf, une
pauv’ truffe quoi  ! Il aura jamais envie de me
rappeler », sur la boîte vocale d’un garçon ren-
contré la veille, et désespère  : «  là, je suis alone
in my room, c’est terrible  !  ». La Vie au Ranch
a fait le tour des festivals, et a été salué par plu-
sieurs récompenses. Sophie Letourneur a un
cinéma bien à elle.

À voir au cinéma Jacques-Tati, 
du 20 au 26 octobre.
Le samedi 23 octobre à 21h, en présence
de la réalisatrice Sophie Letourneur, en
partenariat avec l’ACID (Association du
cinéma indépendant pour sa diffusion).
Réservation indispensable :
reservation@tremblayenfrance.fr 
ou au 01 48 61 94 26. 
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L’AFRIQUE 

RACONTÉE AUX ENFANTS
Du Maghreb à l’Afrique du
Sud, le continent africain
nous émerveille au rythme
des djembés et des bou-
bous colorés. Imaginez des
déserts de sable, des habi-
tations en terre à la fois
fraîches et agréables à
vivre, le Nil scintillant sur
6 700 kilomètres et sans
qui la civilisation des pha-
raons et des pyramides
n’aurait certainement pas
vu le jour. Écoutez… Entendez-vous la voix de l’Afrique ?
Celle des griots et de leurs récits, des paroles très
anciennes sur lesquelles se construit l’avenir. « Que de
vieilles bouches parlent aux nouvelles oreilles » : c’est
ainsi que se construisait l’éducation des enfants autre-
fois. Aujourd’hui dernier refuge des grands singes et des
peuples des forêts, l’Afrique regorge de véritables
joyaux : une végétation luxuriante, une savane, véri-
tables paradis pour les animaux. Ce livre est un mer-
veilleux voyage en images, pour découvrir la richesse
naturelle, patrimoniale et humaine du continent noir.
L’Afrique, c’est mille lieux, mille paroles, mille gestes,
mille visages à rencontrer… Bonne route !

Stefan Rousseau, Alexandre Messager, illustrations de
Marie Doucedame, L’Afrique racontée aux enfants, La
Martinière Jeunesse, 2010.

> DOCUMENTAIRE JEUNESSE

> MUSIQUE

THE

ARCHANDROID
Ex-choriste d’Outkast et
membre d’un collectif d’ar-
tistes, ce petit bout de femme
au look étrangement néo-
rétro (banane sur le crâne,
costume noir et blanc) et à

la voix de diva, tente l’expérience périlleuse du concept
album. Inspirée entre autres par la comédie musicale, elle
tisse un univers musical atypique et ambitieux. Soul, funk,
ballades, hip hop, mais aussi rock et orchestrations sym-
phoniques illustrent des instrumentations luxueuses.
Avantagée par un sens de la mélodie imparable et une es-
thétique hors normes, elle a su doter ses morceaux de l’es-
sence même de ce qui fait le parfait album pop : la flui-
dité et la légèreté. Telle une bande originale savamment
orchestrée, le thème de l’album est celui de l’altérité sans
cesse renouvelée, à l’image de cet androïde qu’elle incarne,
médiateur entre une société vieillissante et les temps fu-
turs. Ultra référencé sans tomber dans le cliché, l’ensemble
apporte un vent de fraicheur à la musique noire américaine.
Si l’on reconnaît un artiste à la singularité de son expres-
sion, parions que Miss Monae n’a pas fini de nous sur-
prendre !

Janelle Monae, The Archandroid, Badboy/Wondaland,
2010.
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LA VIE AU RANCH
Pour son premier long métrage, Sophie Letourneur
porte son regard de femme sur un groupe d’amies
d’une vingtaine d’années. Pêche communicative et
questions de leur âge : peur d’être seule, de se perdre,
de s’engager…

    D
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Dans un Tchad déchiré par la guerre civile,
Adam, la soixantaine, est maître nageur dans un
hôtel de luxe de N’Djaména. Il survit, s’accro-
chant à la seule bouée qui lui reste alors que tout
fout le camp  : la piscine où il travaille, assisté
de son fils. Seulement pour les repreneurs chi-
nois qui ont acheté l’hôtel, il y a un maître na-
geur de trop et Adam a cinquante-cinq ans. Son
fils, Abdel, devient un improbable rival. «  Au
Tchad, le droit du travail est souvent foulé aux
pieds  » explique le réalisateur Mahamat-Saleh
Haroun. «  Outre la guerre et sa menace, c’est
cette violence faite aux hommes qui cerne peu
à peu Adam  : il fallait montrer comment celui-
ci perd totalement pied et comment un homme,

poussé et dépouillé, peut être
amené à commettre  l’impar-
donnable. Sans jamais le
condamner, j’ai cherché à me
demander si on pouvait le com-
prendre. » Le gouvernement
menacé par les rebelles armés
appelle la population à parti-
ciper à l’effort de guerre  : de l’ar-
gent ou des combattants. Pour
Adam qui n’a pas d’argent, il fau-
dra donner son fils. En 2006 et
en 2008, Mahamat-Saleh
Haroun tournait respective-
ment Daratt et Expectations à
N’Djaména quand les rebelles
sont entrés dans la ville, il a été
témoin de ces combats  : « Dans
l’équipe nous étions tétanisés et
angoissés… j’ai voulu parler de
ces gens pris au piège de la
guerre. Un Homme qui crie
n’est pas un film sur la guerre,
mais sur ceux qui la subissent,
qui ont le sentiment que leur
propre destin leur échappe. »
D’ailleurs la guerre reste hors

champ, le sujet c’est ce combat père-fils. L’artiste
a des idées, son film profondément humain
aborde des thèmes forts.  Et si on peut lui re-
procher quelques maladresses de mise en scène
et une certaine lenteur, il n’en demeure pas
moins une œuvre militante pleine d’émotion.

À voir au cinéma Tati du 13 au 25 octobre.

Le jeudi 14 octobre à 20h30 en présence
de Mahamat-Saleh Haroun. Réservation in-
dispensable : reservation@tremblayen-
france.fr ou au 01 48 61 94 26. 

> CINÉMA
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> ESSAI

> BANDE DESSINÉE 

DES SOURIS DANS UN LABYRINTHE
L’auteure, architecte et psy-
chologue du travail, fait mer-
veille avec ce petit livre où
elle décrypte avec finesse les
codes qui structurent nos
espaces quotidiens. À travers
l’étude de l’architecture
moderne, qui façonne l’orga-
nisation des villes comme la
mise en espace des magasins
ou des lieux de travail, elle
met en lumière tous les tra-
vers de notre mode de vie.
L’analyse est implacable lors-

qu’elle s’intéresse aux lieux les plus banals, ceux de tous
les jours. Au restaurant, les cuisines ouvertes permettent
aux clients d’assurer la surveillance. Dans les fast-food,
les queues aux caisses contraignent les employés à tra-
vailler plus vite. Dans les Postes, désormais privatisées,
les boutiques ont remplacé les guichets d’accueil.
Aujourd’hui, les lieux de socialisation sont des espaces
aseptisés, dupliqués à l’infini, sans âme : centres com-
merciaux, villages de vacances, parcs de loisirs. Le cha-
pitre sur les nouveaux lieux de travail est particulièrement
savoureux : avec l’avènement de l’open-space, la trans-
parence des cloisons est devenue un piège, où chacun se
surveille et module son comportement. La présence de la
hiérarchie n’y est même plus utile. 
Un essai lucide et passionnant.

Elisabeth Pélegrin – Genel, Des souris dans un laby-
rinthe, Éditions la Découverte, 2010.

LES CAHIERS UKRAINIENS 
Le talentueux illustrateur 
italien s’était jusqu’à présent
plutôt attaché à décrire de
manière très convaincante
quelques milieux sulfureux en
polars dessinés. Avec ces Ca-
hiers, Igort s’empare d’un
genre de plus en plus prisé,
mais très délicat, celui de la
BD-reportage. Ayant passé
deux ans en Ukraine, il se
propose de retracer l’histoi-
re dramatique de ce pays à
travers plusieurs portraits
de personnes avec lesquelles il s’est longuement entrete-
nu. Servie par un graphisme très noir, didactique, sans pe-
santeur, cette série de récits de vies tragiques sert parfai-
tement l’une des causes qu’elle prétend mettre en
exergue : la reconnaissance, réclamée en vain jusqu’à pré-
sent par l’Ukraine auprès de l’ONU, d’un évènement his-
torique oublié, « l’Holodomor ». Soit l’extermination par la
faim qui se produisit au moment des famines soviétiques
de 1931-1933, décima un quart de la population ukrai-
nienne, et dont la génèse est toujours l’objet de divergences
d’analyses entre les historiens. Cette approche à l’échelle
de quelques destinées individuelles est certes assez sub-
jective, mais elle n’en est que plus impressionnante. On ne
peut donc que recommander la lecture de cet album puis-
sant et salutaire à l’heure où tout devoir de mémoire est -
plus que jamais - à encourager.

Igort, Les cahiers ukrainiens : mémoires du temps 
de l’URSS, Futuropolis, 2010

UN HOMME QUI CRIE
Une improbable rivalité entre un père et son fils, 
en pleine guerre civile tchadienne. Mahamat-Saleh
Haroun présente une œuvre poignante sur ceux qui
subissent la guerre.
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> CONCERT

BAYOU URBAIN 
Féloche est un drôle de singe qui a toujours la banane ! Il danse et sautille sans jamais lâcher
sa mandoline. Ce spécimen débarque à Tremblay avec ses succès La Vie cajun et Darwin avait
raison. Il distillera son rock-électro cajun sur la scène de l’Odéon le samedi 9 octobre à 21h. 

TM : Tu as une musique bien à toi,
déjantée et décalée, que tu définis
comme «  le bayou urbain  ». Mais
qu’est-ce que c’est  ?
Féloche : C’est une vision poétique de
ce que je fais. Le bayou désigne les ma-
récages, et j’habite en ville, en banlieue.
Je suis fortement inspiré par la mu-
sique de la Louisiane. J’adore la mu-
sique cajun  ! Et en même temps, je ne
suis pas du tout de là-bas, j’ai grandi à
Paris, alors le bayou urbain, c’est ty-
pique de chez moi  !

Qu’est-ce qui t’emballe autant
dans la musique cajun  ?
Quand je l’ai découvert, ça a été une li-
bération. J’avais l’impression d’avoir
trouvé un trésor. Je commençais à
chanter, mais dans les groupes on me
disait « non, laisse tomber ». Je ne maî-
trisais pas vraiment. Avec la musique
cajun, je pouvais chanter avec ma voix

un peu éraillée, en criant « hé-hou  ! ».
J’ai décidé de faire mes trucs à moi. Je
débutais la mandoline à l’époque
aussi, mais rien à voir puisqu’il n’y en
a pas dans la musique cajun  ! En fait,
je ne fais pas du tout du folklore de la
Louisiane, c’est plutôt que cela a tout
déclenché.

Pourquoi la mandoline  ? 
J’étais guitariste et j’ai trouvé une
mandoline dans une brocante, pas
cher, un peu pas terrible. Je n’y com-
prenais rien, c’était accordé comme un
violon. Du coup j’ai trouvé des trucs
complètement instinctifs. J’ai dû me
débrouiller sans aucune technique,
comme un jeu sur lequel on passe du
temps. Il y a des gens qui passent des
heures à essayer d’ouvrir une porte
dans un jeu vidéo. Moi j’ai passé des
heures pour ouvrir une porte avec une
mandoline  !

Comment t’en es-tu sorti, tu as pris
des cours par la suite  ?
Non, ce n’est pas du tout de la man-
doline classique, j’ai tout appris tout
seul. En étant musicien instrumentiste,
tu n’as pas trop peur de te lancer. J’ai
fait de la trompette classique au
conservatoire, j’ai joué de la guitare dé-
glingo et de l’accordéon dans un
groupe punk ukrainien, du piano…
C’était il y a une quinzaine d’année.
Quand on se penche sur un instrument
qu’on ne connaît pas, on a une envie
musicale, et donc on ne fait pas n’im-
porte quoi. John Lennon disait  :
« Donnez-moi un trombone et je vous
ferai de la musique. » On a toujours
une intention artistique. On tape sur
son nouveau jouet, mais on a une
connaissance d’autres jouets qui per-
met de trouver quelque chose.

Et toi, tu as trouvé le rock cajun. Il
n’y avait que Féloche pour inven-
ter cette musique…
Je ne me pose pas tellement de ques-
tion de l’étiquette. Finalement est-ce
que c’était vraiment du punk ukrai-
nien  ? Est-ce que je fais vraiment du
rock cajun  ? Cela fait partie de mon
parcours. C’est tellement plus simple
de mettre un nom, coller un style  : du
musette-métal  ! (rires). Au début je ré-
pondais en blaguant que je faisais de
l’électro cajun parce que ça parle.
Finalement je suis beaucoup plus
libre que ces mots-là. Je le vois surtout
quand je suis à l’étranger. Mon disque
est sorti en Allemagne, il y a un vrai
engouement. C’est marrant, pour les
Allemands, c’est typiquement de la
musique française d’aujourd’hui.

Tes acolytes sont plus que des mu-
siciens, vous avez une vraie com-
plicité.
Merci de le dire  ! Léa Bulle joue de tout
plein d’instruments spéciaux qui ty-
pent l’arrangement. Elle est virtuose du
changement d’instrument. Mon ami
Christophe Malherbe, on jouait déjà
ensemble au collège. On s’est retrouvé,
il est à la contrebasse. On s’éclate.

Raconte-moi ton travail en tant
que créateur de bandes-sons.
J’ai été ingénieur-son. J’ai fait des mu-
siques pour des pièces de théâtre, des
spectacles de magie de Bertrand
Crimet. Beaucoup de travail en studio.
Tout ça c’est de l’expérimentation.
Récemment on m’a demandé de réa-
liser la musique du dessin animé
Gaston Lagaffe. Je ne pouvais pas re-
fuser  ! C’est complètement fou à faire,
c’est LE héros. Je m’amuse. J’adore le
côté BD, et sur scène,  ça rebondit  !

Maintenant qu’on te voit un peu
partout, quelle est la suite  ?
Pas assez partout  ! La tournée se pour-
suit jusqu’en août 2011, mine de rien.
Trouver de nouvelles surprises pen-
dant la tournée, de nouveaux mor-
ceaux, et préparer le deuxième album,
avec mes petits sons de bidouille,
plus d’autres inspirations que j’aurais
trouvées sur mon chemin.
● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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ON EST DE SORTIES

octobre 2010 < 33

> LIVRES

LES VERS CLASSIQUES DU LUTIN DE PANAME 
Tremblaysien de 31 ans, Ghislain Hammer, dit le Lutin de Paname, se consacre à la poésie depuis
plus de quinze ans, même si « on ne sait jamais vraiment quand ça commence » précise-t-il. Les
Colosses nus, œuvre complète, à paraître, compile son travail de géant.

Né à Nice, il a grandi au Vert-Galant,
où il puise son inspiration au contact
des habitants. « Ma poésie est celle de
la tranquillité que je trouve ici. Je
n’écris pas à Paris. La capitale est une
masse, il y a trop de mouvement.  Je
trouve une certaine amitié dans le re-
gard des gens de Tremblay. J’aime ob-
server pour écrire. Je rédige à la pre-

mière personne le plus souvent, mais
chacun peut s’y retrouver. » Il prend
la plume dès l’adolescence et signe ses
premiers poèmes à l’âge de 13 ans. Il
lit également beaucoup : polars et poé-
sie, notamment Arthur Rimbaud.
Poursuivant ses études au lycée
Fénelon (Vaujours), son professeur de
lettres l’encourage dans sa passion et
Ghislain s’y engouffre avec ivresse. Il
côtoie régulièrement les salons pari-
siens. Si vous passez au Café Lipp, bou-
levard Saint-Germain, où se réunit le
cercle Aliénor, ou bien à la Cave à
Poèmes, juste sous le théâtre des
Déchargeurs, vous entendrez peut-
être parler du Lutin de Paname. C’est
le surnom que lui a donné une cama-
rade d’écriture venue du midi de la
France, et le pseudonyme attachant, al-
lusion à sa petite taille, est resté. Dès
ses premiers vers, Ghislain choisit la
forme classique qui exige une rigueur
à travers laquelle, paradoxalement, il

trouve sa liberté. « L’harmonie naît de
ce dialogue entre les rimes et le
rythme.  » Des petits détails de la vie
aux grandes valeurs, son œuvre est
compilée dans un premier recueil de
quelque 140 pages paru en 2007, dont
sort une version enrichie comptant
310 pages au mois d’octobre  : Les
Colosses nus, œuvre complète, dispo-
nible dès le mois d'octobre à la Librairie
du Vert-Galant, 11 avenur de la Gare
à Villepinte. Papa d’un petit garçon de
7 ans qu’il élève seul, il est à la re-
cherche d’un emploi en librairie. Le
Lutin de Paname poursuit son chemin
à travers les mots et projette de mettre
en scène les deux pièces de théâtre en
vers classiques qui sommeillent dans
ses classeurs. Plein d’espoir, il ajoute  :
«  Et pourquoi pas, organiser une lec-
ture de mes poèmes par des comédiens
tremblaysiens.  » À bon entendeur.

● DÉBORAH BRACCIALE

LES COLOSSES NUS, ŒUVRE COMPLÈTE,
GHISLAIN HAMMER, 2010. 
SITE  : HTTP://WWW.WIX.COM/GHISLAIN-
HAMMER/POESIES

UNE PLUME PROLIFIQUE
Jean-Michel Guehl, Tremblaysien à la retraite, ne chôme pas, il écrit. Son dernier ouvrage, Rue de
la diablesse, Nouvelles-poèmes-haïkus et autres ballades, est paru il y a quelques mois. Portrait
d’un original qui trouve l’inspiration dans le bruit quand d’autres cherchent le calme.

Cet habitant du Vert-Galant porte la
soixantaine avec la vigueur d’un pré-
retraité heureux de pouvoir enfin
s’adonner à l’envie qui le taraudait  :
écrire. Et quand on sait qu’il en
est à son qua-

trième livre, on comprend que ce
n’est pas une simple passade. Après
quarante ans à travailler dans  les cen-
trales nucléaires, et à l’heure où le droit
fondamental à la retraite est remis en
cause par le gouvernement, il appré-
cie pleinement son temps libre, bien
mérité, qu’il partage entre Tremblay et
sa maison de campagne.  Pour son der-
nier ouvrage en date, Jean-Michel
Guehl s’est amusé à composer un re-
cueil de nouvelles et poèmes au fil du-
quel il nous entraîne dans ses «  dé-
ambulations plumitives ». « Tout est
source d’inspiration, ou plutôt tout est
déclencheur » confie l’auteur. Ainsi
de cette Rue de la diablesse, titre du
recueil et d’une de ses nouvelles, pe-
tite artère d’un village de Maine et
Loire qui contre toute attente
mène… au porche de l’église. Là où
d’autres seraient passés en sou-
riant sans plus s’attarder, ce
Tremblaysien intrigué s’est plu
à imaginer l’histoire du lieu. Ici
le mystère d’un nom de ruelle,
là un souvenir olfactif, une cou-
leur, un geste, Jean-Michel

Guehl écrit un peu partout, « sur-
tout quand il y a du bruit, parce que
du coup écrire permet de s’isoler. »
Aussi dans sa maison de cam-
pagne de Maine-et-Loire, il profite
surtout du calme pour lire, s’oc-
cuper du jardin et observer la na-
ture. Attaché à la ville, qu’il n’a
quittée que pour ses déplace-
ments professionnels, il fait feu de
tous les sujets. Une de ses his-
toires « se déroule dans un milieu
ouvrier,   on pourrait situer
L’Accident du 159 à Tremblay. »
Son ouvrage précédent
d’ailleurs, Les Moissonneurs
d’illusions se déroule dans la
commune et à Vaujours. Grâce
à sa pré-retraite, Jean-Michel
Guehl planche déjà sur
d’autres textes.

● DÉBORAH BRACCIALE

RUE DE LA DIABLESSE,
NOUVELLES-POÈMES-HAÏKUS ET AUTRES
BALLADES, JEAN-MICHEL GUEHL,
EDILIVRE 2010.
HTTP://WWW.EDILIVRE.COM/
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LA VIE EN SHORT

En inaugurant le 18 septembre son ma-
gnifique jeu d’arc rue Diderot avec
ruban tricolore, allocution des édiles et
buffet froid sous le barnum, les plus an-
ciens parmi la compagnie Les Archers
du Vert -Galant se sont certainement re-
mémorés les temps pionniers. Ils se sont
souvenus qu’il y a 32 ans, la compagnie
fondée par M. Angel, s’entraînait dans
un réduit de 9 m de long au gymnase
Guimier. Que les archers pratiquaient
en extérieur dans un parc, à la Villette.
Qu’en 1983, la compagnie avait posé ses
arcs sur un terrain nu, rue Ronsard. Que
la construction d’un jeu de tir Beursault
(tir traditionnel) et d’un logis (club
house), avait donné une âme à l’équi-
pement. Que le site allait devenir le fief
des archers durant 26 ans. Mais bien
plus qu’un changement d’adresse, le dé-
ménagement en 2010 rue Diderot,
marque un changement d’ère pour le
tir à l’arc à Tremblay. 

Le top niveau pour les pratiquants
Dans le quartier du Bois-Saint-Denis, à
proximité  du Parcs des sports, la com-
pagnie a élu domicile sur une an-
cienne friche de 2 700 m2, totalement
réaménagée par la ville qui a investi
quelque 983 000 euros pour ce nouvel
équipement. Sur le site, une infra-

structure complète entièrement dé-
diée à la pratique du tir à l’arc. Ici, c’est
le règne du bois qui habille les façades
des différentes structures. Des bureaux,
un logis spacieux, une vraie cuisine, des
sanitaires, des locaux techniques, une
salle de réunion et des trophées. Rien
qu’avec ses équipements, le nouveau jeu
d’arc présente ce qui se fait de mieux en
Île-de-France. Mais le bijou - parole d’ar-
chers  ! - ce sont les installations spor-
tives. Au pied d’une butte, une plaine
de tir à 30, 50 et 70 mètres de recul, per-
met de s’exercer, sans se marcher sur les
pieds, aux différentes disciplines de la
Fédération française de tir à l’arc. Et
même le tir 3D sur cibles animales en
polystyrène plus vraies que nature. 

Une discipline accessible 
à tous les âges
«  C’est là, dans un mélange des géné-
rations qu’une partie des nos adhérents
s’entraînent, tous niveaux confondus »
explique Jacqueline Brétéché, la prési-
dent de la compagnie. La dirigeante est
très attachée à ce brassage intergéné-
rationnel, à cette ambiance familiale et
pluraliste qui caractérise la compagnie.
Ici, des archers préparent leur pro-
chain championnat fédéral. À côté, des
quasi-débutants répètent leurs gammes

avec leur professeur. D’autres encore, en
terminent avec leur séance, comme
Christiane. « Je fais du tir à l’arc depuis
2 ans et seulement pour le plaisir » pré-
cise cette retraitée dynamique. Elle as-
sure que venir décocher ses flèches deux
fois par semaine lui procure un délas-
sement incomparable.

Entre tradition et modernité
Jouxtant la plaine de tir, le nouveau jeu
réservé au Beursault a, lui aussi, tout
pour satisfaire ses pratiquants. Toute
compagnie digne de ce nom se doit en
effet de proposer cette discipline an-
cestrale du tir à l’arc qui remonte au
Moyen Âge. Elle se déroule en extérieur.
Deux cibles situées à une distance de
50m, se font face. Le tir se déroule al-

> TIR À L’ARC

LA NOUVELLE CORDE DES ARCHERS DU VERT-GALANT
Grâce à son nouveau jeu d’arc inauguré le mois dernier rue Diderot, la compagnie Les
Archers du Vert-Galant met à disposition de ses adhérents des conditions d’entraînement 
et de compétition dignes d’un cinq étoiles. Une ère nouvelle s’ouvre pour la discipline 
à Tremblay…

INAUGURATION DU JEU D'ARC DE TREMBLAY, LE 18 SEPTEMBRE DERNIER, EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS COMPAGNIES DE LA RÉGION. 
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ternativement sur l’une ou
l’autre, en 20 allers-retours
ou «  haltes  ». À Tremblay,
«  l’Allée du roi  » - le chemi-
nement piéton entre les pas
de tir - est 100% à l’abri des
intempéries. Idem des pas de
tir d’où sont décochées les
flèches. 365 jours sur 365, le
Beursault a droit de cité rue
Diderot. 
N’en concluez pas que la
compagnie des Archers du
Vert-Galant vit dans le passé.
Gardien de traditions certes,
mais avec un pied et demi
dans l’avenir. Les arcs profi-
lés en matériaux compo-
sites ont, depuis belle lurette,
détrôné les arcs en bois. La
compagnie vit au rythme de
l’agenda sportif bien garni
des compétitions régionales
et nationales de la Fédéra-
tion française. Saint Sébas-
tien, le patron des archers
peut être fier de son rejeton. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD
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Agnès, sûre de sa cible
Calme, posée, concen-
trée, patiente, Agnès
Meri semble être l’incar-
nation de la zen attitude.
Mais qui sait que la
jeune femme revient de
loin ? Enfant, elle avait
été diagnostiquée com-
me une gamine hyper-
active. Impossible de
tenir en place et de
maintenir son attention.
Elle doit à la pratique
assidue du tir à l’arc une
bonne part du remède
qui la voit aujourd’hui
imperturbable, sa corde
tendue à hauteur des
yeux. À l’école aussi, elle
doit une fière chandelle
à sa discipline. 
La championne de France senior de tir fédéral 2010 a décoché ses
premières flèches à 12 ans, chez le voisin de Sevran. « À l’époque,
mon trouble a vraiment rendu mes débuts difficiles, mais j’étais trop
accrochée à l’arc pour arrêter » se souvient-elle. Elle recherchait un
sport où le défi n’était pas contre les autres, mais d’abord contre soi-
même. « Apprendre à contrôler le moindre de ses mouvements, à
dominer ses émotions, à maîtriser sa respiration, ce sont les premières
choses à connaître si on veut progresser.» En 7 ans seulement, l’as-
cension a été foudroyante pour notre lycéenne en Terminale S. « Le
déclic, ce fut cette 3e place dans une compétition régionale.»
Aujourd’hui, Agnès place la cible très loin, à la latitude des Jeux olym-
piques de Rio de Janeiro en 2016. « Je m’entraîne trois fois par
semaine et je devrais augmenter la densité et le nombre de séances,
renforcer le travail musculaire, faire des sacrifices de vie, mais j’ai
vraiment envie d’aller aux Jeux.» Il lui faudra auparavant gagner une
place en équipe de France et intégrer l’Insep. Mais pour l’heure, prio-
rité à ses études – elle veut faire un BTS d’opticien-lunetier – et à la
compagnie où elle se sent comme chez elle. Elle y peaufine sa tech-
nique et bosse sa préparation mentale. Ses copines ont du mal à
considérer le tir à l’arc comme un vrai sport. Alors, Agnès les emmè-
ne sur le pas de la compagnie, leur met un engin dans les mains, leur
demande de tendre la corde à 37 livres, de viser la cible et surtout, de
l’atteindre. Là, çà rigole déjà moins. 

ENTRETIEN 

« Tout le monde a sa place chez nous »
Jacqueline Brétéché, présidente de la Compagnie d’arc Les Archers du Vert-Galant

Quels sont les points forts de votre compagnie ?
D’abord la qualité de nos installations toutes neuves qui suscitent l’admiration des autres clubs.
C’est aussi la stabilité de notre compagnie dont je suis la présidente depuis 5 ans, mais dans le
club depuis 30 ! Je le connais sur le bout des doigts. Le côté familial et convivial compte égale-
ment parmi nos points forts. On vient chez nous tirer à l’arc en couple ou en famille. On peut le
pratiquer en compétition ou se contenter d’une pratique de loisir. Tout le monde a sa place chez
nous et la « championnite » n’est pas notre priorité. 

Qu’est-ce que vos nouvelles installations peuvent apporter à votre compagnie ?
Tout est adapté et dimensionné à une bonne pratique du tir à l’arc. Il y a les deux pas de tir, dont
celui pour le tir traditionnel Beursault qui est couvert. C’est un grand confort car on peut mainte-
nant tirer par tous les temps. Nos installations sont homologuées ce qui signifie que nous pou-
vons accueillir sans problème n’importe quelle compétition fédérale. Nous disposons d’un vrai
logis (club house) où nous nous sentons chez nous. C’est idéal pour organiser des repas com-
muns qui aident à entretenir une bonne ambiance au sein de la compagnie. Tous ces atouts
devraient nous permettre d’accueillir davantage de licenciés. 
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Si la création de la Compagnie Les Archers du
Vert-Galant remonte à 1978, l’arc est une
conquête de l’homme bien plus ancienne que
le cheval. L’apparition de l’arc est située vers
la fin de l’ère paléolithique, il y a plus de 
20 000 ans. Sa découverte marqua un énor-
me progrès car l’homme fut alors capable de
chasser le gibier avec succès et combattre ses
ennemis à distance. Il a été retrouvé, dans les
tombes d’Égyptiens, des spécimens en bou-
leau, merisier, frêne, acacia, courts de section
ronde et de faible puissance. En Orient, ils
furent en bambou ou en mûrier. Les arcs
recourbés utilisés par les Turcs, représentaient
une évolution technologique dont le principe
est toujours exploité de nos jours.  En France,
c’est le roi Charles VII qui crée les compagnies
de francs-archers par ordonnance royale en
1448. Jusqu’en 1789, elles défendaient les

cités et en contrepartie étaient exemptées
d’impôts. Supprimées par la Révolution
Française, elles réapparaissent durant tout le
XIXe siècle, sous une forme associative et
sportive. À cette époque, les clubs et les com-
pagnies d’archers n’ont pas de lien entre eux.
Les premières rencontres internationales
opposèrent les Français aux Anglais en 1900,
année où le sport fut admis aux Jeux olym-
piques de Paris. La Fédération française de tir
à l’arc (FFTA) vit le jour en 1928. Trois ans
plus tard, elle fut à l’origine - avec 6 autres
nations - de la création de la Fédération inter-
nationale de tir à l’arc (FITA). En 1972, le Tir
à l’Arc devient définitivement une discipline
olympique. En 1992 aux jeux de Barcelone,
Sébastien Flute devint le premier champion
olympique français de tir à l’arc. 

Histoire d’arc
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Si, lors de la saison passée, les
Tremblaysiens n’avaient pas été trop
affectés par les blessures, ce n’est pas le
cas pour cette reprise. Mathieu
Drouhin et Rastko Stefanovic, gênés
par des hernies discales n’ont toujours
pas repris. Il faut ajouter à cela, les bles-
sures de Teddy Poulin et de Benoît
Peyrabout, lors des matches de prépa-
ration, réduisant l’effectif profession-
nel à 11 joueurs en ce début de saison.
Même si l’entraîneur peut compter sur
les jeunes pousses du TFHB pour com-
pléter son groupe, il doit se passer de
l’un des plus prometteurs, Jean-
Philippe Pies, toujours incertain.
Difficile dans ces conditions, d’aller
faire une performance lors du Trophée
des champions, le 4 septembre à
Monaco. Pourtant, « c’est une très belle
initiative, avoue Stéphane Imbratta,
l’entraîneur tremblaysien. Elle permet
de donner une image positive du club,
dans ce moment fort de la saison qui
réunit tous les présidents de club ainsi
que la presse. Cela deviendra même un
objectif d’y participer à nouveau.  »
Mais, face à une équipe chambérien-
ne, annoncée cette saison comme
pouvant rivaliser avec l’ogre mont-
pelliérain dans la course au titre, les
Tremblaysiens sont rapidement
dépassés et s’inclinent 28-21.
Heureusement, les joueurs repar-
tent de Monaco sans blessé supplé-
mentaire.

Place au championnat
Contrairement au banc tremblaysien,
le car des Joyeux Supporters est au
complet pour cette reprise du cham-
pionnat le 11 septembre à Dijon.
Comme à l’habitude, c’est encore un

déplacement «  aux petits oignons  »,
organisé par Daniel Miard, auquel ont
droit les « aficionados » tremblaysiens.
Bienvenu ce soutien, car si Macira
Sacko, arrière droit gaucher arrivé de
Vénissieux (N1), complète le banc, la
rencontre s’annonce difficile avec cet
effectif toujours réduit. Malgré une
belle prestation de Romain Guillard,
tant en défense qu’en attaque (8 buts),
les efforts tremblaysiens ne suffisent
pas pour empocher les 2 points de la
victoire. Les partenaires de l’ex-Ivryen
auraient même pu réaliser un hold-up,
menant d’un but à une minute de la fin
de la rencontre, après avoir été dominé
de 3 longueurs, 5 minutes auparavant.
Mais la rencontre se solde finalement
par un nul 24-24. «  Compte-tenu du
manque de rotations, c’est un résultat
plus qu’honorable, juge Stéphane
Imbratta. Nous aurions pu gagner le
match mais aussi le perdre.»

Retrouvailles savoyardes au Palais
des sports
Quatre jours après ce déplacement,
l’équipe fanion du TFHB retrouve
Chambéry au Palais des sports. Toujours
en difficulté lorsqu’il s’agit de démarrer
la saison à domicile, les partenaires
d’Arnaud Bingo réalisent une entame de
match très poussive. Dominés 7-2 après
10 minutes de jeu, ils passent leur temps
à courir après le score. Dommage, car
une fois la défense resserrée, le jeu
s’équilibre. Malheureusement l’écart du
début de rencontre n’est jamais comblé
et les Bleus terminent à 2 buts des
Savoyards (23-25). «  Malgré notre banc
incomplet et un mauvais début de
match, on arrive à faire douter
Chambéry, se satisfait l’entraîneur

tremblaysien. Ce match confirme que
l’équipe est plutôt bien en place défensi-
vement et que les automatismes com-
mencent à arriver.» Mais au final, après
deux rencontres, les Tremblaysiens ne
comptent qu’un point au classement et
une modeste 10e place. 

Une qualification au mental
Cette saison, la nouvelle formule de la
Coupe de la Ligue se déroule en match
allers-retours et cela risque d’user enco-
re plus les énergies. Pour ce 1er tour, les
Tremblaysiens sont confrontés à Istres.
Match aller, le 22 au Palais des sports,
avec un banc toujours incomplet,
même si Teddy Poulin est de retour. Et
le début de match ressemble à s’y
méprendre à celui de la semaine précé-
dente. Les partenaires de Sébastien
Mongin sont menés de 5 buts dès la 9e

minute (1-6). Seulement cette fois, la
solidarité paie mieux et les joueurs
n’ont plus qu’un but de retard à la
pause (13-14). Le match reste accroché
jusqu’au «  money-time  » (22-22 à la
55e), où un cinglant 5-0 donne de l’air
aux Tremblaysiens. Au final, 4 buts
d’écart (27-23) avant d’aborder le
match retour, le 25. Heureusement, car
trois jours plus tard, c’est sans
Sébastien Ostertag et Ibrahima Sall
qu’ils se rendent en Provence. Les Bleus
font face aux assauts des Istréens
durant 60 minutes, résistent grâce à
leur mental et s’inclinent de 3 buts 23-
20. Mais l’essentiel est là. Une qualifi-
cation pour les 1/4 de finale de la
Coupe de la Ligue.  

La SASP officiellement créée
Hors des parquets, la société anonyme
sportive professionnelle (SASP) a vu

le jour le 8 septembre, avec à sa tête
Pascal Papillon. Partenaire privé du
club depuis de nombreuses années, il
a accepté ces nouvelles responsabili-
tés. Son objectif est «  de maintenir
durablement Tremblay dans le haut
du tableau afin d’être à nouveau euro-
péen et de  faire venir le plus de parte-
naires possible. Le TFHB a aujour-
d’hui un niveau sportif qui est une
bonne base, maintenant il faut le faire
briller, remplir la salle et créer de vrais
évènements autour du club et de son
équipe.  » Autre objectif, pour fin
2011,  la création du centre de forma-
tion pré-professionnel. «  On sait que
l’on doit absolument passer par là
pour atteindre un haut niveau dura-
blement. Il va falloir arriver à jongler

pour pouvoir mettre des moyens sur
le centre de formation tout en mainte-
nant ceux nécessaires au haut
niveau.» Une chose est sûre  : que ce
soit dans les bureaux, sur le terrain ou
à l’infirmerie, le club a du « pain sur la
planche  ».

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

EN ATTENDANT UNE ÉQUIPE AU COMPLET...
Malgré de nombreux blessés, les Tremblaysiens ont su montrer de belles choses avec notamment
une qualification en Coupe de la Ligue. En coulisses, le club poursuit sa mue avec le passage en
société anonyme sportive professionnelle.
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EPARGNÉS PAR LES BLESSURES, ROMAIN GUILLARD (22 BUTS) ET ARNAUD BINGO (21 BUTS) RÉALISENT UN BON DÉBUT DE SAISON.

PASCAL PAPILLON (À GAUCHE), 
AVEC DANIEL MIARD 

ET LE PIVOT SÉMIR ZUZO (À DROITE).

Prochains matches

À domicile – Palais des sports

TFHB – St-Cyr
Samedi 9 octobre 20h30

TFHB – Paris (Coupe de la Ligue)
Dimanche 24 octobre 16h00

TFHB – Nantes
Mercredi 3 novembre 20h30

A l’extérieur

Istres – TFHB
Samedi 16 octobre 20h30

Paris - TFHB (Coupe de la Ligue)
Mercredi 20 octobre 20h30
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L’ÉCHO DES CLUBS
Boxe française
Le TBF 93 bien dans ses gants

Le TBF 93 se veut en
constante progression
avec une forte de-
mande des adhérents
pour pratiquer la com-
pétition. Les résultats
de la saison sportive
2010 viennent prouver
la belle dynamique du
club. Chez les élites,
Blandine Jouard, vice-
championne de France
élite 2010, fait partie

de l'équipe de France. Alexandre Milosevic est champion de Belgique élite
2010. En combat 2ème série : Jérôme Fernandes est vice-champion des cri-
tériums en 2009 tandis que Vincent Baldacchino est vice-champion des
critériums en 2010. En ce qui concerne les championnats de France jeune :
Mehdi Franzoni et Rocher Bastien sont médaillés de bronze, Mégane Duval
est vice-championne Île-de-France en 2010, Ali Krifa est champion IDF
en 2010, Terrence Dartois vice-champion IDF, Morgan Bry vice-champion
IDF et Sandy Guillard finaliste IDF. Le meilleur espoir pour les champion-
nats de France junior en combat est Pouven Uppiah, vice-champion de France
en 2009. La relève est assurée par les jeunes boxeurs adhérents qui ont
pratiqué en interclubs sous les couleurs de Tremblay-en-France avec 17
participants et un compteur de 15 victoires à l'extérieur, un match nul et
une défaite. Pour toutes informations concernant le club, contacter Prodant
Milosevic, professeur au 06 21 61 82 10.

Gymnastique volontaire 
« Vivre mieux » tient la forme
Pour le plaisir et le bien-être, l’association tremblaysienne « Vivre mieux »
propose de découvrir son club de gym et sa formule adaptée aux besoins
de chacun… Les adhérents disposent de 23 heures de cours mixtes avec
le choix entre gym douce, gym d’entretien, gym dynamique, stretching et
musculation, sur une large plage horaire et de sites. Le tout dans une am-
biance conviviale dans laquelle faire du sport redevient un plaisir. Pour plus
de renseignements, contacter l’association par mail à l’adresse suivante :
asvivremieux93orange.fr ou par téléphone auprès de Michelle au 06 13
41 21 21.

Viet Vo Dao
Changement de créneaux pour les jeunes

L’association Le Roseau V
informe du changement
d'horaires, de lieu et de
créneaux de la section Viet
Vo Dao enfants (de 7 à 15
ans). Les cours ont dé-
sormais lieu les mardis et
jeudis, de 18h à
19h15, dans la petite
salle du Gymnase Tous-
saint Louverture (route
des Petits ponts). 

TAC Gymnastique entretien
Santé toute l’année
Le TAC gym entretien propose d'entretenir forme et santé tout au long de
l’année. L’inscription aux cours est modique : 60 euros pour 1 heure de
cours  par semaine, 90 euros pour 2 cours d'une heure par semaine. Les
cours sont également assurés pendant les vacances scolaires et se dérou-
lent aux gymnases Marcel Cerdan et Jean Guimier. Deux moniteurs diplô-
més d'État proposent un mélange efficace de cardio, de musculation, de
stretching sans oublier le sacro-saint abdos-fessiers. Pour de plus amples
informations, on peut consulter le blog : 
http://www.tac-gym-entretien.blogspot.com.

TAC gym sportive
C’est la rentrée !
Les activités du TAC
gymnastique sportive
ont repris mi-sep-
tembre dernier au
complexe Jean Gui-
mier. Cette année, le
club compte quelque
500 adhérents, du
plus petit au plus
grand, répartis sur le
baby gym, la gym 
adulte, le groupe loi-
sir, le groupe compé-
tition, le trampoline et
le fitness. Les cours se
déroulent du lundi au
samedi. Pour tous
renseignements, un
accueil est assuré du
lundi au vendredi de
17 h à 20 h. La sec-
tion, qui a obtenu de
bons résultats la sai-
son dernière, met tout
en œuvre pour que la saison 2010/2011 soit aussi prometteuse, pour
le plus grand plaisir de ses gymnastes. Quelques résultats obtenus ré-
cemment : 5 gymnastes (masculin/féminin) ont participé au champion-
nat de France individuel FFG à Oyonnax, Tom Blondel s’est classé 5e. 
Une équipe féminine (minime) a participé au championnat de France FFG
à Chalons, et s’est classée à la 10e place. Il faut aussi noter la presta-
tion de Pierre Stephan (benjamin) au championnat de France Elite à Al-
bertville avec une très belle 5e place. Cette année le club engagera ses
gymnastes dans les différentes compétitions et espère obtenir d’aussi bons
résultats. Contact : 01 48 61 66 20. Site internet : www.tacgym.free.fr.
Courriel : tac.gym@orange.fr.

Jiu-jitsu
Conquêtes brésiliennes
L’association sportive sevranaise MTC & CDK, qui bénéficie d’un créneau
d’entraînement au gymnase Toussaint-Louverture le dimanche après-midi,
nous informe des excellents résultats de ses compétiteurs de retour du Bré-
sil. Deux d’entre-eux, Alain Mandengué et Yacin Rahmani, ont décroché
cet été la première place dans leurs catégories respectives lors du
mondial de Jiu-Jitsu brésilien à São Paulo. Ils ont ensuite enchaîné sur l’Open
& Master de Rio où Yacin Rahmani a terminé à la seconde place. Romain
Denizar et Sami Hamimi, dont c’était la première compétition internatio-
nale, sont pour leur part montés sur la première marche du podium dans
leurs catégories respectives.

prochainS matchES
Football
Les seniors du TFC (DHR) accueillent le Neuilly-sur-Marne SFC le
dimanche 10 octobre, puis le St-Denis US 2 le dimanche 24
octobre. Matches programmés respectivement à 15 h 30 et 15 h au
Parc des sports. 

Basket
Le TAC reçoit le Rueil athlétic club le samedi 9 octobre et le Marne-
La-Vallée basket Val Maubuée le 23 octobre (Matches à 20 h à
Guimier). À l’extérieur,  les Tremblaysiens iront chercher des points
face au Cergy Osny Pontoise BB le 16 octobre, et face à l’Effort bas-
ket Mirecourt le 30 octobre. 
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JEUX

> SUDOKU

Moyen

Difficile

Très difficile

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

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

> LES MAINS VERTES
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La question peut faire sourire,
mais qui ne se l'est jamais
posée ? Et elle en amène une
autre : pourquoi certains arbres
comme les conifères ne perdent
pas leurs feuilles ? Tour d'hori-
zon scientifique !
La nature est décidément bien
faite, et la chute des feuilles en
automne en est la parfaite illus-
tration. En effet, si la plupart
des arbres perdent leurs feuilles
en automne, ce n'est certes pas
par caprice, mais par nécessité.
Le mécanisme de la chute des
feuilles est vital pour l'arbre qui
met ainsi en œuvre une mesure
de protection naturelle contre
les grands froids à venir. 
Pour mieux affronter les frimas,
l'arbre doit se mettre au ralenti.
Tout ce qui brûle de l'énergie est
de fait sacrifié. Le tronc, les
branches et les racines bien iso-
lés du froid par l'écorce et la
terre ne consomment pratique-
ment pas d'énergie pour subsis-
ter. Les feuilles, elles, en
revanche, en consomment en
pure perte puisqu'elles ne résis-
teront pas au froid. L'arbre, par
souci d'économie, coupe donc
les vivres à ces feuilles dépen-
sières. 
Le signal est donné lorsque les
températures se rafraîchissent
et que les jours s'écourtent. Les
feuilles munies de capteurs
envoient à l'arbre l'information
en produisant un surplus d'éthy-
lène. L'arbre sent que le froid va
revenir et il sécrète une ribam-

belle de petits bouchons de
liège qui arrivent dans les
pédoncules des feuilles pour
couper la sève. 
Les feuilles privées d'eau et de
sels minéraux ne peuvent plus
produire de chlorophylle par le
mécanisme de la photosynthè-
se. Elles changent de couleur
peu à peu en perdant le vert qui
masquait le rouge et le jaune
d'origine. Quand elles devien-
nent trop faibles, elles sèchent
et tombent naturellement au
premier coup de vent. L'arbre
ainsi calfeutré peut dès lors
concentrer sa sève sur ses
organes vitaux pour mieux sup-
porter les aléas du climat. 
Certains arbres comme les coni-
fères sont mieux armés contre
le froid. Leurs feuilles ne sont
pas tendres et fragiles comme
chez les autres arbres puis-
qu'elles sont recouvertes d'une
fine couche de cire isolante. À
cette super-isolation s'ajoutent
des substances particulières qui
permettent à la feuille de mieux
résister au froid. Les feuilles
étant protégées naturellement,
elles ne sont plus considérées
comme des dévoreuses d'éner-
gie. L'arbre les conserve donc
puisqu'elles ne l'empêchent pas
de se mettre en régime ralenti
d'hiver.

Le service municipal 
des Espaces verts

Pourquoi les feuilles tombent
en automne... 
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