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J’ai souhaité que la ville de Tremblay rende un hommage particulier à Jean Ferrat, un
des artistes marquants de notre temps. 
Le décès du chanteur Jean Ferrat m’a beaucoup touché, comme il a ému des millions
de personnes en France et dans le monde. Avec d’autres Tremblaysiens, j’ai assisté, le
16 mars dernier, à ses funérailles, dans le petit village d’Ardèche où il vivait depuis de
nombreuses années, Antraigues-sur-Volane.
Tous les Tremblaysiens sont ainsi conviés à participer à trois évènements. Le premier,
dès la fin novembre, le samedi 27, à l’Odéon est organisé avec l'AOFA (Association pour
l’organisation des foires et animations de Tremblay, présidée par Bruno Bracciale).
Puis début décembre, le samedi 4, une rencontre est proposée à la médiathèque Boris
Vian avec l’un de ses paroliers et amis, Guy Thomas. 
Enfin, pour clore notablement cet hommage, un spectacle original et inédit est
organisé par la municipalité et le théâtre Louis Aragon, le vendredi 10 décembre au
théâtre. L’occasion pour des chanteurs plus jeunes d’interpréter quelques-unes de ses
chansons et de s’exprimer sur ce que Jean Ferrat leur a apporté. 
Ces initiatives s’inscrivent naturellement dans la politique ambitieuse de la
municipalité, menée depuis de nombreuses années, en matière culturelle. Les lieux
culturels emblématiques de la ville, comme le théâtre Louis Aragon, l’Odéon-Scène
Jean-Roger Caussimon, la médiathèque Boris Vian accueilleront cet hommage à Jean
Ferrat. D’autres équipements municipaux lui ont rendu ou lui rendront également
honneur. Ce foisonnement culturel permanent de la ville est une des dimensions de
l’action municipale auxquelles je tiens le plus.
Jean Ferrat, chanteur engagé a su, tout au long de sa carrière, mêler la poésie, l’amour,
la vie, la tendresse, la lutte, la politique et l’histoire. De sa voix chaude, harmonieuse,
charmeuse, il a touché un large public, lui qui ne chantait pas « pour passer le temps ».
Il a toujours gardé cet esprit critique et frondeur auquel je suis, moi-même, très
attaché. Son admiration pour Louis Aragon l’a amené à mettre en musique et à chanter
quelques-unes des plus belles poésies de ce grand poète du XXe siècle.
Ma Môme, C’est beau la vie, La Montagne, Que serais-je sans toi ?, Nuit et Brouillard,
Potemkine, Camarade, Ma France, Les Guérilleros, Aimer à perdre la raison, Jean
Ferrat a composé plus de deux cents chansons qui s’inscrivent naturellement dans le
meilleur du patrimoine de la chanson populaire française. 
Il a su faire partager son amour de la poésie au plus grand nombre. Combien sommes-
nous aujourd’hui à savoir fredonner des vers d’Aragon grâce à ses compositions ?
L’ensemble de son œuvre a incarné, pour beaucoup, l’espoir d’un autre monde plus
juste, plus humain, plus beau.
Il est bien naturel que Tremblay honore Jean Ferrat. De lui-même, il disait : « Je suis
toujours en colère, c'est dans ma nature » ou encore « Je suis un homme libre et je
chante ce que je ressens profondément.» Les Tremblaysiens sont nombreux à se
reconnaître dans les espérances qu’il portait. 

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

ÉDITORIAL

JEAN FERRAT
UN ARTISTE LIBRE 
HONORÉ DANS NOTRE VILLE

> ENVIRONNEMENT
4 000 ARBRES PASSENT AU CRIBLE
La Ville expertise l’ensemble des essences présentes
dans les rues, parcs et jardins… C’est la première
étape du nouveau Plan de gestion du patrimoine
arboré de la commune.

> ÉQUIPEMENT
LE CIRCUIT CAROLE SANS VISIBILITÉ
Le circuit Carole est sérieusement menacé de fer-
meture. Trente ans après sa création, le Conseil
général de Seine-Saint-Denis vient de décider de
réduire sa subvention de fonctionnement de 90 % à
la piste mythique des motards franciliens. Une
menace pour la survie de l’équipement, les 13 sala-
riés du circuit et ses 20 000 utilisateurs annuels...        

> EXPOSITION
MÉCANIQUES POÉTIQUES
Le groupe EZ3kiel a développé un univers entre
nostalgie et futurisme. Après leur exposition au
Palais de la Découverte, 7 étonnantes installations
sonores et vidéo interactives vont s’animer 
à l’Odéon, au théâtre Aragon et à la médiathèque
Boris-Vian, du 9 au 26 novembre. Petite visite 
guidée avec Yann Nguéma, bassiste et concepteur
graphique.    

> TAC BASKET
TOUJOURS SOUS LES PANIERS 
DE LA N2
Sauvé des eaux grâce à un repêchage au cœur de
l’été, mais contraint de rebâtir un groupe dans 
l’urgence, le TAC basket a, paradoxalement, entamé
plus serein le championnat de Nationale 2. 
Le maintien reste à l’ordre du jour de l’exercice
2010-2011.

P. 4

P. 19

P 29

P. 34

PENDANT LES TRAVAUX
La mairie accessible depuis 
le boulevard de l’Hôtel-de-Ville
Actuellement et jusqu’au mois de mai 2011, en rai-
son des travaux de rénovation de la place des Droits
de l’Homme, la mairie est exceptionnellement
accessible par le boulevard de l’Hôtel-de-Ville.
Personnes à mobilité réduite, personnes âgées et
parents utilisant une poussette peuvent ainsi utiliser
cet accès pour éviter les difficultés de cheminement
sur la place en travaux. L’entrée depuis le boulevard
de l’Hôtel-de-Ville correspond au niveau 0 de la
mairie. Pour rejoindre l’accueil situé au niveau 1,
les visiteurs ayant du mal à se déplacer peuvent uti-
liser les ascenseurs situés à droite en entrant. Pour
éviter de pénaliser les commerces à proximité, l’en-
trée habituelle au niveau de la place des Droits de
l’Homme reste ouverte. L’itinéraire piéton est balisé
par un ponton en bois qui sera déplacé en fonction
de l’avancée des travaux.
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Ils vont d’arbre en arbre. Localisent
chaque sujet avec un GPS. Mesurent
les troncs. Inspectent les branches…
Les techniciens de l’entreprise Silva-
venir réalisent depuis mi-septembre
l’inventaire complet des arbres pré-
sents dans la ville, en dehors des es-
paces forestiers. Du square Gavroche
aux ronds points du centre-ville, en
passant par les trottoirs du Vert-Ga-
lant, aucune essence n’échappe au dia-
gnostic. Les relevés s’achèveront
début décembre et le bilan de cette ex-
pertise sera livré en mars prochain.
« Les caractéristiques de chaque arbre
sont  répertoriées » précise Pascal Del-
ville, directeur du service Espaces
verts. « Espèce, hauteur, largeur, état
de la couronne, blessures au tronc,
aux branches ou aux racines, etc. Ces
détails permettent d’établir un plan
de gestion très précis. » Faut-il « net-
toyer » les feuillages ? Doit-on sup-
primer des « charpentières »
( branches principales ) ? Certains
arbres sont tellement malades ou 
abimés qu’ils deviennent dangereux,
comme les deux érables du Château
Bleu coupés par sécurité en 2004.
D’autres doivent au contraire éviter
d’être taillés au risque de finir extrê-
mement fragilisés, comme les mar-
ronniers de la place du Colonel-Fa-
bien. 
Cette expertise apporte donc une
connaissance technique précieuse.
Elle va permettre de définir – pour
chaque arbre – les soins à réaliser, à
quelles fréquences et pour quel coût.
C’est la première étape d’un nouveau
plan de gestion de l’ensemble des bois
tremblaysiens. «  Jusqu’à présent,

nous avons essayé de préserver l’exis-
tant » souligne Pascal Delville. « Nous
cherchons désormais à améliorer le
patrimoine de la commune. » Dans les
rues, les arbres sont plantés dans des
fosses trop petites, ils sont de plus en
plus soumis aux utilisations du sol (ré-
seaux d’assainissement, eau potable,
gaz...) qui limitent la possibilité de dé-
velopper les racines. Le développe-
mement aérien est aussi limité par la
présence des fils électriques et télé-
phoniques qui obligent à des inter-
ventions compliquées. 
Le nouveau Plan de gestion 2010-2020
rejoindra, sur certains points, l’ex-
pertise sanitaire actuellement en
cours. Il doit permettre de faire évo-
luer le domaine en tenant compte des
usages et des événements climatiques
de ces dernières années, qui ont for-
tement fragilisé le boisement essen-
tiellement constitués de chênes et de
charmes. Des essences très sensibles
à la sécheresse, au tassement des
sols, au réchauffement du climat, à la
pollution… Depuis 5 ans, la dégéné-
rescence des massifs s’accélère. La
terre s’appauvrit et les insectes ont
presque disparu de l’écosystème. Le
plan de gestion doit donc trouver la
manière d’adapter les espaces boisés
à cet environnement.

● EMMANUEL ANDREANI
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TOUTE LA VI(LL)E

> ACTUALITÉ

4 000 ARBRES PASSENT AU CRIBLE
La Ville expertise l’ensemble des essences présentes dans les rues, parcs et jardins…
C’est la première étape du nouveau Plan de gestion du patrimoine arboré de la commune. 

Le Conseil municipal a arrêté son pro-
jet de PLU le 30 septembre dernier.
Avant de devenir définitif, l’ensemble
du dossier vient d’être transmis pour
avis à l’État, au Conseil régional, aux
communes voisines, aux organismes
concernés comme Aéroport de Paris...
Ces personnes publiques associées
(PPA) disposent désormais de trois
mois pour transmettre leurs
remarques. Débutera ensuite l’ultime
étape de concertation avec les
Tremblaysiens  : l’enquête publique.
Celle-ci est un moment important
dans l’élaboration du PLU, car il est
soumis à l’avis de la population.

Début 2011, un commissaire-enquê-
teur sera nommé pour aider les habi-
tants à bien comprendre le projet et
les inciter à exprimer leur opinion.
Durant un mois, il recueillera leurs
observations, par des entretiens lors
de permanences en mairie, ou par
écrit via un registre mis à disposition.
Selon l’avis du commissaire-enquê-
teur, il reviendra à la Ville d’amender
le PLU en tenant compte des
remarques émises par les PPA et les
Tremblaysiens. Le PLU pourra alors
entrer en application, après approba-
tion définitive en Conseil municipal. 
Terrains constructibles, hauteur de

bâtiments, tracé de voiries... Le PLU
définit l’aménagement du territoire
au terme d’un processus entamé en
2008 par la municipalité. C’est une
synthèse. Il réunit les travaux de dia-
gnostic et de prospective effectués par
la commune. Il détermine les axes de
développement en matière d’habitat,
de transport, d’économie, d’écologie…
S’y ajoutent le règlement et le plan de
zonage fixant les zones à urbaniser,
zones naturelles, zones agricoles... et
les règles spécifiques qui s’y appli-
quent. De même, plusieurs réunions
ont permis d’intégrer au fur et à mesu-
re de la démarche la vision des élus

comme les remarques des PPA. Les
habitants ont été informés et consul-
tés au cours de trois réunions
publiques. Une exposition est aussi
visible en mairie. La synthèse de ces
différentes démarches aboutit aujour-
d’hui à un PLU quasi finalisé. Une fois
approuvé au Conseil municipal, le
PLU deviendra un document oppo-
sable. Et les permis de construire
devront se conformer aux nouvelles
règles d'urbanisme établies.

● E.A.

PLU : ENQUÊTE PUBLIQUE DÉBUT 2011
Le Plan local d’urbanisme (PLU) entre dans sa dernière phase d’élaboration. En 2011, 
il deviendra le document officiel de référence, remplaçant le Plan d’occupation des sols
(POS). Auparavant, une étape essentielle se déroule : l’enquête publique.
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LE PLAN DE GESTION 2010-2020 DOIT PERMETTRE DE FAIRE ÉVOLUER LE DOMAINE 
EN TENANT COMPTE DES USAGES ET DES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES RÉCENTS, 

QUI ONT FORTEMENT FRAGILISÉ LE BOISEMENT.
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C’est à la Maison des associations
qu’une vingtaine d’habitants ont par-
ticipé mi-octobre à une rencontre
conviviale initiée par le maire
François Asensi avec quelques élus
tremblaysiens, Sophie Darteil et Eric
Alligner qui suivront les activités du
nouveau conseil de quartier, Madani
Ardjoune, Patrick Martin et
Alexandre Bergh. L’occasion d’échan-
ger sur la vie du Vieux-Pays. En intro-
duction, le maire revenait sur les réali-
sations qui ont permis de redynami-
ser le quartier (Parc du Château bleu,
Maison des associations, rénovation
de l’église…) et la nécessité de construi-
re de nouveaux logements (1  300
demandes en attente à Tremblay, les
besoins sont également importants
pour les salariés de la plateforme). Les
habitants exposaient ensuite leurs
préoccupations et remarques. Une
riveraine regrettait que le parc du
Château bleu ne soit pas assez fré-
quenté. «  On ne peut rien y faire, ni
rollers, ni vélo, ni jouer au ballon… En
ouvrant vers 8 heures le matin, on
pourrait le traverser à pied pour
accompagner nos enfants à l’école au
lieu de prendre la voiture.  » Un point
de vue partagé par la municipalité qui
est déjà en train de revoir le règle-
ment. Étroitement lié au nombre d’ha-
bitants sur le quartier, le développe-
ment du commerce et des services de
proximité reste une attente forte. La

ville est actuellement en discussion
avec une grande enseigne pour l’ins-
tallation d’une supérette. Elle travaille
également à un accès dématérialisé
aux principaux services municipaux.
Les habitants de la rue Jules Guesde,
où seront construits de nouveaux
logements, se sont inquiétés des
conditions de circulation dans leur
rue. « On met déjà plus de dix minutes
pour en sortir, vous imaginez avec des
dizaines de nouveaux habitants  ?
Comment avez-vous prévu d’aména-
ger la rue  ? » Il était aussitôt convenu
que l’ingénieur de la voirie viendrait
exposer aux riverains le projet dès que
celui-ci serait finalisé. La question de
la circulation, et notamment des
poids lourds malgré l’arrêté munici-

pal de 2001, est revenue à plusieurs
reprises. «  On a construit la voie de
contournement, la RD 40, mais rien
ne change» estimait un habitant. Une
précision importante était apportée  :
l’arrêté ne concerne pas les camions
qui viennent livrer au Vieux-Pays. Par
ailleurs, l’aménagement réalisé par
ADP au niveau du rond point (au nord
du circuit Carole) devrait amener plus
de fluidité dans le secteur. Malgré des
améliorations, la desserte du quartier
par les transports en commun reste
encore insuffisante. Une habitante
regrettait que «  la navette pour le col-
lège Ronsard dépose les élèves une
demi-heure en avance. Ils restent dans
le froid, à poireauter ». Début
novembre, la navette ne desservira

plus le centre ville où l’on compte très
peu d’usagers, le gain de temps va per-
mettre des horaires mieux adaptés.
Pour poursuivre ensemble sur ces
questions et bien d’autres, François
Asensi invitait les habitants à partici-
per aux différents groupes de travail
qui se mettent actuellement en place
(transport et voirie, commerces, sport
et culture, éducation et petite enfance,
service public et vie quotidienne). Les
groupes sont déjà constitués, de nom-
breux présents s’y étant inscritt. On
annonce même une première réunion
de l’atelier transport. Façon de prépa-
rer concrètement la mise en place du
conseil de quartier qui devrait surve-
nir en décembre.

● L.M.

novembre 2010 < 05

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

BIENTÔT UN CONSEIL DE QUARTIER AU VIEUX-PAYS
Le 11 octobre dernier, la municipalité avait invité les habitants du Vieux-Pays 
à un échange convivial sur la vie du bourg. Avec en perspective, l’installation prochaine
d’un conseil de quartier. 

Il y a des gens comme ça qui fédèrent,
rassemblent et permettent à tout le
monde d’avancer. C’était ce genre de

gars Morad Beddar… Les nombreux
Tremblaysiens - famille, amis, voisins,
monde associatif et sportif - toutes
générations confondues, qui ont sou-
haité lui rendre hommage après son
décès le 29 septembre dernier en
témoignent. «  On a grandi ensemble,
joué au foot dès l’âge de six ans, fait
toutes les colos de Tremblay. Il habi-
tait alors en centre-ville, avenue de la
Paix. Pour moi, il incarnait les bonnes
valeurs des gens de la cité qui se bat-
tent pour faire avancer les choses », se
souvient le copain Madani Ardjoune,
adjoint au maire à Tremblay. Avant de
faire avancer les choses –  il se fera
militant associatif, en lutte contre le
racisme et le communautarisme,
engagé pour la mixité – Morad Beddar

a fait avancer le ballon, et plutôt de
belle façon. En effet, la passion du
football chevillée au corps, le déjà
talentueux et précoce meneur de jeu
sera le capitaine de l’équipe de France
minime  : «  Tous les clubs français
étaient après lui, c’était vraiment un
grand joueur. S’il est passé à côté d’une
carrière pro, il a vécu une très belle
aventure sportive avec les frères
Belkebla au CMA Aubervilliers  », pré-
cise Madani Ardjoune.  Dans le même
temps, le footballeur se fera entraî-
neur au Tremblay Football Club
(TFC), s’impliquant également à part
entière dans la vie de la cité. Membre
fondateur de l’Association Jeunesse
Tremblaysienne (AJT), à partir de
laquelle a pu se mettre en œuvre un

centre de loisirs primaire et adoles-
cent, de l’accompagnement scolaire et
divers ateliers, Morad n’aura eu de
cesse de se battre. De façon assez
emblématique, son engagement pour
la défense du football féminin, pour la
mixité rassemblait tous les quartiers
de la ville. Dans son dernier combat
contre la maladie, il avait réussi à nous
faire espérer – encore – qu’il allait
marquer dans les arrêts de jeu… 

● ERIC GUIGNET

La rédaction a reçu par courrier un
hommage écrit par des enfants du
centre-ville, très émus de la dispari-
tion de Morad Beddar. La lettre est à
lire sur le site de la ville www.trem-
blayenfrance.fr. 

EN HOMMAGE À MORAD…
Morad Beddar nous a quittés, des suites d’une longue maladie, comme on dit pour ne pas
écrire « cancer ». Dans cette ultime épreuve, le militant associatif et éducateur sportif 
tremblaysien s’est comporté comme dans sa vie de footballeur : debout et en meneur de jeu…

RENCONTRE CONVIVIALE ET DISCUSSION OUVERTE À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
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> ÉVÉNEMENT

06 > novembre 2010

TOUTE LA VI(ll)E

«  Pourtant, que la montagne est belle/
Comment peut-on s’imaginer/en voyant
un vol d’hirondelles, que l’automne
vient d’arriver… » Ce samedi 11 sep-
tembre dernier, la foule venue
rendre hommage à Jean Ferrat dans
le temps de la Fête de l’Huma fait
écho à celle qui accompagnait le
chanteur lors de son inhumation le
16 mars 2010. Une montagne pour la
montagne… «  C’était ma jeunesse, les
chansons qu’écoutaient mes parents.
Petit peuple, on se reconnaissait à tra-
vers ses paroles. Après Jean Ferrat, il
n’y a plus d’après », nous confiait à la
Courneuve cette quinquagénaire
d’origine espagnole.
Jean Ferrat, né Jean Tenebaum en
1930, est issu d’une famille juive et
modeste. À 11 ans il portera l’étoile
jaune et verra, peu de temps après,
son père déporté à Auschwitz.
L’adolescent est sauvé par des résis-
tants communistes, il se le rappelle-
ra. 

De la chimie au cabaret
À l’aplomb des années cinquante, le
jeune homme se fait aide-chimiste
mais, très vite, se met à fréquenter le
monde des cabarets parisiens chan-
geant son nom pour celui de Jean
Laroche à l’occasion de petites appa-
ritions sur scène. Puis, 1956 est une

année charnière pour l’artiste débu-
tant qui met en musique Les Yeux
d’Elsa, poème de Louis Aragon dont
les textes suivront le désormais Jean
Ferrat tout au long de sa carrière. On
a du talent, ça déroule et l’on entend
Ma Môme sur toutes les ondes en
1959. En 1962, les chemins de Ferrat
et d’Isabelle Aubret se croisent pour
le meilleur puisque Deux enfants au
soleil restera l’un des titres majeurs
de la chanteuse, amie pour toujours.

Des textes qui dérangent
Dans un registre plus engagé ce titre
de 1963, Nuit et brouillard, qui fait
allusion à la déportation –   «  Ils
étaient vingt et cent/ils étaient des mil-
liers/ nus et maigres tremblant dans ces
wagons plombés  » – fait l’objet d’une
note d’État qui déconseille de la pas-
ser sur les ondes.  Dès lors, les textes
de Ferrat – sans concessions –
auront souvent du mal à se faire
entendre. C’est qu’il est largement
associé au Parti communiste fran-
çais alors qu’il n’en sera jamais
membre – compagnon de route plu-
tôt – le chanteur n’hésitant pas à
prendre ses distances quand il l’esti-
me nécessaire  : une chanson comme
Camarade (1968) dénonce l’invasion
de Prague par les chars russes.
L’auteur fera cependant les frais de

la censure tant à la radio qu’à la télé-
vision. Ainsi Potemkine (1965) est
interdite à la télé – en direct  ! – de
même que Ma France en 1968, à la
suite de quoi «  je n’ai pas fait d’émis-
sion à la télévision pendant deux ans. Je
m’étais juré de ne pas y reparaître tant
que je ne pourrai pas l’interpréter  »,
racontait Jean Ferrat. Sur la liste
noire de l’ORTF depuis sa candidatu-
re en 66 sur les listes du PCF aux
municipales d’Antraigues – le petit
village ardéchois immortalisé en
1964 avec La Montagne –  l’homme
ne s’en laissera jamais compter.                                                                                                                         

Loin des paillettes
Anti star-system, Jean Ferrat se reti-
re de la scène en 1972, réenregistre
tous ses titres à la fin de la décennie
lorsque sa maison de disques est
rachetée par la major Polygram.
Revenu en grâce, avec le temps, sur
le petit écran, ses apparitions se
feront rares cependant – même s’il
se fait candidat sur la liste PCF aux
européennes de 1999, soutient José
Bové pour la présidentielle de 2007,
visite régulièrement la Fête de
l’Huma – avec un Vivement dimanche
de Drucker en 2003 et un ultime
entretien sur France Culture diffusé
en 2004. Jean Ferrat est mort des
suites d’un cancer le 13 mars 2010. Il

repose désormais à Antraigues, une
montagne dans La Montagne.
Mince, il le chantait si bien Tu aurais
pu vivre encore un peu…

● ÉRIC GUIGNET

LA MONTAGNE JEAN FERRAT
Chanteur, auteur-compositeur, Jean Ferrat, disparu le 13 mars dernier, a donné à entendre
une œuvre sans concession, traversée par l’engagement et la poésie. La Montagne est une de
ses chansons les plus connues. À juste titre : plus que jamais, Ferrat se révèle immense,
incontournable… 

À GAUCHE, JEAN FERRAT EN 1970 À PARIS. (PHOTO : LIPNITZKI / ROGER-VIOLLET)
ET À DROITE, DANS LE PETIT VILLAGE ARDÉCHOIS D’ANTRAIGUES EN 1988 (PHOTO : JEAN-MARIE HURON / AFP)

Quelques dates
1930 : 26 décembre, Jean Ferrat, 
né Jean Tenenbaum, voit le jour 
à Vaucresson

1956 : Ferrat met en musique 
Les Yeux d’Elsa, poème de Louis Aragon

1961 : premier album, Deux enfants 
au soleil.

1965 : « Chantez autre chose ! », inti-
ment les gens de la télé (ORTF) à Ferrat
sur le point d’interpréter Potemkine écrit
à la gloire des marins mutinés de la mer
Noire.

1972 : depuis le Palais des Sports, Ferrat
fait ses adieux à la scène.

1975 : Album La femme est l’avenir de
l’homme.

2009 : disque de platine pour la triple
compilation des succès de Ferrat sortie
en octobre.

2010 : 13 mars, décès à l’hôpital
d’Aubenas. 11 septembre, une foule
immense pour assister à l’hommage à
Jean Ferrat sur la grande scène de la Fête
de l’Humanité.
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Des millions de personnes ont été
émues d’apprendre le décès de Jean

Ferrat le 13 mars 2010. Le maire
François Asensi s’est rendu, comme
d’autres Tremblaysiens, à ses funé-
railles, et a souhaité qu’un homma-
ge soit rendu à ce chanteur qui a tou-
jours gardé son esprit critique, qui a
composé plus de deux cents chan-
sons et a partagé avec le public son
admiration pour Louis Aragon.

Une soirée exceptionnelle
La municipalité et le théâtre Aragon
proposent un spectacle d’hommage
à Jean Ferrat original et inédit le ven-
dredi 10 décembre à 20h30. Des
artistes de la scène française actuelle
interpréteront à leur façon et parta-
geront avec le public les joies, les
coups de gueule, la poésie de Ferrat
sur les planches du théâtre. Autour
de Natacha Ezdra, amie du chanteur
qui l’a d’ailleurs accompagnée dans
ses premiers pas,  se croiseront
jeunes talents et têtes d’affiche. On
citera parmi ses invités, Pierre
Lebelage, un des «  Talents d’ici
2009  » de Perpignan et Serge Utge
Royo, auteur, compositeur et inter-
prète, dont le dernier album reprend
des titres de Léo Ferré. On retrouvera
Allain Leprest, Enzo-Enzo et
Clarika, qui avaient participé à
l’hommage à Jean Ferrat sur la scène
de la Fête de l’Humanité. Dans le
hall du théâtre, espace convivial aux

allures de salon, seront projetés des
extraits d’un entretien de cet
Ardéchois d’adoption avec Denise
Glaser. Émotions en perspective
pour saluer un homme de convic-
tions, une œuvre, porteuse d’espoir.

Biographie théâtrale à l’Odéon
Première initiative dans l’agenda
autour du chanteur à la moustache,
Jean d’ici, Ferrat le cri est une bio-
graphie théâtrale et en chanson, à
voir à l’Odéon le samedi 27
novembre à 21h. À l’initiative de
l’Association pour l’organisation des
foires et animations (A.O.F.A.), Jean-
Marc Moutet, auteur et comédien,
nous arrive d’Ardèche méridionale,
chargé des cigales et de cette tran-
quillité qui ont poussé Ferrat à s’ins-
taller dans le petit village perché
d’Antraigues. La Montagne, il la
connaît pour l’apercevoir depuis les
fenêtres de sa Ferme Théâtre à
Lablachère, où il joue Jean d’ici…
depuis plusieurs années. Il incarne
un Jean Ferrat invité par Michel
Drucker, qui lui aurait laissé carte
blanche pour une émission.
L’enfance, les galères du début,
coups de cœur, coups de gueule,
l’Ardèche, les grandes rencontres…
«  J’ai pu voir passer ma vie en chan-
son de la plus belle façon et avec
beaucoup d’émotion » signe Ferrat

sur le livre d’or de la Ferme Théâtre
en août 2004.

Petit déjeuner avec un  parolier de
Ferrat
La médiathèque Boris-Vian s’associe
à cet hommage et reçoit Guy
Thomas, l’un des plus fidèles paro-
liers de Ferrat, lors du petit déj’
musical du samedi 4 décembre à
10h30. C’est à lui qu’on doit, en
1985, les textes de l’album Je ne suis
qu’un cri, grand succès qui remporte
en quelques jours, 2 disques d’or et
disque de platine. La formule petit
déj’ de la médiathèque est simple et
efficace, pour un samedi matin en
douceur, en musique et dans une
ambiance fort sympathique. Ceux
qui le souhaitent pourront retrou-
ver ce témoin privilégié de la vie de
Ferrat dans la salle l’Interlude,
autour d’une boisson chaude et de
quelques gourmandises. Des
moments à partager entre passion-
nés, amateurs et curieux, et qui ras-
sembleront assurément toute la
famille, parce que petit ou grand,
quelle que soit la génération, il y
aura toujours une bonne poignée de
chansons de Jean Ferrat que tous
sauront fredonner ou fredonneront
en sortant.

● DÉBORAH BRACCIALE

> ÉVÉNEMENT
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NATACHA EZDRA, ALLAIN LEPREST, JEAN-MARC MOUTET, ET DE NOMBREUX ARTISTES RÉUNIS À TREMBLAY POUR RENDRE HOMMAGE À JEAN FERRAT.

D
.R

.

3 rendez-vous

autour de 

Jean Ferrat
- Samedi 27 novembre à 21h à
l’Odéon/ Scène Jean-Roger
Caussimon

Jean d’ici, Ferrat le cri, de et avec
Jean-Marc Moutet
1, place du Bicentenaire de la
Révolution
Réservation indispensable 
au 01 49 63 42 90

- Samedi 4 décembre à 10h30 à la
médiathèque Boris-Vian
Petit déj’ musical, rencontre avec
Guy Thomas, parolier de Jean Ferrat
8, rue Pierre Brossolette
Renseignements au 
01 49 63 69 61

- Vendredi 10 décembre à 20h30
au théâtre Louis-Aragon
Spectacle d’hommage à Jean Ferrat
avec Natacha Ezdra, Serge Utge
Royo, Allain Leprest, Enzo-Enzo,
Clarika et Pierre Lebelage
24, boulevard de l’Hôtel de ville
Réservation indispensable 
au 01 49 63 70 58

TREMBLAY REND HOMMAGE 
AU CHANTEUR POPULAIRE ET ENGAGÉ
Trois rendez-vous pour (re)découvrir l’artiste Jean Ferrat, dont une soirée exceptionnelle au
théâtre Aragon, le 10 décembre à 20h30, en compagnie de nombreux artistes de la scène
française…
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RUN VENT DE BRETAGNE
Les activités de l’association Morvran
ont repris depuis la rentrée. Lieu de
rencontre pour les amateurs de la
Bretagne et des Pays celtiques, elle
organise des rendez-vous chaque 3e

vendredi du mois à 20h, à la salle de
la place Albert-Thomas, au Vert-
Galant. Les cours de langue bretonne
se déroulent les lundis soir (pour les
initiés) et mardis soir (pour les débu-
tants) à 20h30 à l’Espace Jean-Roger
Caussimon, 6, rue des Alpes. Et pour
ceux qui désirent entrer dans la danse
bretonne, ils rejoindront les prati-
quants le jeudi à 20h30 à la salle
Dossisard. Pour connaître le planning
exact des cours de danse, on peut
consulter le blog de l’association
(adresse ci-dessous). Quant au repas
annuel et au Fest Deiz organisés par
Morvran, ils se tiendront le dimanche
5 décembre 2010, à la salle festive.
Attention, date limite des inscriptions
le 20 novembre.
http://morvran.over-blog.com   

RCAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTAURANTS DU CŒUR
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant lance sa campagne d’ins-
cription le mercredi 17 novembre
2010. Pour s’inscrire, il faut se rendre
au centre (adresse ci-dessous) les
mardis, mercredis ou vendredis matin
entre 9h30 et 11h30, munis des
papiers récents suivants : quittance de
loyer, justificatif de ressources et de la
Caf. La distribution des repas ainsi
que les livraisons pour les personnes
étant dans l’impossibilité de se dépla-
cer, auront lieu tous les mardis, mer-
credis et vendredis matin, à partir du
mardi 30 novembre. Les restaurants
du cœur acceptent tous dons alimen-

taires non-périssables, les jouets et
vêtements pour enfant. Pour faire un
don, il faut se rendre au centre aux
horaires d’ouverture (mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h) ou prendre
rendez-vous par téléphone.
Les Restaurants du Cœur du Vert-
Galant 
1 ter, avenue du Général-de-Gaulle 
à Tremblay

201 48 61 22 83 

RMERCI 
AUX DONNEURS DE SANG
L’Établissement français du sang
remercie les habitants de Tremblay-
en-France pour avoir participé à la
collecte qui s’est déroulée au mois de
septembre à l’hôtel de ville. Avec l’ai-
de de l’Association des donneurs de
sang bénévoles de Tremblay, 170
donneurs ont été reçus, parmi eux
153 ont été prélevés dont 11 nou-
veaux. Accidents, maladies… Les
dons permettent chaque année de
sauver de nombreuses vies. La pro-
chaine collecte aura lieu le 23 janvier
2011 de 8h30 à 13h en mairie. Par
ailleurs, signalons qu’une erreur s’est
glissée dans le guide des associations
2010-2011 édité par la ville. Les
membres de l’ADSB de Tremblay
sont joignables aux coordonnées
suivantes : 
Monique Meret (présidente) : 
mmeret@fr.nissin-eu.com
Hervé Claverie (trésorier) 
06 60 16 62 64 
Guy Bouzonie (secrétaire) 

206 71 26 48 24. 
Courriel : guy-bou@hotmail.fr.

RDES SKIS À PETIT PRIX
Comme chaque année à l’approche
de l’hiver, l’Association tremblaysien-
ne pour l’enfance (ASTRE) assure des
permanences de vente de vêtements
et accessoires de ski d’occasion. Elles
se tiendront les 1er et 3e mercredis du
mois de 17h à 19h, à compter du 1er

décembre 2010 et jusqu’au 16 mars
2011, au 83 de la rue Salvador
Allende à Tremblay. L’intégralité des
sommes perçues servira pour les
actions humanitaires de l’association.
asso.astre@gmail.com

RUNRPA
L’Union nationale des retraités et per-
sonnes âgées, section de Tremblay,
organise son bal des Catherinettes le
dimanche 28 novembre à la salle fes-
tive (avenue Gilbert-Berger). Le bal
est ouvert à tous et animé par l’or-
chestre Acapulco. L’entrée est à 11
euros (boisson et goûter).  

201 48 60 87 86

REXPOSITION 
POUR LA SOLIDARITE 
INTERNATIONALE
Dans le cadre de la semaine de la
solidarité internationale qui se tiendra
du 13 au 21 novembre, l’école
Rosenberg réalise une exposition sur
le droit à l’éducation dans le monde.
Elle sera visible du 12 au 15
novembre, et ouvrira au public les
vendredi 12, lundi 14 et mardi 15
novembre de 16h30 à 19h, et le
samedi 13 novembre de 14h à 17h.
Elle s’inscrit dans une démarche plus
large d’échanges culturels débutés à
la rentrée 2009 avec le village de
Siniena au Burkina Faso. Une corres-
pondance s’est mise en place entre
les élèves des deux pays. Un voyage
de solidarité internationale doit voir le
jour en avril 2011, en partenariat
avec l’AJT (Association jeunesse
tremblaysienne).
École rosenberg
3, allée Bullant

RRETRAITÉS CHEMINOTS
La Fédération générale des retraités
des chemins de fer de France et
d'Outre-mer (FGRCF) tiendra son
assemblée générale le lundi 22
novembre 2010 à 14h30 à la salle
festive de Tremblay-en-France (ave-
nue Gilbert Berger). Joseph Muller,
secrétaire administratif au siège de la
FGRCF animera la séance. Créée dès
1917, l’association informe et défend
les retraités, veufs et veuves de la
SNCF. Elle organise également des
rencontres conviviales. Ainsi les vœux
et la dégustation de la galette des rois
le lundi 10 janvier 2011 à 14h30 à
la salle festive. La lettre d’annonce
adressée aux adhérents sert d’invita-
tion. La FGRCF espère accueillir de
nouveaux venus.
Ecole Rosenberg, 3 allée Bullant

RFACE À LA MALADIE 
D’ALZHEIMER
France Alzheimer 93 assure une per-
manence chaque 4e lundi du mois de
14h à 16h30 au foyer club Henri
Barbusse (60 bis, Dixième avenue à
Tremblay). Les familles de malades
Alzheimer ou troubles proches peu-
vent ainsi se rencontrer et partager
leur expérience. France Alzheimer est
le seul réseau d’associations au servi-
ce des malades et de leur famille,
reconnu d’utilité publique dans le
domaine de la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées, qui tou-
chent près d’un million de personnes
en France. Cette union nationale
œuvre depuis 1985, date de sa créa-
tion, pour soutenir les familles des
malades, informer l’opinion et les
pouvoirs publics, contribuer à la
recherche et former les bénévoles et
professionnels de santé.

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 

RL’ASSEMBLÉE DE LA CERISE
En proposant à ses adhérents d’ache-
ter des paniers de légumes frais de
qualité, à des prix abordables et dans
une ambiance conviviale, l’associa-
tion La Cerise sur le panier a conquis
les assiettes de nombreux
Tremblaysiens. Elle informe de la
tenue de son assemblée générale le
mardi 30 novembre à 19h45 à la
Maison de quartier et des associa-
tions du Vieux-Pays, place Rol
Tanguy.

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

JA
CQ

U
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E

120 • TM NOVEMBRE 2010_TM  29/10/10  12:21  Page8



novembre 2010 < 09

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

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

édition du Téléthon qui aura lieu les 3
et 4 décembre prochains. Elle souhai-
te renforcer son équipe de coordina-
tion de Seine-Saint-Denis. Composée
de bénévoles, l’équipe de coordina-
tion gère la mise en place de l’opéra-
tion Téléthon dans le département.
Une mission spécifique est confiée à
chaque membre de l’équipe en fonc-
tion de ses envies et de ses disponibi-
lités. La coordination de Seine-Saint-
Denis recherche donc des bénévoles
qui auront pour mission de s’assurer
du développement des manifesta-
tions, du suivi et de l’accompagne-
ment des organisateurs sur ce sec-
teur. Soit des personnes enthou-
siastes pour le sujet, dynamiques,
créatives, rigoureuses, et dotées de
bonnes capacités relationnelles.
L’AFM met à disposition des béné-
voles des stages de formations
internes. 

201 48 66 70 16 (Alain Béal) 
Candidature à adresser 
à telethon93@afm.genethon.fr

RDES PETITS TREMBLAY-
SIENS EXPOSENT EN UKRAINE
Le cercle franco-ukrainien, associa-
tion tremblaysienne de promotion des
échanges entre la France et l’Ukraine,
a participé à une exposition interna-
tionale d’art réalisée par des enfants,
sur le thème « Le monde de
l’amour ». Elle s’est tenue à la Maison
du journalisme de Kiev, la capitale
ukrainienne, d’avril à septembre. Les
dessins de jeunes Tremblaysiens issus
des écoles Balzac et Saint Pie X ont
ainsi rejoint ceux d’autres enfants,
principalement européens. Ils ont
reçu avec fierté un diplôme les remer-
ciant de leur participation. Bravo à
Alexis Aubry et Clémence Jarry
(4 ans), Quentin Lapleau (5 ans),
Ludivine Lapleau, Roman Gras et
Nicolas Durand (10 ans).

RRENCONTRES CARTOPHILES
Plus grand rendez-vous de la carte
postale en Seine-Saint-Denis, les
Rencontres cartophiles organisées par
la Société d’études historiques de
Tremblay se tiendront pour leur 23e

édition à la salle festive, avenue
Gilbert-Berger, le samedi 4 décembre.
Renseignements aux numéros ci-des-
sous :

201 48 61 95 62

206 58 75 83 12
cartophilestremblay@free.fr

RCÉRÉMONIES 
DU 11 NOVEMBRE
Les cérémonies de commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918
organisées par la municipalité et
l’Amicale des Anciens combattants
débuteront cette année à 9h45
devant le monument aux morts situés
sur le place Rol Tanguy. Elles se pour-
suivront au cimetière du Vieux-Pays à
10h20 et s’achèveront autour de la
stèle de l’hôtel de ville à 11h. Les
enfants de l’école Jules Ferry pren-
dront part à ce moment de partage de
la mémoire, auquel sont bien sûr
conviés tous les habitants de
Tremblay. 

ROSEZ LE THÉÂTRE
Pourquoi pas ? L’association Vivre nos
passions invite chacun à explorer les
facettes de sa personnalité, à vivre
plusieurs vies à travers le théâtre, et à
faire jaillir ses talents cachés. Les ate-
liers se déroulent le mardi à 19h à la
Maison des associations du Vieux-
Pays, en vue d’un spectacle en fin de
saison. Ils sont animés par la comé-
dienne et metteur en scène Isabelle
Loisy. L’association est à la recherche
de deux adolescents (garçons) âgés
de 15 à 18 ans pour compléter la
troupe. Renseignements et inscrip-
tions :
Monic au 06 80 87 22 57
Jean-Pierre au 06 07 75 84 43

RSECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année le Secours
Catholique organise sa collecte natio-
nale le troisième dimanche de
novembre. Pour le 21 novembre
2010, le thème retenu est le suivant :
« Ressources et manque de
moyens ». Pour envoyer un don :
Secours Catholique, 33, rue Paul
Cavaré, BP 67, 93114 Rosny-sous-
Bois cedex

RLES RENDEZ-VOUS 
DE CAUSSIMON
À l’Espace Jean-Roger Caussimon, il
est encore temps de rejoindre cer-
taines activités comme le stretching,
la danse orientale débutants, les arts
numériques ados/adultes, le dessin
enfants,  le hip-hop, l’atelier enlumi-
nure, la salsa et la country. Un cours
d’essai est possible.

Sorties culturelles

Samedi 11 décembre 2010 en après-
midi - Musée du Louvre. Exposition
« Le néo-classicisme, l’art européen
entre antique et réinvention ». La
mise au jour au début du XVIIIe siècle,
des vestiges archéologiques de
Pompéi et Herculanum vont provo-
quer des débats dans les académies.
Tous les domaines artistiques croient
en une régénération par l’antique. Un
engouement général qui n’ira pas
sans se heurter tout le siècle à des
contre-courants.
Samedi 15 janvier 2011 en matinée
au Musée Claude Debussy (notre
photo). Découverte d’un espace
consacré à un grand compositeur
français dont l’œuvre si novatrice
marque une étape essentielle de la
musique à l’aube du XXe siècle.La
visite se termine par une écoute du
parcours musical de Claude Debussy.
Tarif de 12 euros par sortie (+ 10
euros d’adhésion à la M.J.C.).

Randonnées
Dimanche 28 novembre 2010, ran-
donnée à Compiègne/Saint-Jean-aux-
Bois (60) - La Majesté des Futaies
sur un parcours de 9,5 km (environ
2h30 de marche). RDV sur le parking
de la salle festive à 9h30. Le trajet
jusqu’au point de départ s’effectuera
en voiture. (Participation de 5 euros
par personne transportée).
Tarif : 10 euros d’adhésion à la M.J.C

Stages
Yoga – samedi 27 novembre 2010 de
14h30 à 17h30 : 
Le yoga est un art de vivre et avant
tout une expérience personnelle.
C’est une prise de conscience du
corps et de l’esprit, pour vivre et être
en harmonie dans la vie de tous les
jours. Tarifs : adhérent 20 euros - non
adhérent 30 euros 

Cyberb@se
La Cyberb@se de la MJC Espace
Caussimon rouvre ses portes à partir
du samedi 20 novembre. L’accès est
gratuit pour tous les adhérents de
14h à 18h. Un animateur est présent
en cas de besoin : recherche d'infor-
mation, courrier électronique, utilisa-
tion des logiciels de bureautique, dis-
cussion en ligne. Des ateliers d'initia-
tion en groupe permettent de décou-
vrir différents usages sur des théma-
tiques variées : découverte de l’ordi-
nateur, notions élémentaires (utiliser
la souris, le clavier, créer un fichier,
etc.), communiquer avec ses proches
(messagerie, discuter en direct, lan-
cer une conversation vidéo), etc. Le
planning des ateliers sera disponible
prochainement. Inscription obligatoi-
re (les places sont limitées à 8 ordi-
nateurs).
Informations et réservations au : 

201 48 61 09 85

R27 ET 28 NOVEMBRE – MARCHÉ DE NOËL
LE PLEIN DE SAVEURS ET DE CHALEUR HUMAINE

Petit à petit, l’hiver fait son
nid… Les fêtes de fin d’année
approchent et avec elles les
bonnes odeurs de sapin, les
repas copieux, les guirlandes
de lumière dans la nuit froide,
et surtout la chaleur de
moments passés en famille.
B.A.L. au Centre prépare la
nouvelle édition de son mar-
ché de Noël qui se déroulera
les samedi 27 et dimanche 28

novembre de 10h à 17h, dans le Jardin des cultures Aimé Césaire (à proximi-
té de la médiathèque Boris Vian, rue Pierre Brossolette). Artisans et commer-
çants étaleront leurs œuvres et leurs mets, de quoi faire le plein de belles et
bonnes choses. Plusieurs stands de la ville jumelle de Marsciano proposeront
des spécialités italiennes. Et le Marché de Noël n’aurait pas le même charme
si l’orgue de barbarie, les chants traditionnels et la visite du Père Noël ne
venaient compléter l’ambiance. L’Amicale laïque proposera comme chaque
année des animations scientifiques pour les enfants. Enfin, il est possible de se
restaurer sur place le midi, à prix modiques. Samedi : plats italiens. Dimanche :
repas hexagonal. Un doux moment de convivialité à partager. Si vous êtes arti-
san d'art ou commerçant et souhaitez tenir un stand, contactez l’association qui
vous fournira toutes les informations. 201 49 63 92 10
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UNE AUTRE IDÉE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le territoire séduit de plus en plus d'entreprises. Paradoxe, les retombées en termes 
d’emplois profitent peu localement aux habitants. Pour le service économique de la ville, 
ce n'est pourtant pas une fatalité. Explications.

10 > novembre 2010

Avec 1 350 entreprises et 78 000
emplois, Tremblay constitue un
pôle économique majeur qu'il faut
néanmoins développer et dynami-
ser en permanence. Un rôle qui
revient en partie aux services de la
ville. Depuis 1999, la loi relative au
renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale
impose aux communautés d'agglo-
mération l'exercice de certaines
compétences dont le développe-
ment économique. Cependant, la
ville, par l'intermédiaire de son ser-

vice du Développement écono-
mique Emploi Formation, du service
Insertion et le soutien d'autres par-
tenaires, reste un acteur incontour-
nable dans la promotion du tissu
économique et dans la mise en
œuvre d'actions nouvelles. 

Un territoire riche en ressources
Au premier rang des gisements
d'emploi, il y a d'abord l'Aéroport
Charles-de-Gaulle qui couvre 36 %
du territoire communal, et accueille
notamment des aérogares, des zones

de fret, le module d'interconnexion
RER/TGV, le siège d'Air France et la
cité d'affaires Roissypôle... Trois
quarts des 720 entreprises de l’aéro-
port et un tiers des 400 entreprises
de la zone d’activité de Paris-Nord II
(qui compte à Tremblay 3 600 sala-
riés) sont implantés sur la commu-
ne. La zone d’activités Tremblay-
Charles-de-Gaulle au nord des
Cottages accueille 120 PME-PMI. Le
Vieux-Pays abrite une quinzaine
d’entreprises. Certes, l’emprise de la
plateforme aéroportuaire structure

l’économie tremblaysienne. Mais
d’autres secteurs sont créateurs
d’emplois. Des entreprises de
renom, françaises ou filiales de
groupes étrangers, existent sur le
territoire. Elles appartiennent à des
secteurs spécialisés dans l’innova-
tion et la recherche, la distribution
et la réparation de biens intermé-
diaires industriels et de consomma-
tion, ou encore des services aux
entreprises. «  Nous sommes dans un
secteur où les services aéroportuaires,
les transports et la logistique sont forte-
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L’AÉROPORT CDG COUVRE UN TIERS DU TERRITOIRE COMMUNAL ET CONSTITUE UN PÔLE ÉCONOMIQUE MAJEUR
(ICI LA ZONE DE FRET). MAIS D’AUTRES SECTEURS SONT REPRÉSENTÉS.INITIATIVES
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ment représentés et concentrent le plus
grand nombre d’emplois. Pourtant, il y
a tout un pan de l’économie qui est mal
connu  » analyse Henriette Cazenave,
adjointe au maire en charge du
développement économique, de la
vie des quartiers et de la jeunesse.
« Aujourd’hui, il y a un conglomérat
d’entreprises qui travaillent dans le
même domaine. Nous avons découvert
notamment une filière graphique avec
deux gros poids lourds en termes de dis-
tribution, de maintenance de machines
d’imprimerie que sont Heidelberg et
KBA. Il y a aussi des entreprises de plus
en plus nombreuses qui fabriquent du
matériel médical innovant, qui le répare
et l’installe. D’autres entreprises fabri-
quent des composants pour des maté-
riels de loisirs, professionnels ou pour
les particuliers. Des entreprises qui dis-
tribuent, réparent des matériels servant
aux métiers de l’aéroportuaire sont égale-
ment pourvoyeuses d’emplois, mais pas
ou peu connus des Tremblay-
siens » poursuit Laurent Berteau, le
directeur du Développement écono-
mique, de l’emploi et de la forma-
tion. 

Une situation paradoxale
La ville est en contact direct avec les
71 000 emplois (dont 45 000 salariés
d’Air France KLM) de la plateforme
aéroportuaire de Roissy-CDG qui est
en plein cœur du projet du Grand
Paris. Pourtant, très peu de
Tremblaysiens bénéficient de ces
emplois et des retombées écono-
miques. Le paradoxe s’est encore
accentué ces derniers mois. La
Seine-Saint-Denis a beau séduire les
entreprises, elle compte de plus en
plus de chômeurs. Fin août, on
dénombrait 114 880 demandeurs
inscrits au Pôle emploi. Bien que de
nouvelles sociétés s’installent dans
le département, le nombre de sans-
emploi ne cesse de croître. Il atteint
aujourd’hui 11 % de la population
active (contre une moyenne régio-
nale de 8 %). Et aucune des 40 com-
munes de Seine-Saint-Denis n’est
épargnée. Localement, ces mauvais
chiffres s’expliquent en partie par
une inadéquation entre les besoins
actuels des entreprises du territoire,
une carence dans l’offre de forma-
tion et un faible niveau de qualifica-
tion des demandeurs. Ceux qui se
tournent vers la plateforme aéropor-
tuaire occupent des emplois pré-
caires et peu qualifiés. La plupart ne
décrochent que des contrats tempo-
raires qui sont, en outre, très sen-
sibles aux variations économiques. 

Même si les demandeurs accèdent
au marché de l’emploi, d’autres
freins existent. Le logement, la
contrainte de la mobilité et des
horaires décalés, la part importante
du budget transport, le mode de
garde pour les femmes ayant un ou
des enfants viennent contrarier le
maintien dans l’emploi. Face à ce
difficile constat, les initiatives
locales se  multiplient pour lutter
contre ces inégalités et pour favori-
ser l’emploi et l’insertion des
Tremblaysiens.

Rassembler les
énergies
Les tâches du
service du
Développement
é c o n o m i q u e ,
E m p l o i ,
Formation de
Tremblay sont
multiples et
n’ont pas trait uniquement à la pro-
motion économique. Au-delà de l’ac-
compagnement à la création ou à
l'implantation d'entreprises, elle
gère la bourse des locaux profession-
nels et accompagne le recrutement
de personnel local. Elle établit égale-
ment des bases de données qui ali-
mentent l’observatoire économique
et fournit des informations sur le
bassin d’emploi et les activités éco-
nomiques afin d’éclairer les choix
municipaux. Le service économique
assure, en outre, l’instruction admi-
nistrative de dossiers tels que les
déclarations des syndicats, l’implan-
tation des taxis, les mutations de
licence... Une autre action du service
est de favoriser le développement et
le maintien des commerces de
proximité. La ville de Tremblay a
ainsi contractualisé avec la
Chambre de commerce et d’indus-
trie (93) des conventions de partena-
riat. L’objectif étant d’amener les
commerçants à travailler de maniè-
re constructive avec la ville par le
biais d’associations représentatives
de commerçants de quartiers.
L’UCAT (Union des commerçants et
artisans de Tremblay) fédère ces
associations pour construire dans le
cadre de ce partenariat des anima-
tions commerciales et travailler sur
la sécurisation des commerces de
proximité. 
La coopération est une autre mis-
sion du service économique. Elle

s’appuie notamment
sur l’association
Entreprendre à
Tremblay afin d’avoir
des contacts réguliers
avec les entrepre-
neurs locaux et de
monter des partena-
riats (voir page 13). Par ailleurs, le
service économique met en œuvre
des dispositifs d’accompagnement
et de formation en étroite collabora-
tion avec un réseau de partenaires
(Boutique club emploi, Mission

locale intercom-
munale, associa-
tions d’insertion,
service RSA). Des
actions ont ainsi
vu le jour comme
des rallyes d’en-
treprises afin de
provoquer des
rencontres entre
chefs d’entre-

prises et demandeurs d’emploi, ou
la création, en mai dernier, d’un
espace accueil-créateur au sein de la
Boutique club emploi en centre-
ville. Ce dernier, financé par la ville,
le Conseil régional et la Caisse des
dépôts et consignations est dédié
aux porteurs de projets. Le service
économique fait aussi la promotion
des différents dispositifs (Parcours
d’accompagnement vers l’emploi
(PAVE), Parcours de recherche active
d’emploi (PRAE), Parcours jeunes
diplômés et RSA…) auprès des entre-
prises et institutionnels. Cependant,
aux vues des besoins urgents du ter-
ritoire, la ville souhaite maintenant
développer et renforcer ces actions

par d’autres dispositifs aujourd’hui
inexistants. Le maintien dans l’em-
ploi, l’apprentissage de l’anglais ou
l’aide à la mobilité permettront une
valorisation de la population locale
auprès des acteurs économiques. 

Favoriser l’emploi des
Tremblaysiens
La ville est depuis longtemps
consciente des enjeux du territoire
et des difficultés rencontrées par la
population. Les jeunes sont touchés
de plein fouet par la crise écono-
mique. Plus généralement, la popu-
lation du centre-ville souffre de
cette situation. La municipalité
accentue donc ses efforts envers les
jeunes et les personnes les plus éloi-
gnés du travail. En amont de la vie
active, elle favorise notamment l’in-
formation et l’accompagnement par
l’intermédiaire de la Boutique club
emploi, la Mission locale intercom-
munale, le Bureau d’information
jeunesse (BIJ) et le service RMI/RSA.
Un travail d’accompagnement en
partenariat avec les acteurs institu-
tionnels et économiques est égale-
ment mené au travers des dispositifs
tels que les Parcours d’accompagne-
ment vers l’emploi (PAVE), le déve-
loppement de l’emploi dans le cadre
des marchés publics, des contrats
d’apprentissage au sein de la ville,

« Avec
l’intercommunalité,

une riche 
coopération débute. »

...

DES ENTREPRISES DE RENOM, FRANÇAISES OU
FILIALES DE GROUPES ÉTRANGERS, 

FONT LA RICHESSE DU TISSU ÉCONOMIQUE. 

DOSSIER

L’ASSOCIATION ENTREPRENDRE À TREMBLAY SE CONSACRE AU RAPPROCHEMENT ET À
LA PROMOTION DES ENTREPRISES LOCALES.
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Françoise Thierry
Directrice générale de DITEC Environnement 
« Nous sommes une société de traitement des déchets industriels et pro-
fessionnels (cartouches d’encre, piles, produits chimiques…). Notre acti-
vité consiste à organiser, aussi bien pour
des « grands comptes » publics et pri-
vés, des PME/PMI, des professions
libérales ou des collectivités locales, la
prise en charge de l’ensemble de leurs
déchets, de la collecte au traitement.
Auparavant, nous étions implantés sur
le bâtiment de l’aéronef dans la pépi-
nière d’entreprise à Roissy CDG. Nous
nous sommes installés sur Tremblay,
rue Charles Cros, le 15 juillet dernier.
Nous avons choisi Tremblay pour des
raisons pratiques. Cela permettait à
des personnes de venir nous voir faci-
lement car nous sommes au pied du
TGV, de l’aéroport et proches des grands axes autoroutiers, du RER.
L’association Entreprendre à Tremblay nous a beaucoup soutenus en
nous proposant des locaux adaptés à notre activité. Aujourd’hui, nous
disposons de bureaux et des locaux de stockage. Nous avons pas mal
d’attaches avec Tremblay, Roissy et des clients du secteur. Nous avons
créé notre société au pire moment. Le contexte économique n’était pas
en notre faveur. La première année a donc été très difficile. Nous avons
décollé en 2010. Mon mari et moi pilotons la société. Nous avons un
assistant et des partenaires sur tout le territoire national. La commune
de Tremblay, par l’intermédiaire du service du Développement écono-
mique, nous a également aidés par sa connaissance du territoire et en
nous donnant de nombreuses informations sur le tissu économique. » 

D
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... les chantiers d’insertion de la Régie
de quartier ou le Parcours de
recherche active d’emploi (PRAE).
«  Nous n’avons que 10 % de la popula-
tion active qui travaille sur la zone
aéroportuaire et 80 % sont des emplois
peu qualifiés. D’où l’importance de bien
travailler sur des projets porteurs (ZAC
Sud CDG, Aéroville, pôle graphique…)
et les pôles de formations comme l’IUT
de Tremblay  » souligne Henriette
Cazenave. «  En matière d’insertion, il
faut prendre les projets le plus en amont
possible et travailler avec les structures
pour anticiper sur des actions qui pré-
parent les publics au potentiel d’emploi.
Il faut développer des pôles de forma-
tion diversifiés en lien avec le tissu éco-

nomique et axer nos efforts sur la
connaissance métier et l’ingénierie »
précise Pierre Laporte, adjoint au
maire en charge de l’emploi, de la
formation et des projets de dévelop-
pement dans le cadre intercommu-
nal. Parallèlement, des actions en
faveur de l’emploi ont vu le jour
avec l’entreprise d’insertion ARES
ainsi que des partenariats avec les
entreprises du secteur. Une conven-
tion a été signée en 2008 entre la
ville de Tremblay, la société Unibail
Rodamco et le promoteur, qui garan-
tit 4 % d’embauche locale sur le
chantier du futur centre de services
et de commerces Aéroville (voir
encadré). Cet été, un dispositif

«  emplois passerelle  » (voir page  14)
a été mis en place en partenariat
avec la société Courriers d’Île-de-
France et le Conseil régional. Il per-
met à des jeunes Tremblaysiens
d’être recrutés et formés par l’entre-
prise. Pour favoriser les mobilités
vers les bassins d’emploi, la ville a
fourni un effort important afin
d’améliorer la desserte en transports
en commun sur le territoire. Elle
finance seule un réseau de bus intra-
muros «  T’BUS  » desservant les dif-
férents quartiers. Elle finance par
ailleurs les déficits d’exploitation
inhérents à certaines lignes comme
la 619. Elle a été à l’initiative du dis-
positif Filéo (anciennement
Allobus) qui est un transport en
commun à la demande, 24h/24 et
7j/7, permettant aux salariés en
horaires décalés de se rendre à l’aé-
roport sur réservation gratuite.

L’intercommunalité, une échelle
pertinente
La nouvelle Communauté d’agglo-
mération (CA) Plaine de France qui
unit depuis janvier dernier les des-
tins de Villepinte, Sevran, et
Tremblay a pour compétence obli-
gatoire, entre-autres, le développe-
ment économique emploi-forma-
tion. L’agglomération perçoit doré-
navant l’intégralité de la fiscalité
économique des villes. Depuis la loi
de finances du 18 décembre dernier,
la taxe professionnelle (TP) a dispa-
ru au profit de la Cotisation écono-
mique territoriale (CET). C’est pour-
quoi, chaque ville transfèrera une
partie de ses ressources pour finan-
cer les dépenses communautaires.
Avec la communauté d’aggloméra-
tion, Tremblay mutualise les res-
sources et ouvre des perspectives en
matière de développement écono-

Michel Chiaffi, 
PDG de MPR Industrie
« Nous fabriquons des com-
presseurs rotatifs pour l'in-
dustrie des gaz que ce soit
dans l'environnement ou
l'énergie. Nos machines,
c'est surtout de la mécanique
qui nécessite une grande
technicité ! Il n'y a que cinq
sociétés dans le monde qui
fabriquent des machines
aussi pointues. Nos compres-
seurs récupèrent des gaz qui seraient perdus mais inflammables. Notre
savoir-faire reconnu nous amène à avoir un marché extrêmement tourné
vers l'export. Forcément, nos liens avec le tissu économique de la ville
sont donc assez restreints même si nous sommes membres
d’Entreprendre à Tremblay. En tout cas, l'environnement de Tremblay est
agréable. Je ne prête aucune attention aux événements qui ont terni
l'image de la ville dans les media. En revanche, comme nous sommes
une société qui recrute (40 salariés en ce moment), le problème de loge-
ment est, pour nous, plus important, que celui des transports. Et puis ce
dernier se pose peu puisque finalement Tremblay est assez bien desser-
vie avec les deux lignes municipales et régionales de bus qui vont jus-
qu'au RER. De toute façon, nous ne cherchons pas particulièrement un
recrutement local, même si cela s'est déjà fait chez nous. D'une maniè-
re générale et ce n'est pas propre à Tremblay, je remarque que la forma-
tion des jeunes est à côté de la plaque. Enfin, pour le moment, le pro-
blème majeur, c’est la crise qui a freiné certains projets. Nous sommes
néanmoins en pleine période de redémarrage d'activité. » 
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LE 28 SEPTEMBRE DERNIER, DES APPRENTIS ÉTAIENT MIS À L’HONNEUR EN MAIRIE.
LA VILLE DÉVELOPPE UN DISPOSITIF D’APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE 

POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES. 

LA VILLE A FOURNI UN EFFORT IMPORTANT  POUR AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS 
DES TREMBLAYSIENS VERS LES BASSINS D’EMPLOIS. 
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ILS SONT IMPLANTÉS À TREMBLAY... 
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Aéroville et ZAC Sud CDG :
deux projets porteurs
Aéroville est un projet innovant de
centre de services et de commerces
prévu pour 2013. Situé sur les com-
munes de Tremblay-en-France,
Roissy-en-France et les terrains
d’Aéroports de Paris, il est conçu pour
la zone aéroportuaire. Il offrira un lieu
de vie et proposera des services
modernes et des commerces (sur
environ 50 000 m²) aux nombreux
employés de la plateforme aéropor-
tuaire Roissy-CDG ainsi qu’aux voya-
geurs en transit. La création de ce
pôle d’activité doit générer 2 600
emplois en phase d’exploitation et
bénéficier prioritairement au bassin
d’emploi local. 

Le projet de ZAC Sud Charles-de-
Gaulle vise à créer un nouveau pôle
d'activités majeur début 2013. Elle a

vocation à accueillir un projet de Parc
d’activités international d’environ 180
hectares au total, dans le prolonge-
ment du Parc d’activités international
Paris Nord 2. L’extension du Parc des
expositions de Villepinte et la création
de la Cité de l’exposition font égale-
ment partie du projet. La ZAC
accueillera des activités économiques
à haute-valeur ajoutée. Le dossier est
piloté par la Communauté d'agglomé-
ration Plaine de France en collabora-
tion étroite avec les services écono-
miques des villes. L’Agence foncière et
technique de la région parisienne
(AFTRP) en sera l’aménageur et pré-
voit la création de 10 000 à 15 000
emplois dans des filières et avec des
niveaux de qualifications divers.

Betty Robert 
Directrice régionale de STILL 

«  La marque STILL est un
groupe allemand qui construit
et distribue des chariots élé-
vateurs. En France, le réseau
de distribution couvre l’en-
semble du territoire national.
La direction Paris-Normandie-
IDF Nord dont je m’occupe
emploie 95 personnes dont
25 en sédentaire. Nos techni-
ciens couvrent l’ensemble de

la région et assurent la maintenance des chariots élévateurs chez nos
clients. Nous nous sommes installés sur la commune en 2005 parce que
le groupe disposait à Tremblay d’un site dont les bâtiments répondaient
aux besoins de notre activité. Je suis satisfaite d’être à Tremblay. La zone
industrielle CDG est bien organisée, entretenue, facile d’accès et à proxi-
mité de Roissy. Et puis, nous avons une surveillance de la police muni-
cipale qui répond très vite. L’avantage, c’est aussi d’avoir le centre de for-
mation Camas à proximité depuis peu. Nous lui confions nos techniciens
qui ont besoin d’habilitations spécifiques pour accéder à l’aéroport. Pour
ce qui est de nos relations avec le service économique de la ville, je trou-
ve intéressant de rapprocher les entreprises qui travaillent sur le secteur.
Nous, notre difficulté réside dans le fait de trouver des techniciens for-
més et capables d’intervenir sur des chariots élévateurs. Mais, nous
recrutons aussi des débutants (à BAC +2) et localement. Il y a l’aspect
technique évidemment, mais il faut aussi avoir le sens commercial avec
le client. Comme pour nos commerciaux, c’est une expérience qui ne
s’acquiert pas dans les écoles. Donc, nous sommes obligés de l’assumer
nous-mêmes. » 

« Partner est spécialisée en transfert
d’entreprise. Nous avons une trentaine
de salariés et autant de camions de
déménagement. Nous sommes sur le
site de Tremblay depuis 21 ans. La
majorité de nos employés vivent à
Aulnay, Tremblay, Sevran ou Villepinte.
En ce qui me concerne, je suis respon-
sable de la communication de l’asso-
ciation Entreprendre à Tremblay depuis
janvier 2009. Cela m’amène donc à
me rendre disponible aussi souvent
que possible pour les entretiens de fin
d’année, les Validations des acquis de
l’expérience (VAE), les BTS en alternan-
ce du lycée professionnel Hélène Boucher. En fait, nous essayons de
créer des liens entre les entreprises et les jeunes. Pour le reste, je crois
qu’il faut que l’on développe davantage encore les échanges avec le ser-
vice économique. En tout cas, dans le cadre de l’association EAT, nous
essayons de tisser des liens en réseaux pour pouvoir arriver à se déve-
lopper, à se connaître. La commission Industrie travaille avec les lycées
en développant la problématique suivante : comment placer des jeunes
dans les sociétés du coin ? Heureusement, au sein de l’association, nous
avons avec Jacques Boyadjian un président très actif. Il consacre une
grande partie de son temps au service des entreprises pour organiser des
initiatives. Il entretient également des contacts réguliers avec la ville de
Tremblay. Au niveau de la communication, nous allons par exemple,
mettre en place un site internet. »

Marie-Christine Bouvier 
Directrice générale de Partner Transport 
et responsable de la communication 
d’ Entreprendre à Tremblay 
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mique et de travail, à tout un bassin
de vie et d’emploi. Henriette
Cazenave  souligne l’intérêt de cette
mutualisation : « L’activité écono-
mique ne s’arrête pas aux frontières
d’une ville. Les villes voisines doivent
pouvoir bénéficier de l’aéroport. La
concurrence ne fait pas avancer les
choses. C’est une vision peu dynamique
de l’économie. » Dans le même esprit,
Pierre Laporte  précise : «  Nous
sommes sur un énorme bassin d’em-
ploi entre Paris-Nord II, ZAC CDG.
Le fait d’être en communauté d’agglo-
mération peut permettre de mutuali-
ser les moyens, les expériences, et
aussi les hommes pour être plus effi-
caces notamment au niveau de l’em-
ploi. C’est une riche coopération entre
les acteurs et les professionnels qui
débute et qu’il faut maintenant déve-
lopper. »

Le principal objectif de l’agglomé-
ration sera finalement de connecter
les publics en recherche d’emploi
avec les besoins des entreprises du
territoire, que ce soit sur les futures
ZAC (Aéroville, ZAC Sud CDG, voir
encadré), ou celles déjà existantes.
Un travail en réseau entre les ser-
vices économiques des villes et les
services de l’agglomération a déjà
commencé afin d’optimiser la rela-
tion entre l’offre et la demande.
L’heure est au dépassement des
concurrences territoriales et à un
nouvel élan économique, au
moment où se construit le Grand
Paris. 

• PIERRE GRIVOT

LA BOUTIQUE CLUB EMPLOI FAIT PARTIE DES STRUCTURES QUI METTENT EN PLACE DES
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI.     
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LE PROJET DE LA ZAC SUD CDG COMPREND L’EXTENSION DU PARC DES EXPOSITIONS..
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Franchement, elle impressionne
Fadela… Derrière le volant de son
bus d’entraînement, la jeune femme
enchaîne les manœuvres avec une
belle assurance. Tranquille, on
navigue allègrement entre les plots
et positionne l’engin sans le
moindre à-coup. D’accord il n’y a pas
la pression de la circulation dans les
conditions de la réalité mais, en
deuxième semaine de plateau la
conduite est plutôt nickel.
D’ailleurs, Jean-François, formateur
à l’ECF (École de conduite françai-
se), apprécie en bon connaisseur  :
« Je pense que cela ne devrait pas
leur poser de problème pour réussir
à valider leur examen. Ils sont vrai-
ment motivés.  »
Ils  ? Fadela, Mahamadou, Diaguely
et quatre autres jeunes Tremblay-
siens se rendent quotidiennement à
l’ECF de Dammartin-en-Goële
depuis le mois de septembre der-
nier. Le centre de formation assure
en effet le suivi individuel de ces 7
stagiaires engagés dans le dispositif
Passerelle entreprise, mention
«  conducteur de voyageurs  ». 

Passerelle entreprise
L’initiative, financée par le Conseil

régional, est également portée par
les services de la ville et ses parte-
naires aux fins de favoriser l’emploi
et la formation des Tremblaysiens  :
« L’identification des stagiaires a été
réalisée par la Boutique emploi, la
Mission locale, le service Insertion,
la division Vie des quartiers et  
l’Équipement jeunesse. Il y a eu un
large recensement, des épreuves de
sélection [il fallait notamment être
titulaire du permis B et souscrire à
l’âge minimal de 21 ans] puis des
entretiens individuels avant de pas-
ser le test de conduite », explique
Adeline Riand, du service Dévelop-
pement économique, Emploi For-
mation de la ville. Du sérieux et du
solide tout cela puisque, en janvier
prochain, la validation du Titre
Professionnel «  Conducteur du
transport routier interurbain de
voyageurs  » assurera aux jeunes
gens l’obtention d’un CDI aux
Courriers d’Île-de-France (CIF).
L’entreprise de transport en com-
mun s’est effectivement engagée
à pareil recrutement  : «  Pour cette
première passerelle que nous
montons, les CIF ont vraiment
joué le jeu à un moment où les 
prévisions de recrutement 

étaient plutôt revues à la baisse.
Si l’on se souvient des incidents
qu’a rencontrés cette entreprise,
elle reste cependant confiante vis à
vis des jeunes de la commune », pré-
cise-t-on du côté de la municipalité.

Motivés 
Au vrai, il y a peu de risque de décep-
tion pour le futur employeur tant
l’application des stagiaires se révèle
complète sur ce projet. Tous en veu-
lent, comme on dit à l’image de
Fadela, 30 ans, qui depuis un an
entendait passer le permis D  :
«  Pendant longtemps, j’ai travaillé
dans le secteur de la vente puis j’ai
voulu changer de filière. Un emploi
à la SNCF m’a mis en contact avec le
milieu des transports et en même
temps, je ne souhaitais pas du tout
travailler dans un bureau. » La
route, la conduite alors  ? «  Oui, j’ai-
me conduire et j’apprécie le contact,
le rapport avec les usagers. C’est
pour cela que l’opportunité de cette
formation, j’ai tout de suite sauté
dessus  !  » Mahamadou, 21 ans, a un
tout autre parcours  : « Quand j’allais
à l’école, j’aimais bien prendre le
bus et parler de son métier avec le
conducteur. J’ai eu très vite envie de

le faire moi aussi, mais lorsque j’ai
été majeur, on m’a dit que j’étais
encore trop jeune  », raconte-t-il les
yeux tout brillant. Un temps anima-
teur à l’Espace Mikado, le jeune
homme a enfin pu recoller à sa voca-
tion.

Un vrai diplôme
La formation dispensée à l’ECF ne se
résume pas au permis D mais consti-
tue un vrai diplôme avec «  énormé-
ment de choses à apprendre quand
on a arrêté l’école depuis un
moment », mentionne Mahamadou.
Ainsi, « l’apprentissage du métier de
conducteur de voyageur est ici dis-
pensé dans tous ses aspects »,
indique Touria Zaraoui, responsable
formation à l’ECF.
De fait, une partie de l’effectif des
apprentis tremblaysiens se trouvait
plongée, in situ et dans le bus, avec
les futurs collègues des CIF à assurer
le service voyageur en ville.
Horaires, sécurité, relation client,
gestion du stress… tout est passé en
revue. Diaguely, 22 ans, ça lui
convient le métier, après une expé-
rience dans le domaine de la restau-
ration  : «  Pour être conducteur, on
nous demande d’être ponctuel, de
travailler en horaires décalés.
Franchement, ça ne me pose aucun
problème  !  »
Le groupe est solidaire et avance
bien d’après le formateur  : l’autobus
impérial quoi  !

● ÉRIC GUIGNET

> FORMATION

ILS VONT VOUS TRANSPORTER !
Fadela, Mahamadou, Diaguely et les autres… soit 7 jeunes Tremblaysiens qui se forment 
depuis septembre dernier au métier de conducteur de voyageurs. À la clé, un CDI avec les 
Courriers d’Île-de-France (CIF), partenaire de la Ville et du Conseil régional sur cette initiative.

LA VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR DU TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS  
ASSURERA À CES JEUNES TREMBLAYSIENS L’OBTENTION D’UN CDI AUX COURRIERS D’ÎLE-DE-FRANCE (CIF).

FADELA, 30 ANS, A CHOISI DE SE RECONVERTIR
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS, 

MAIS « NE SOUHAITAIT PAS DU TOUT 
TRAVAILLER DANS UN BUREAU. » 
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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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> 2 octobre
AU THÉÂTRE, LA SAISON
DÉMARRE EN BEAUTÉ
Le théâtre Aragon ne se lasse pas de provo-
quer des rencontres. L’ouverture de saison
consistait non seulement en la présentation
du programme 2010-2011, mais aussi en
une cascade de spectacles, performances et
surprises concoctés par les compagnies en
résidence et leurs invités : les artistes en créa-
tion au théâtre, Herman Diephuis, Salia Nï
Seydou, Hamid Ben Mahi, et autres talents
tels que les as du micro de la Secte Phonétik,
le graffeur Jamel Bouhassane… Une soirée
qui augure une saison riche en émotions.
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LA VILLE EN IMAGES
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> 16 octobre
RENDEZ-VOUS 
MUSICAL AU JARDIN
Premier rendez-vous au Jardin des cul-
tures Aimé Césaire depuis son inaugura-
tion, le concert donné sous un ciel autom-
nal a toutefois profité de la clémence
météo. La fanfare de rue Le Gros tube don-
nait le tempo et les élèves du collège
Ronsard, bénéficiant du dispositif
Orchestre au collège ont fait vibrer leurs
instruments à vent sans se dégonfler. Le
nouveau parvis de la médiathèque Boris-
Vian, se veut un lieu d’expression et d’ex-
position. Il y aura d’autres moments festifs
au Jardin…

> 11-17 octobre
UN RÉGAL 
POUR TOUS LES GOÛTS
Pour la 21e édition nationale de la
Semaine du goût, les commerçants de
l’UCAT (Union des commerçants et arti-
sans de Tremblay) ont mis les petits plats
dans les grands.  Dégustations et sensibi-
lisation à la diversité gastronomique ont
été proposées aux palais des passants
dans différents quartiers de la ville. Les
écoles se sont également prêtées au jeu de
la découverte (ici, l’école Langevin). À la
cantine, les enfants ont pu voyager aux
quatre coins de l’hexagone à travers des
repas thématiques préparés par le Siresco
(Syndicat intercommunal de restauration
collective).
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LA VILLE EN IMAGES

> 3 octobre
FOULÉES ENSOLEILLÉES
Le soleil brillait au-dessus des participants des traditionnels 800 m, 5, 10 km et relais de Tremblay, organisés chaque année
par le TAC Athlétisme avec le TAC Omnisports, la ville et l’Office des sports. Pour cette édition, quelque 360 coureurs et
coureuses se sont lancés sur les parcours. Résultats en page sport et sur le site de la ville www.tremblay-en-france.fr
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> 15 octobre
DES CARRIÈRES 
À L’HONNEUR
Issus de milieux professionnels
divers, 97 Tremblaysiens étaient
invités dans les salons de l’hôtel
de ville pour la remise des
médailles du travail, en présence
du maire François Asensi et de
plusieurs élus. Parmi eux, 11 ont
reçu une médaille grand or, distin-
guant quarante années de carrière.

> 11-22 octobre
LE SALON DES
AMIS DES ARTS
Les Amis des Arts, association
d’amateurs pratiquant diverses
disciplines artistiques, ont livré le
fruit de leurs sensibilités dans le
hall de l’hôtel de ville. Comme
chaque année, ces quelque 50
passionnés ont tenu leur Salon
d’automne. De la peinture à
l’huile à la photographie, de la
marqueterie à la sculpture, de la
poésie aux tableaux en trois
dimensions… Une belle édition. 
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> 28 septembre
INAUGURATION DU NOUVEAU SERVICE 
DE CARDIOLOGIE ET NEUROLOGIE 
Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger dispose dorénavant d’un
nouveau service de cardiologie et de soins intensifs de cardiologie et neurologie.
Le bâtiment qui a vu le jour a été inauguré en présence de François Asensi, dépu-
té maire de Tremblay-en-France et président du Conseil de Surveillance de l’hô-
pital, de M. Toulouse, directeur, du Dr. Zarka, président de la Commission médi-
cale d’établissement, et du Dr. Montely, chef de service de cardiologie (ici cou-
pant le ruban tricolore). Un investissement total de 8,6 millions d’euros qui per-
met à l’hôpital d’augmenter ses capacités d’accueil dans ces domaines, et de
poursuivre sa modernisation.
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> 18 et 19 octobre
LES COLLÉGIENS
RENCONTRENT 
LES ÉLUS
À l’initiative de Mme Franzetti, profes-
seur d’histoire et géographie, les six
classes de 6e du collège Romain
Rolland ont rencontré des élus de la
ville (sur notre photo Alexandre Bergh,
conseiller municipal) afin de mieux
saisir le fonctionnement de la vie
municipale. Au programme égale-
ment, une visite commentée du pay-
sage urbain de Tremblay, sous la hou-
lette de la division Démocratie locale.

> 26 septembre
BELLES, QU’IL PLEUVE OU NON
Même sous la pluie, ces vieilles carrosseries gardent tout leur pouvoir de séduc-
tion. Le rassemblement des Belles du Vert-Galant au parc du Château Bleu n’a
pas été épargné par le mauvais temps. Les capotes sont restées fermées, les
essuie-glaces ont prouvé que tout fonctionne encore dans ces mécaniques à la
charmante maturité. Ceux qui n’ont pas eu peur de se mouiller sont venus admi-
rer les engins et questionner les pilotes.

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

> 27 septembre - 5 octobre
JUMELAGE PHOTOGRAPHIQUE
Les échanges avec la ville jumelle Marsciano (Italie) ne manquent pas de dyna-
misme. Une exposition photographique, réalisée par les jeunes du Centre d’in-
formation jeunesse de la ville de Marsciano et des participants de l’atelier pho-
tos de l’Espace Louise Michel, s’est tenue à l’hôtel de ville. Les clichés couleurs
ou noirs et blancs croisaient ainsi les cultures et les paysages urbains. Place était
également faite  à la nature et la musique. Une démarche de coopération pleine
d’inspiration.

> 29 septembre
L'ACTEUR SAÏD TAGHMAOUI AU LYCÉE VINCI
Le lycée Léonard De Vinci est le premier établissement du département à mettre
en place un blog, dans le cadre d’un atelier média mené avec l’aide de Canal+.
Chaque semaine, des journalistes de la chaîne et des enseignants du lycée ani-
ment une séance auprès d’un groupe de 25 élèves. En guise de top départ à ce
travail, ils ont reçu le comédien Saïd Taghmaoui, que l'on a pu voir notamment
dans La Haine, Les Rois du désert, Trahison… et dans la série Lost, Les dispa-
rus. Des articles nourriront le blog régulièrement, abordant des sujets variés de
l’actualité.

120 • TM NOVEMBRE 2010_TM  29/10/10  12:22  Page18



novembre 2010 < 19

ÉCONOMIE

> ÉQUIPEMENT

LE CIRCUIT CAROLE SANS VISIBILITÉ
Le circuit Carole est sérieusement menacé de fermeture. Trente ans après sa création, 
le Conseil général de Seine-Saint-Denis vient de décider de réduire sa subvention de 
fonctionnement de 90 % à la piste mythique des motards franciliens. Une menace pour 
la survie de l’équipement, les 13 salariés du circuit et ses 20 000 utilisateurs annuels...

EN ATTENDANT UNE DÉCISION DES RESPONSABLES PUBLICS, LA MUNICIPALITÉ ENTEND DÉFENDRE LES 13 EMPLOIS DU SITE ET MAINTENIR LA VOCATION SOCIALE ET ÉDUCATIVE DU CIRCUIT.

D
.R

.

En mai dernier, la préfecture de poli-
ce a réuni 650 collégiens au circuit 
Carole pour les sensibiliser durant
une journée aux dangers du deux-
roues. Sécurité routière, stages de
conduite, accès gratuit le week-end…
Comme les 20 000 motards franciliens
qui fréquentent la piste chaque année,
les collégiens risquent pourtant de ne
plus bénéficier de ce genre d’opéra-
tion. Car le circuit Carole est en 
sursis.

Baisse de subvention
Début octobre, le Conseil général de
Seine-Saint-Denis a annoncé son in-
tention de baisser sa subvention pour
2010 de 375 000 euros à 37 500 euros.
Cette décision risque bien d’entraîner
la fermeture du tracé mythique où se
retrouvent non seulement les mo-
tards de la région, mais aussi d’autres
venus de France et du monde entier.
Le département s’est vu confier, de-
puis 1989, la responsabilité du fonc-
tionnement du circuit qu’il finance
seul. Il a délégué cette gestion, en
1990, à la Semipfa (Société d’écono-
mie mixte intercommunale du pays
de France et de l’Aulnoy). Le Conseil
général, en difficulté financière, ar-
gumente de la fréquentation du cir-
cuit Carole par seulement 10  % des
Séquano-dionysiens et vient donc de

décider de ramener sa subvention à
cette hauteur de 10%. Ainsi, les 13 
salariés sont directement menacés de
licenciement à brève échéance. La 
fermeture du circuit suivrait.
La ville de Tremblay a immédiate-
ment réagi à cette décision. « Le
maintien de l’activité du circuit Ca-
role dépend de l’État, de la région et
de l’ensemble des départements d’Île-
de-France, a rappelé le maire, François
Asensi. Ils doivent trouver ensemble
les solutions pour payer les salaires,
assumer le fonctionnement et lancer
d’urgence les aménagements pour la
mise en sécurité du circuit  ».

Risque de fermeture
L’absence de décisions des respon-
sables publics risque de bloquer le
fonctionnement du circuit et de pro-
voquer sa fermeture définitive.
Comme le rappelle Madani Ardjoune,
Président de la Semipfa et adjoint au
maire de Tremblay : « Si l’on ne reçoit
plus les fonds de fonctionnement, la
question se posera de fermer le circuit.
Il y a 13 salariés à payer. La Semipfa
n’a pas vocation à financer un circuit
de moto sur ses fonds propres. Elle
gère du logement social et ce n’est pas
aux locataires de la Semipfa, majori-
tairement logés à Tremblay, de fi-
nancer le circuit. La loi, de toute façon

l’interdit. » La Semipfa envisage de dé-
noncer la convention qui la lie au dé-
partement. Et Madani Ardjoune
d’ajouter  : «  L’enjeu est aussi de ga-
rantir pleinement la sécurité des 
usagers. Le circuit est vétuste. Il y a 
nécessité de le réimplanter ailleurs,
tout en lui gardant sa vocation sociale,
à la fois grand public et compétitions.
En attendant, Il faut absolument
faire les travaux pour assurer plei-
nement la sécurité des motards sur
Carole ». 

Une piste 
de conception ancienne
Le circuit pose en effet des problèmes
de sécurité et les associations de mo-
tards ne cessent de le souligner. À sa
création en 1979, le circuit Carole a 
été conçu comme un équipement pro-
visoire avec une durée de vie limitée.
À ce moment, il n’existe aucun circuit
pour les motards en région parisien-
ne et les accidents graves se multi-
plient. L’État cherche un terrain. La
ville de Tremblay accepte de mettre
l’actuel lieu du circuit à disposition.
Il sera appelé Carole du prénom
d’une jeune fille qui trouve la mort
sur le périphérique.
Cet équipement devait durer 10  ans.
La piste souffre d’une conception
ancienne, se dégrade vite et son en-

tretien revient d’année en année de
plus en plus cher. Une réalité bien
connue. Dans un rapport commandé
par l’État, le Conseil général des
Ponts et Chaussées a jugé nécessaire
dès 2006 de déplacer le circuit, esti-
mant le site actuel inadapté pour en-
visager une réhabilitation sur place.
Face à l’urgence, le président du
Conseil régional d’Île-de-France pre-
nait même l’engagement, en no-
vembre 2007, de privilégier la relo-
calisation du circuit à toute autre
solution. Aujourd’hui, le problème
reste intact. Le préfet de région, Da-
niel Canepa, vient de proposer trois
scénarios pour le circuit  : la restruc-
turation du circuit, son déménage-
ment ou bien sa transformation en 
Cité de la moto. Rien de très nouveau
pour les protagonistes du dossier...
En attendant une décision, la 
municipalité et la Semipfa  entendent
défendre les 13 emplois du site et
maintenir la vocation sociale et édu-
cative du circuit. Il ne fait pas de 
doute qu’un tel équipement est né-
cessaire dans la région.

● E.A.

120 • TM NOVEMBRE 2010_TM  29/10/10  12:22  Page19



20 > novembre 2010

– Monsieur, s’il vous plaît  !    
– Euh… moi  ? 
– Oui  ! Vous  ! On ne traverse pas en
dehors des passages pour piétons  !
– Mais à Paris, on peut monsieur
l’agent.
– Ici ce n’est pas la France  ! 
C’est ainsi que j’ai échappé de justes-
se à une amende de 37,50 euros dans
la principauté de Monaco. Dans ce
petit pays, où tout ressemble, ou
presque, à la France - n’étaient les
voitures de luxe - il faut retrouver
les bonnes manières. Et surtout ne
pas cracher sur la voie publique car
il en coûtera 22,50 euros. Ces demi
euros paraissent incongrus au pays
des milliardaires. 
Pas une rue de la Principauté
n’échappe à une armée de balayeurs
de surface, jardiniers, terrassiers et
autres anges gardiens de l’ordre et
de la propreté. Difficile d’échapper à
la surveillance des caméras instal-
lées par grappes entières à chaque
coin de rue. Quatre cents yeux élec-
troniques veillent en permanence
sur chaque recoin de Monaco, et
j’imagine sans mal un opérateur

tapi dans l’ombre d’une  grande salle
souterraine aux murs tapissés
d’écrans, suivant chacun de mes pas
à l’aide d’un joystick. Clochards et
mendiants sont interdits de séjour
dans Monaco. Place au glamour  ! 

Casino
Le calme des trottoirs ajoute un sen-
timent étrange de culpabilité. Dans
ce modèle réduit de société on trou-
ve même des toilettes pour chiens,
pudiquement appelées « abris-
chiens  ». 
Avec ses 2 km2 de superficie, et plus
de 16 000 habitants au km2, Monaco
est le deuxième pays le plus petit du
monde après la Cité du Vatican. 
Deux fois moins étendu que le VIIe

arrondissement de Paris auquel il
me fait penser, la Méditerranée en
plus. Autre démonstration qu’ici ce
n’est pas la France  : les jours de grève
générale dans l’Hexagone, on ne
voit pas ici un seul cégétiste dans les
rues, ni quelconque manifestant  ;
pas de banderole, de mégaphone ou
de stand de merguez. Rien ne saurait
perturber le passage des Bentley et

des manteaux de fourrures à petits
chiens. Devant l’Hôtel de Paris et le
célèbre casino de Monte Carlo aux
charmes baroques, la vie semble
s’écouler normalement. Les voitures
de luxe laissent croire que l’âge de la
retraite importe peu pour qui n’a
jamais connu les affres du travail.
On est bien loin des préoccupations
des pays voisins. L’ensemble du ter-

ritoire monégasque est porté à la
gloire de ses maîtres, passés et pré-
sents. Les effigies ne manquent pas
de nous rappeler les évènements
marquants de l’histoire du Rocher. 

Caroline
Dans un pays long de 4 kilomètres,
les jambes constituent le meilleur
moyen de transport.  Je m’offre le
circuit du Grand Prix automobile de

VOYAGE

> REPORTAGE

MONACO - GARDE DE SA SÉRÉ́NISSIME ALTESSE. (PHOTOS JAMEL BALHI)

DES GENS ORDINAIRES HABITENT AUSSI LA PRINCIPAUTÉ́

SUR LE ROCHER
Loin de ses destinations exotiques habituelles, Jamel Balhi a choisi de traverser le deuxième
pays le plus petit du monde après la Cité du Vatican : la principauté de Monaco, vue par notre
globe-trotter… 
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Monaco au travers d’un salmigondis
d’immeubles. J’effectue les 3,3 km
du tour de circuit en un petit quart
d’heure. Record largement dépassé
en 2004 par Schumacher au volant
de sa Ferrari, en 1 minute et 13
secondes. Une courte route en lacets
me conduit sur le Rocher, fief depuis
plus de huit siècles de la dynastie
des Grimaldi. Devant le palais prin-
cier les gardes en armes se donnent
une allure très Buckingham, avec
leur gestuelle saccadée, chorégra-
phiée au millimètre. Franchir la
porte du palais des Grimaldi coûte 8
euros. C’est un peu comme s’il fal-
lait payer cette somme pour se voir
ouvrir les portes du palais de
l’Elysée. «  Il n’est pas rare de croiser
Son Altesse sérénissime Albert II,
marchant dans la rue en compagnie
de quelques proches, et saluant les
passants  » me fait remarquer un
balayeur de surface. Je longe le mur
d’enceinte de la tout aussi intrigante
demeure de Son Altesse royale la
princesse de Hanovre, duchesse de
Brunswick et de Lunebourg, prin-
cesse héréditaire de Monaco…  :
Caroline  ! Un policier monte la
garde dans une guérite face à l’en-
trée. Difficile de savoir ce que renfer-
ment les murs du palais quand on
ne lit pas Paris Match. Je demande
au fonctionnaire la permission de
rencontrer la Princesse. 
«  Monsieur, ça ne se passe pas
comme ça » me répond l’homme
une main posée sur la crosse de son
pistolet. J’oubliais les bonnes
manières…  Nous sommes à Monaco. 

Sorti de prison 
Du haut de cette vénérable cité-état,
on peut admirer les yachts parmi les
plus prestigieux de la Méditerranée.
Peut-être vais-je revoir quelque ami
de Dubaï ou de la Nouvelle Orléans. 
Le soir venu je délaisse Monaco et
ses hôtels à étoiles pour les hauteurs
de l’arrière pays. Je trouve un héber-
gement pour quelques nuits dans un

foyer Sonacotra, nouvellement bap-
tisé Adoma, à Beausoleil. Parmi la
centaine de pensionnaires, il y a là
Nico, Jérôme, Mohamed et
Ibrahim…. Le bâtiment de construc-
tion très sobre ne comporte aucune
inscription sur sa façade, comme si
les mots «  Foyer Sonacotra  » ris-
quaient d’écorcher le glamour de la
Principauté. Il est vrai qu’ici on croi-
se des hommes vêtus en ouvriers
tout juste sortis du boulot, des pen-
sionnaires à la retraite fatigués
d’une vie de chantier, des gars en
survêtements. À la fin de la journée,
il y a la cabine de téléphone à l’exté-
rieur où l’on attend dans le froid un
coup de fil de la famille restée au
pays. Jérôme est âgé de 19 ans. Son
débardeur de camionneur sur les
épaules lui permet d’exposer
muscles et tatouages. Il a passé 5 ans
dans une prison pour jeunes délin-
quants à Lille, pour le vol d’un sac à
main. Jérôme a vécu ces six derniers
mois dans une voiture abandonnée.
Ou comment, quand on n’a pas le
sou, élire domicile dans une 206 aux
vitres cassées.  
De centres de redressement en
foyers de réinsertion, le jeune est
venu s’échouer à Beausoleil, sur les
hauteurs de Monaco, où il semble
facile de trouver un emploi sans
qualification. Le foyer est situé à un
kilomètre à vol de goéland du
Rocher monégasque, de ses façades
luxueuses, ses boutiques de Rolex et
des lumières de ses casinos. En
attendant, le RSA et l’allocation
logement permettront à Jérôme de
passer l’hiver au chaud, comme la
plupart des pensionnaires de la
Sonacotra.  357 euros les 7 m2, avec
toilettes et douche dans le couloir,
c’est déjà ça. Jérôme me propose de
dormir dans la cuisine de son étage.
«  Je sais ce que c’est la galère, je ne
vais pas te laisser dormir dehors.  » À
ces mots le jeune homme déploie un
matelas sur le sol de la cuisine. Ici, tu
seras tranquille, personne ne vient
la nuit, et tout est fermé à clé.
Dehors, ce n’est pas la galère, c’est

Monaco et son sérénissime Rocher
avec vue sur l’Afrique.  Dormir dans
le foyer Sonacotra est l’occasion  de
faire connaissance avec quelques
uns de ses pensionnaires. Nous par-
tageons un plat de spaghettis, agré-
menté d’une fausse bolognaise ache-
tée au Lidl de Nice. À chacun son
Pérou. Ce lieu est à mi-chemin entre
un foyer de réinsertion, une maison
de retraite et un centre d’entraide
aux plus démunis. 

Boulot, dodo
Mohamed a 61 ans dont «  40 ans de
France.  » Il nous offre une tournée
de café-maison. Employé à Monaco
comme tailleur de pierres, il vit seul
dans ce foyer depuis qu’il a émigré
d’Algérie en 1970. La Principauté
offre de véritables opportunités de
travail avec des salaires supérieurs à
ceux pratiqués en France. Ainsi le
SMIC monégasque est à 1 400 euros.
Mohamed ne voit sa femme et ses
quatre enfants qu’une fois par an,
pendant les deux mois d’été. « Un
mois de congé payé et un autre sans
solde  », précise-t-il. Il en est ainsi
depuis 25 ans. Parvenu au terme de
sa vie professionnelle, il appréhende
le choc du retour au pays et les
retrouvailles familiales. Son seul
ami est Ibrahim, de 15 ans son aîné.
Un voisin de palier.  La Sonacotra de
cette Côte d’Azur n’a rien d’un
centre de loisir. Elle ne dispose pas

de salle commune avec télévision
pour rencontrer ses camarades d’in-

fortune, ni de tout autre infrastruc-
ture d’accueil pour visiteur de passa-
ge. À  chaque cellule son univers, ses
rêves et ses espérances. Boulot,
dodo  ! La seule femme de la maison
est l’employée de ménage,
Comorienne mutique vêtue d’une
tunique aux couleurs affriolantes.  
Le sérénissime Rocher n’est qu’à un
kilomètre de là, mais des années
lumières séparent ces univers. 

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

LE CASINO DE MONTE-CARLO ATTIRE LES RICHES MAIS AUSSI CEUX QUI LE SONT MOINS, DANS L'ESPOIR DE L'ÊTRE ENCORE PLUS.

400 YEUX POUR SURVEILLER CHAQUE
RECOIN DE LA PRINCIPAUTÉ.́ VOITURE LOCALE.

VOYAGE

BEAUSOLEIL - 
SI LOIN ET SI PROCHE DE MONACO.
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Retraite : la parole citoyenne
Jamais des manifestations et des mouvements sociaux
contre un projet de réforme n’avaient atteint un tel
niveau de détermination et de conviction. Plusieurs rai-
sons à cela  :

C’est d’abord un projet injuste et inégalitaire qui ignore
les effets pervers que le libéralisme a développés. Comme
le rappelle J.L. Mélenchon, «  Au cours des vingt-cinq der-
nières années, le partage de tout ce qui a été produit par
les Français s’est modifié de la façon la plus brutale qui
soit. Dix points de la richesse totale sont passés de la
main des producteurs (les salariés) à celle des rentiers ».
C’est presque 200 milliards par an qui sont détournés par

des actionnaires qui ne participent que trop peu à la solidarité
nationale. Presque 200 milliards qui ont disparu de l’assiette des
cotisations sociales et que le gouvernement refuse à tous crins
de réintégrer.

C’est un projet qui prive les salariés entre 60 et 62 ans de leurs
indemnités de retraite  ; et qui les en prive à tout jamais. Le mon-
tant moyen est faible, mais à raison de 1 300 euros par mois, plus
de 30 000 euros sont volés pendant ces deux ans à chaque salarié. 

C’est un projet qui feint d’ignorer qu’en France plus de 61% des
55-64 ans sont privés d’emploi ce qui signifie pour tous ou
presque, à un certain moment, qu’ils seront privés de tout reve-
nu. Ce qu’on leur promet dans cette réforme, c’est deux ans de
plus au purgatoire !

Le président Sarkozy nous avait déjà servi «  travailler plus pour
gagner plus », suivi de «  moraliser le capitalisme  ». Le dernier
attrape-gogo sur les retraites n’a plus trompé personne. Les
citoyens l’ont dit, clamé, crié. Le Président reste seul avec son
conseil d’administration de ministres et sa clique du Fouquet’s.
Il ne lui reste qu’une alternative  : partir avec eux ou montrer un
peu de respect pour le peuple en l’écoutant enfin.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

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

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Chassez le naturel, 
il revient au galop
Le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy a été
marqué par l’ouverture. En débauchant quelques per-
sonnalités de gauche, en rendant hommage à Jean
Jaurès ou à Guy Môquet, le nouveau Président voulait
faire oublier ses excès autoritaires et démontrer sa
capacité à rassembler le pays. Trois ans et demi après
qu’en reste-il  ? Un pays exaspéré, des millions de per-
sonnes dans la rue, et le sentiment qu’avec ce
Président, décidément, rien n’est possible. La réforme
des retraites cristallise toute l’angoisse du pays face à
l’avenir. Un débat de cette importance devrait faire

l’objet d’un minimum de consensus. La société française a évo-
lué, les syndicats font preuve de responsabilité et chacun a bien
conscience qu’une réforme est indispensable.
Mais plutôt que de dialoguer réellement, le gouvernement pré-
fère s’arc-bouter et passer en force. Sa réforme repose essentiel-
lement sur la volonté de revenir sur l’âge de départ à la retraite
qui est devenue un symbole, un gage adressé à l’électorat le plus
conservateur. Ce symbole en rejoint d’autres, comme les
démonstrations sécuritaires et le débat oiseux sur la nationalité.
Notre Président a clairement lancé sa campagne de premier tour
en vue de l’élection présidentielle de 2012. Il a très vite oublié ce
qui fait la grandeur de la fonction présidentielle  : son rôle d’ar-
bitre et de garant de l’intérêt général. Pourtant, comme le Parti
socialiste et les syndicats l’ont très largement démontré, des
solutions alternatives sont possibles. Mais Nicolas Sarkozy ne
peut l’entendre. L’ouverture est oubliée, premier tour des prési-
dentielles oblige.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

VICE-PRÉSIDENT DE LA CA PLAINE DE FRANCE

WWW.THIERRYGODIN.FR
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Plan Local d'Urbanisme (PLU),
le rejet d’un projet qui engage
la ville pour au moins une
décennie
Ça commençait bien : maintien voire création de trames
vertes, densification mesurée de la population et donc
des projets de constructions nouvelles en zones pavillon-
naires notamment, alliant logements sociaux et copro-
priétés pour une mixité sociale indispensable.

Mais... ce PLU prévoit aussi la densification de l'habitat au Vieux-
Pays, et là, rien ne va plus. Nous nous sommes toujours opposés à
des constructions nouvelles dans cette zone : on y flirte en perma-
nence avec les zones dites sensibles du PEB (Plan d'exposition au
bruit) et les études en cours sur les dommages colatéraux engen-
drés par Le Bourget vont assombrir le tableau. Par ailleurs, d'après
les mesures inconstestées d'Airparif, on se trouve dans la zone où
la qualité de l'air est la moins bonne (comprenez la plus mauvaise)
en Île-de-France.
L’augmentation de la population du Vieux-Pays signifierait l’en-
trée dans le cercle vicieux consistant à la création de nouveaux
équipements municipaux, puis ré-augmentation de la population
pour la « rentabilité », puis à nouveaux besoins de services...
Alors qu’au Vieux-Pays le nombre de personnes atteintes de mala-
dies respiratoires est anormalement élevé, il nous paraît irrespon-
sable de multiplier des citoyens exposés à ce degré très fort de pol-
lution. ADP et ses triples vitrages sur des habitations exemplaires
(même version haute qualité environnementale) ne peut bannir
l'envie de sortir de chez soi : pourquoi à Tremblay, ne serait-il pas
possible de refuser que l'on sacrifie la santé et le bien vivre sur l'au-
tel du développement économique ?
Résultat : nous avons voté contre le projet de PLU.
D'ici peu, une enquête publique sera lancée : soyons tous vigilants. 

FABIENNE LAURENT, PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA

Grèves
Notre département, si souvent montré du doigt par la
gauche comme étant le parent pauvre de l’Île-de-France,
cumulant toutes les inégalités fiscales et sociales, ne s’en
sort plus des freins qu’on lui impose. 
En cet automne émaillé de grèves, notre département ne
se distingue pas des autres. C’eût pourtant été pour l’al-
liance socialo-communiste qui le dirige l’occasion de
parler autrement de la Seine-Saint-Denis. N’en déplaise à
Monsieur Bartolone et ses amis qui ruinent nos finances
en opérations de communication visant à dénigrer le
gouvernement. C’est toujours plus facile de jeter la pier-
re sur les autres. Pourquoi en ces temps difficiles ne pas

faire savoir qu’en Seine-Saint-Denis les transports fonctionnent,
que les administrations répondent aux usagers, que les entre-
prises tournent à plein régime. Voilà du positif, aidons le travail
et les travailleurs en créant les conditions adéquates. Puisque
notre département est au bord du gouffre, faut-il le pousser un
peu plus  ?

Un exemple frappant, notre RER B, qui est celui des RER le plus
perturbé. Non seulement il dessert une banlieue dont les condi-
tions de vie sont difficiles pour ses habitants, faut-il en plus les
pénaliser de paralysie  ? Les syndicats savent-ils qu’ils pénalisent
les plus fragiles  ?
Cerise sur le gâteau, on apprend qu’à Tremblay on va construire
des logements spécialement dédiés aux agents de la RATP, afin de
favoriser leur quotidien. Belle mesure d’égalité sociale que de favo-
riser le quotidien de ceux qui nous le gâchent  ! Vu les accointances
qu’il existe entre les partis de gauche et les syndicats on n’ose ima-
giner qu’il s’agisse d’une manœuvre électoraliste.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Le Gouverne-ment !
Quand les lycéens se mobilisent pour remettre en cause
une réforme dont ils voient l’injustice criante pour la
société française, le Premier ministre accuse les syndi-
cats de manipulation. Propos qui laissent sourire quand
on voit combien le gouvernement utilise le mensonge et
la crédulité des Français pour faire passer sa réforme. 

Taisant la donnée de l’augmentation de la productivité,
Sarkozy et son équipe argumentent sur le mode du catas-
trophisme démographique  : «  il y a de moins en moins
d’actifs, de plus en plus de retraités, nous courons à la
catastrophe  ! ». En 1960, certains présageaient en France
la famine pour 2010. Une évidence  puisqu’en effet, le

nombre de paysans diminuait tandis que le nombre de bouches à
nourrir augmentait. Le nombre de paysans a été divisé par 10, le
nombre de bouches à nourrir multiplié par 2, mais la famine n’est
pas là. L’explication est simple  : l’agriculture a gagné en producti-
vité  !

Pour financer les retraites, il faut augmenter la capacité de finan-
cement. C’est ce que permet la réforme alternative des parlemen-
taires du Front de Gauche.

1. L’augmentation de la productivité. Un travailleur de 2050 pro-
duira presque 2 fois plus de richesses qu’aujourd’hui.

2. Augmenter les salaires et taxer les dividendes versés aux action-
naires. Cela aura pour conséquence la hausse des cotisations
sociales. Depuis 1980, la part des salaires dans la richesse nationa-
le produite a chuté de 9,3% au profit des actionnaires. En fait,
c’est   plus de 100 milliards d’euros qui profitent chaque année au
capital plutôt qu’aux salariés. 

3. La lutte contre le chômage : plus il y a d’actifs, mieux la protec-
tion sociale est financée. Or, la réforme Sarkozy mettra les jeunes
au chômage en faisant travailler leurs aînés  !

La réforme Sarkozy seule réforme possible  ? Voilà la manipula-
tion  !

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

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

Ó Retraité recherche
pavillon F3 avec
garage, petit jardin
et terrasse à
Vaujours, Tremblay,
loyer entre 500 et
600 euros charges
comprises.
06 20 80 66 77.

Ó A louer studio 
25 m², cuisine 
équipée, douche à
Vaujours. 480 euros
mensuels et 20
euros d’avance sur
charges.
06 80 06 13 12.

Ó VDS appartement
de type F3 (rue
Copernic), 70 m², 
3e étage avec bal-
con, refait à neuf,
cuisine équipée.
165 000 euros.
06 18 93 19 35.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS en état
Peugeot 309. 500
euros.
06 27 34 27 85.

Ó VDS scooter Ideo
jaune pâle, faible
kilométrage. 800
euros à débattre.
01 48 61 08 17.

Ó VDS pièces
Renault Espace II,
siège arrière, capot,
haillon, phare. Prix à
débattre.
06 89 66 02 67.

Ó VDS Fiat Panda.
600 euros à
débattre.
06 60 88 71 08.

Ó VDS Citroën CS
2,2 HDISX, 137 cv,
85 000 km, année
2002, Diesel, boîte
manuelle, contrôle
technique OK.
5 500 euros.
01 48 60 35 40.

Ó VDS 309 essence.
06 11 23 18 54.

Ó VDS Toyota
Avensis break linea
techno, avril 2008,
31 800 km. 16 350
euros.
06 89 52 16 05.

DIVERS

Ó Perdu le 15
octobre dans la
Quatrième avenue,
chatte tigrée semi-
angora avec 2 col-
liers (rouge et rose)
tatouée (n° HCU
338), âgée de 18
mois.
06 72 58 86 46.

Ó VDS lit d’enfant,
matelas, commode,
drap housse, de la
naissance à 3 ans.
150 euros à
débattre.
01 48 61 20 21.

Ó VDS piano
Yamaha droit noir
avec le tabouret.
3 500 euros à
débattre.
06 21 59 97 31 ou
06 21 52 96 82.

Ó VDS oiseaux
jeunes Mandarins,
toutes couleurs. 10
euros pièce, 15
euros le couple.
Jeunes canaris pas
encore sexés, 20
euros pièce, 30
euros les deux.
01 48 61 24 04.

Ó VDS tronçonneuse
électrique 2000 w,
40 cm de largeur
de coupe. 70 euros.
06 30 33 57 13.

Ó VDS landau, 5
euros. Poussette
pliante, 5 euros.
06 16 34 39 50.

Ó Loue parking
gardé quartier
Brossolette. 60
euros.
01 48 61 55 30.

Ó VDS congélateur
3 tiroirs, 270 euros.
Machine à laver,
100 euros. Fauteuil
Everstyl commande
électronique, 200
euros.
01 49 63 02 21.

Ó VDS chaise Ikea
bleue (pour bureau),
20 euros. VDS
meubles de télévi-
sion, 1 marron en
angle, 25 euros à
débattre, 1 jaune et
vert, 35 euros à
débattre. Tubes
bleus ou gris sans
gaine pour alimen-
tation en eau chau-
de/froide Giacoflex,
15 euros les 10
mètres.
06 15 61 82 98.

Ó VDS meuble
micro-ondes à rou-
lettes en formica
blanc 1 m 40 x
0,60 m, une niche
pour micro-ondes, 
1 tiroir, 1 placard 2
portes, 1 étagère,
50 euros. 1 table
en formica blanc 1
m x 0,70 m, 2 ral-
longes et 3 chaises
blanches en bois,
40 euros. 1 micro-
ondes Samsung
1 000 w, 60 euros.
1 ventilateur 5
pales en acajou ver-
nis, télécommande
et support en laiton,
avec lampe halogè-
ne, 160 euros.
06 07 35 69 75.

Ó VDS table à lan-
ger en bois massif
avec 3 tiroirs, trans-
formable en bureau.
80 euros.
06 13 72 53 74 ou
01 48 60 81 42.

Ó VDS vêtements
jeune fille et femme
tailles de 34 à 40
(teeshirts, pulls,
pantalons, jupe,
robes) et acces-
soires (sacs, chaus-
sures etc.). De 1 à
50 euros.
06 66 39 42 10.

Ó VDS miroir doré à
l’or fin (78x58). 75
euros.
01 48 61 39 28.

Ó VDS DVD
« Colombo » 20
saisons, 100 euros.
Cafetière expresso
Krups avec acces-
soire capuccino, 15
euros.
06 19 85 19 37.

Ó VDS 1 living cou-
leur acajou, 100
euros. 1 table de
salon chêne clair
dessus vitré, 40
euros. 1 armoire
penderie miroir cen-
tral, 30 euros. 1
Karcher, 30 euros.
1 machine à pain,
20 euros.
01 48 60 72 00.

Ó VDS pantalon en
jean taille 48 pour
femme enceinte, 10
euros. Anorak
femme Scott 42/44,
15 euros.
01 48 60 91 74.

Ó VDS livres de
poche collège et
lycée, 1 euro.
Gymnastic ball, 5
euros. Fer à lisser,
20 euros.
06 17 47 16 49.

Ó VDS VTT 18
pouces adultes. 80
euros.
06 10 91 70 05.

Ó VDS combinaison
pour planche à
voile, taille 40. 10
euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS table d’ordi-
nateur, 40 euros.
Pneus de voiture
307, 50 euros.
Lampe soupière, 25
euros.
06 73 49 73 93.

Ó VDS poussette,
cosy, vêtements de
3 à 12 mois,
peluche, biberon,
stérilisateur…
06 99 23 76 03.

Ó VDS bouteille de
butane pleine (13
kg). 20 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS vélo mixte
vert clair, 22 pouces
à partir de 8 ans
(Décathlon), 40
euros. 2 vélos BM
dont 1 démonté, 30
euros pièce.
06 33 35 61 95.

Ó VDS réfrigérateur
2 portes, 235 litres
Waltham, 150
euros. Canapé clic-
clac beige matelas
Bultex, 250 euros.
06 68 81 23 98.

Ó VDS remorque
genre Erka, 340 kg.
100 euros.
01 48 60 49 02.

Ó VDS parc, meuble
de rangement pour
bébé, vêtements
garçon 8 ans, trot-
teur cosy, manteau
fille 3 ans.
01 48 61 03 17.

Ó VDS canapé lit 3
places tissu rouge,
table basse en
verre. 170 euros.
06 23 61 39 52.

Ó VDS ballon eau
chaude électrique
15 litres instantané.
60 euros.
06 60 04 89 11
après 20h30.

Ó VDS vêtements
enfants de 0 à 14
ans, 50 centimes et
1 euro. Chaussures
enfant, jouets
divers, peluches,
poussette, décora-
tion chambre
enfant, 10 euros.
06 63 77 04 28.

Ó VDS sèche linge
Indesit. Prix à
débattre.
01 48 60 90 26.

Ó VDS appareil pho-
tos argentique
Canon EOS 750 et
pellicules. 60 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS bagagère,
100 kg, 80 euros.
Bouteille de gaz
bleue pleine, 10
euros.
06 80 06 13 12.

Ó VDS kimonos
(120 cm et 150
cm). 9 euros pièce.
06 82 91 91 89.

Ó VDS vêtements
d’enfant de 0 à 1
an, entre 50 cen-
times et 1 euro.
Trotteur, 10 euros.
06 19 88 91 14.

Ó VDS cosy, 86
euros. Transat fixe,
balancelle avec
arche de jeux, sac
de transport, 40
euros.
01 49 63 01 54.

Ó VDS livres :
« Révélation twi-
lights » de
Stéphanie Meyer,
10 euros.
« Comment se
débarrasser d’un
vampire amou-
reux », 10 euros.
06 23 35 96 03.

Ó VDS corplay
Haruhi taille L/XL
(haut, jupe, ceintu-
re, brassard). 20
euros.
06 23 35 96 03.

Ó VDS vélo de cour-
se Manufrance
blanc
« ancien modèle »
12 vitesses,
sacoche, bidon,
pompe. 20 euros.
06 88 97 64 95.

Ó VDS caméra
numérique JVC 2
méga pixels, hous-
se, batterie supplé-
mentaire, 3 cas-
settes vidéo et tous
cordons. 400 euros.
09 54 57 05 05.
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Ó VDS mezzanine
en alu 1 personne,
bureau intégré, éta-
gères et coffre de
rangement. 180
euros.
01 48 61 36 48 ou
06 19 42 01 63. 

Ó VDS 9 m² de
dalles de sol auto-
adhésives, épais-
seur 1,1 mm. 15
euros.
06 28 25 96 90.

Ó Recherche vête-
ments fille et garçon
de 8 (garçon) à 10
ans (fille).
06 35 41 08 65.

Ó VDS tout dans la
maison.
06 11 23 18 54.

Ó VDS machine à
laver Whirlpool,
100 euros. Bureau
informatique, 50
euros. Étagères, 20
euros. Clic-clac,
100 euros. 1 lit
enfant, 90 euros. 1
meuble à chaus-
sures, 20 euros.
Table basse, 50
euros. Tente de
camping etc.
06 66 39 42 10.

Ó VDS radiateur en
fonte Chappée type
rideau 1 000w
(100x60x7). 50
euros.
01 48 60 92 78.

Ó VDS vélo femme.
2 fauteuils en tissu
noir. 1 lit de bébé
en fer blanc et une
poussette.
01 49 63 99 14.

Ó VDS 6 chiots type
Bichon, 2 mâles et
4 femelles nés le
11 octobre 2010.
300 à 350 euros.
06 60 76 32 57.

Ó VDS vélo fille, 6
vitesses. 50 euros.
01 48 61 34 82
après 18h.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Dame cherche 3 à
4 heures de ménage
(remplacement
accepté) ou services
aux personnes
âgées.
06 23 33 79 36.

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

Ó Propose aide aux
personnes âgées ou
handicapées pour
trajet courses,
banque, médecin
etc.
06 50 65 78 04.

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

Ó Femme expéri-
mentée cherche
extra en restaurant,
jours et heures indif-
férents.
01 48 60 83 47.

Ó Assistante mater-
nelle agréée PMI
cherche enfants ou
bébés à garder dans
le secteur du Vert-
Galant.
01 48 61 02 53.

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

Ó Dame cherche
heures de repassage
à son domicile. 13
euros/heure.
06 86 46 19 89.

Ó Propose bricolage,
jardinage, cuisine
pour personnes
âgées.
06 03 19 46 92.

Ó Dame fait de la
pâtisserie orientale.
06 31 24 27 23.

Ó Retraité cherche
travaux de jardinage,
peinture, papiers
peints, etc.
09 54 78 93 00 ou
01 48 69 78 40.

Ó Aide à domicile et
en maison de retrai-
te cherche emploi à
Tremblay, Aulnay,
Sevran.
06 50 00 40 37.

Ó Jeune femme
cherche enfants à
garder.
01 48 60 44 62 ou
06 23 10 96 70.

Ó Étudiante cherche
enfants à garder soir
et week-end.
06 71 24 16 06.

Ó Esthéticienne
cherche un emploi à
Tremblay, Villepinte,
Sevran, Mitry…
06 74 60 67 82.

Ó Cherche petits tra-
vaux de jardinage.
06 82 91 91 89.

Ó Etudiante en
mode cherche
retouches ou autres
travaux de couture.
06 73 74 64 75.

Ó Jeune fille cherche
enfant à garder à
partir de 2 ans, sor-
tie d’école et/ou
heures de ménage.
06 12 10 44 79.

Ó Carreleur retraité
cherche emploi.
01 48 60 09 94.

Ó Dame cherche
enfant à garder en
journée ou sortie
d’école (secteur
Vieux-Pays).
06 03 65 87 04.

Ó Couturière expéri-
mentée réalise tous
travaux.
06 07 61 10 98.

Ó Cherche bébés ou
enfants à garder
dans le secteur du
Bois-Saint-Denis,
écoles S. Buisson et
Desnos.
01 48 61 20 59.

Ó Dame recherche
heures de repassage
à son domicile. 25
euros le panier.
06 74 25 14 83 ou
01 49 63 39 80.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant de 0 à 3 ans
à garder.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.
06 35 29 26 19.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche personne
en pavillon pouvant
garder une chienne
pendant vacances ou
absence.
01 48 60 53 11.

Ó Cherche femme
sachant faire la cire
orientale.
06 28 25 96 90.

Ó Salon « Cheveux
d’ange » au Vieux-
Pays recherche coif-
feuse à mi-temps.
01 48 65 97 22.

Ó Cherche jeune fille
ou dame célibataire
pour s’occuper d’en-
fants (6 et 7 ans) 2
à 3 heures par
semaine contre
chambre.
06 17 29 84 83.

COURS

Ó Donne cours d’es-
pagnol. 10
euros/heure.
06 20 56 43 63.

Ó Donne cours de
maths, pédagogie
des bases et
méthodes, primaire
et collège, remise à
niveau.
06 63 67 05 44.

Ó Coach sportif à
domicile donne
cours de fitness et
préparation phy-
sique, 1er cours gra-
tuit.
06 32 38 75 92.

Ó Donne cours de
danse orientale.
06 14 4164 45.

Ó Donne cours
d’arabe 3 niveaux à
partir de 6 ans. 15
euros/heure.
06 33 35 61 95.

Ó Donne cours d’an-
glais tous niveaux.
14 euros/heure.
06 18 45 75 25.

Ó Association
Baraka donne cours
d’anglais tous
niveaux. 10
euros/heure.
06 18 45 75 25.

Ó Donne cours de
français, allemand et
matières scienti-
fiques niveau collè-
ge, aide aux devoirs
du CP à la troisième
à Tremblay,
Vaujours,
Villeparisis. 
16 euros/heure.
06 03 87 18 19.

Ó Professeur des
écoles en retraite
donne cours de
remise à niveau,
soutien scolaire, 
rattrapage en fran-
çais, expression
orale et écrite du CP
à la 3e.
06 62 76 10 20.

Ó Donne cours de
maths, sciences
informatiques tous
niveaux. 20
euros/heure.
06 35 14 20 02.

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 :
Monnier Eva 28/9, Saâli
Neyla 10/9, Mancili
Sinem 1/9, Doutau
Ruben 1/9, Soufi Nassim
1/9, Laville Anaëlle 3/9,
Sivalingam Marie 3/9,
Croenne Mévahé 4/9, De
Freitas Da Silva Angie
3/9, Delommez
Alexandre 11/9, Elaidi
Jihane 13/9, Aïssiou
Shazel 14/9, Mayinda
Dylan 13/9, Diarra
Moussau 13/9, Yildiz
Keyan 16/9, Gaouar
Romaysa 17/9, Ouarab
Massil 18/9, Kerrouchi
Wyssem 18/9, Pires
Costa Enes Claudia 17/9,
El Asri Mohamed 19/9,
Martinho Vilas Boas
Tiago 28/9, Lopez Lucas
29/9, Di Iorio Arthur
19/9, Baygeldi Nida
14/9, Sundara Lana
Valida 28/9, Abidi Anfel
4/9, Baijot Maïwenn
28/8, Blanchard Tatiana
26/8, Bouhassane-Gher
Issa 10/9, Brillouet

Brayan 23/9, Dacade
Imane 15/9, Delvallee
Anaïs 9/9, Dogbole
Nathanaël 23/8,
Doucouré Leyla 5/9,
Düsunceli Lina 2/9,
Ettamri-Benjel Rochdy
30/8, Filisan Anna-Maria
15/8, Griette Victor
18/9, Iguergaziz Loni
6/9, Kissi Kawtar 30/8,
Labiche Thomas 4/9,
Megy-Guillaume Elijah
14/9, Mhadjou Amine
5/9, Ounoughi Maria
28/8, Privat-Olivier Enza
5/9, Privat-Olivier Kerla
5/9, Reais Leandro 21/8,
Ribeiro Quillet Marcia
26/8, Rouquette Yseuline
29/8, Souanto Mathéo
10/9, Tchoutang Chati
Océane 5/9, Tighanimine
Yasmine 25/8, Vallez
Mattéo 16/9, Ziani-
Capobianco Emma 22/9,
Zoukaghe Amira 21/8.

MARIAGES :
Moyse Sébastien et
Quillet Delphine, Dartois
Olivier et Lemoine Céline,
Dieudonné Jérôme et
Lion Prin Kelvis, Amaechi
George et Cuvalay Nancy,
Keller Brice et Basquin
Audrey, Bel Jattou Lotfi
et Ladhari Chaïma,
Mjaïber Brahim et Loulidi
Lamyae, Leger Jean-
Louis et Canuel Evelyne,
Boujenane Mohamed et
Colombo Johanna.

DÉCÈS :
Bizouard Gérard, Buisson
Daniel, Colin Marcelle
veuve Tonds, Defrenne
Geneviève, Destro
Jacques, Di Meo
Umberto, Djafer Ahmed,
Fernandes Rosa veuve
Fontoura, Grenier
Jacques, Pain Jacques,
Santos Moro Fabien,
Valenti Pierrette épouse
Agnello, Clech Jeanine
veuve Varlet, Metayer
Berthe veuve Ragois,
Messaoud Zoulikha
veuve Mesbah. 

Le 9 octobre dernier,
Dominique Beduneau,
salarié depuis de longues
années à la ville de
Tremblay, s'est éteint bru-
talement à son domicile.
Âgé de 43 ans, il laisse à
leur immense chagrin
son épouse, ses 4
enfants ainsi que ses
frères et sœurs. Intégré
au service des Espaces

verts, il s'occupait plus
particulièrement depuis 2
ans des jardins pédago-
giques. Sa bonne humeur
permanente et son souri-
re vont cruellement man-
quer à ses collègues.

ENQUÊTE PUBLIQUE
AÉROVILLE
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 à cheval sur les
communes de Tremblay et
Roissy (rue des Buissons),
a démarré fin octobre et se
déroule jusqu’au jeudi 25
novembre 2010 inclu. Le
public peut prendre
connaissance du dossier
comportant notamment
une étude d'impact soumi-
se à enquête et consigner
toute observation éventuel-
le sur les registres d'en-
quête tenus à sa disposi-
tion aux jours et heures
d'ouverture à la Mairie de
Tremblay-en-France et à la
Mairie de Roissy-en-
France. Le Commissaire-
enquêteur se tiendra à dis-
position du public en mai-
rie de Tremblay le vendredi
5 novembre 2010 de 14h
à 17h, le mardi 9
novembre 2010 de 9h à
12h et le jeudi 25
novembre de 14h à 17h.
À l'expiration du délai d'en-
quête, le registre sera clos
par le Commissaire-enquê-
teur. Ce dernier disposera
d'un délai d'un mois pour
dresser et déposer en mai-
rie son rapport d'enquête.

ACCUEIL PARENTS-
ENFANTS
Le centre social Louise
Michel/Mikado propose
depuis quelques mois un
lieu d’accueil parents
enfants, « Les P’tis cha-
tons », ouvert tous les jeu-
dis de 9h30 à 11h30.
C’est un espace pour les
parents et leurs enfants de
0 à 4 ans, permettant la
socialisation de l’enfant et
les échanges entre
parents. Les familles sont
accueillies dans une gran-
de salle aménagée de
jouets d’éveil, de motrici-
té… Lieu gratuit et anony-
me. Renseignements au
Centre social, 4, cours de
la République. 
Tél. : 01 48 61 87 87.  

FAUX ÉBOUEURS
Depuis quelques
semaines, des personnes
se faisant passer pour des
éboueurs se rendent chez
les particuliers pour récla-
mer des étrennes. Les
éboueurs de la société
Otus Veolia, qui intervien-
nent sur le territoire de
Tremblay, collectent leurs
étrennes fin novembre
début décembre et sont en
possession d’une carte
professionnelle.

AIDE À LA MOBILITÉ 
Mis en œuvre par le
Conseil général, Pam 93
est un service de trans-
ports collectifs à la
demande, destiné à toute
personne titulaire d'une
carte d'invalidité mention-
nant un taux supérieur ou
égal à 80 % et résidant en
Seine-Saint-Denis. Ne sont
pas couverts, les déplace-
ments dont la prise en
charge est prévue par un
autre dispositif ou une
aide sociale spécifique
(transports scolaires, sani-
taires, à destination d'éta-
blissements médico-
sociaux...). PAM 93 vous
conduit de porte à porte à
travers toute l'Île-de-France
à l'aide de véhicules adap-
tés aux différents types de
handicap. Le service de
transport fonctionne tous
les jours de l'année sauf le
1er mai, de 6 h du matin à
minuit. Réservations de 7h
à 20h. Tarifs de 6 euros à
15 euros selon la destina-
tion. Plus d'informations
par téléphone : 0 810
0 810 93 (numéro Azur)
ou
01 49 90 40 30.

BTP-RETRAITE
Comme chaque année, la
Caisse de retraite et de
prévoyance Pro BTP lance
son invitation à fêter la
Fête de Noël le 15
décembre prochain au
Pavillon Baltard à Nogent-
sur-Marne.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de la corres-
pondante locale : Pierrette
Durand, 39, avenue
Georges Cuvier, 93290
Tremblay-en-France. Tél. :
01 48 60 74 84 ou 
06 13 89 09 88. 

VISITE 
AU CENTRE DE TRI
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. 

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 MOBILITÉ
Le Syndicat des transports
d’Île-de-France (STIF) et
l’État (Direction régionale
et interdépartementale de
l’équipement et de l’amé-
nagement) réalisent actuel-
lement et jusqu’en avril
2011 une grande enquête
dont l’objectif est de recen-
ser les déplacements des
Franciliens, quels que
soient leur lieu d’habitation
et leurs habitudes (trans-
ports en commun, automo-
bilistes, piétons…). TNS
Sofres, qui a été choisi
pour réaliser cette enquê-
te, contacte par téléphone
puis par courrier quelque
8 000 ménages de la
région. Dans un second
temps, un enquêteur -
muni d’une accréditation
officielle - se rend au
domicile des ménages
contactés pour réaliser des
interviews.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > novembre 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 NOVEMBRE 2010

29 ON EST DE SORTIES > EXPO : LES MÉCANIQUES POÉTIQUES 

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

32 ON EST DE SORTIES >  DANSE : C’EST REPARTI POUR LES NOCTURNES ! 

33 ON EST DE SORTIES> VINCENT COURTOIS ET ZE JAM AFANE EN AFRICOLOR

34 LA VIE EN SHORT > LE TAC BASKET TOUJOURS SOUS LES PANIERS DE LA N2

35 LA VIE EN SHORT > PIERRE YVES GUENNEC REPREND LA MER

36 LA VIE EN SHORT > HAND : UN MOIS D’OCTOBRE COMPLIQUÉ

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

EXPOSITION - DU 9 AU 26 NOVEMBRE

LES MÉCANIQUES 
POÉTIQUES D’EZ3KIEL
INSTALLATIONS MUSICALES INTERACTIVES 
À VOIR À L’ODÉON/CONSERVATOIRE MUNICIPAL, 
AU THÉÂTRE ARAGON ET À LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.
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7 SAMEDI 6
ONE MAN SHOW : LE COMTE DE BOUDERBALA 
Depuis sa première venue au théâtre Aragon en 2009, il
fait salle comble partout où il passe. Passé maître dans
l’art du stand-up, il confronte son expérience américaine,
ses origines algériennes et sa culture française. Fine
gâchette de la tchatche, le Comte épingle tout aussi bien
la syntaxe approximative des rappeurs français, la poli-
tique, le poids des traditions et des communautés, les
séries télévisées ou la violence conjugale.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 6
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 occa-
sion rare d’apprécier cette légende sur scène.
En ouverture, le Parisien K-led Bâ’sam.
L’Odéon 21h

7 VENDREDI 3 DÉCEMBRE
MUSIQUE DE CHAMBRE : 
TRIO APPASSIONATO
Violon, violoncelle, piano, pour deux
chefs d’œuvre parmi les plus grands.
Jean-Noël Molard, Paul Boufil et Jean
Angliviel, musiciens et chambristes
confirmés, interprètent les deux
grands trios de Schubert. La fraîcheur
teintée de nostalgie, la puissance dra-
matique et le génie mélodique de ce
compositeur font merveille.
L’Odéon 20h30

C’EST BIENTÔT

> AGENDA NOVEMBRE 2010

7 SAMEDI 13
FESTIVAL AFRICOLOR: VINCENT
COURTOIS & ZE JAM AFANE
Comme chaque année, le festi-
val Africolor fait une halte à
Tremblay. L’Homme Avion, pro-
jet commun de Vincent Courtois
et du camerounais Ze Jam
Afane, pose une réflexion acide
et grinçante sur la condition de
l’homme noir. Textes acerbes et poé-
tiques scandés par ce dernier
comme des fables naïves, les mots
ont toute liberté de divaguer et de se
tordre au son des compositions
hybrides du premier. Voir notre
article en page 33. 
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 20
CONFÉRENCE : BILL VIOLA

L’artiste plasticienne et conférenciè-
re Sylvie Testamarck se penche sur
Bill Viola. Né en 1951 à New-York, il
est l’un des pionniers et l’une des
figures majeures de l’art vidéo. Des
thèmes récurrents traversent son
œuvre : la vie, la mort, le sommeil,
le rêve, l'eau, le feu, le désert… À
découvrir.
Espace Jean-Roger Caussimon 15h

D
.R

.

7 SAMEDI 27
NOCTURNE #1 : NOUS LES
FEMMES…

Premier rendez-vous sous la lune
à Aragon, une soirée danse confiée
aux femmes. Résolument engagé,
assurément féministe. Et bien sûr,
des rencontres, des échanges et la
convivialité naturelle de ces noc-
turnes. Voir notre article p 32.
Théâtre Aragon 19h

7 SAMEDI 20
LES HISTOIRES DE ZOË 
Catherine Fontaine régale une nou-
velle fois de chansons qui raviront
petits et grands dès 5 ans. Une écri-
ture exigeante qui ne laisse rien au
hasard, pour que les enfants s’enri-
chissent avec plaisir et fantaisie de
mots nouveaux. Zoé raconte les his-
toires de la vie, ses petits malheurs
et ses grandes joies. Dragons et
princesses,  poissons-lunes et ours
blancs, danseurs et abeilles infati-
gables, et puis l’arrivée du bébé et
la famille qui s’agrandit…
L’Odéon 15h, à partir de 5 ans

D
.R

.

7 SAMEDI 20
MUSIQUE : FÉFÉ

Depuis la sortie de son premier
album solo, Jeune à la retraite,
et son tube Vilain petit canard,
Féfé fait un carton sur les ondes.
Membre fondateur du Saïan
Supa Crew, rendu célèbre dans
les années 90 par son ragga
zouk Angela, Féfé a depuis élargi
sa palette musicale. À la croisée
du hip hop, du blues, de la soul,
du funk et de la chanson, il se
plaît à briser les barrières et à
brasser les genres. Une des
révélations musicales de
l’année !
Théâtre Aragon 20h30
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ON EST DE SORTIES

> EXPOSITION

MÉCANIQUES POÉTIQUES
Le groupe EZ3kiel a développé un univers entre nostalgie et futurisme. Après leur exposition
au Palais de la Découverte, 7 étonnantes installations sonores et vidéo interactives vont s’ani-
mer à l’Odéon, au théâtre Aragon et à la médiathèque Boris-Vian, du 9 au 26 novembre. Petite
visite guidée avec Yann Nguéma, bassiste et concepteur graphique.

TM  : EZ3kiel c’est d’abord un
groupe de musique. Et là, tu pré-
sentes des installations musicales
et visuelles interactives. Une peti-
te histoire de ces Mécaniques poé-
tiques d’EZ3kiel  ?
Yann Nguéma : On a fait un album
en 2007, Naphtaline, qui est un coffret
contenant un dvdrom interactif. Et au
lieu de faire le concert, on a décidé de
faire une exposition. Curieusement,
ce format se prêtait mieux. On a com-
mencé par fabriquer quatre machines,
puis on a été contacté par l’Atelier
Arts-Sciences [association de
l’Hexagone, Scène nationale de
Meylan et du centre international de
recherche, le CEA-Grenoble]. Et on a
réalisé six machines supplémentaires
avec l’aide de chercheurs. La toute
première que j’ai conçue s’appelle Le
Piano quart de corps. C’est un vrai
piano qu’on a fait découper et qui joue
une boîte à musique virtuelle qui
s’anime sur l’écran. Toutes les installa-
tions illustrent l’univers de
Naphtaline  : une imagerie et des
choses anciennes utilisées dans une
perspective moderne. On a remplacé
la souris par de vraies machines avec
cette esthétique propre à l’album. 

Une esthétique passéiste, entre
baroque et Renaissance, très nos-
talgique. Pourquoi ce détourne-
ment de vieux objets  ?
Depuis les débuts d’EZ3kiel, il y a tou-
jours eu un aspect rétro-futuriste. La

mélancolie naît de ces éléments un
peu poussiéreux. Il y a une douzaine
d’années, j’ai réalisé Le Lac des signes,
une vidéo en images de synthèse pour
mon projet de fin d’étude : deux dan-
seuses façon boîte à musique, qu’on
retrouve dans Naphtaline qui est en
fait une extension de ce travail. On a
donc inversé le processus de création  :
à partir de l’univers du clip, on a com-
posé une musique. On vient du rock,
du dub, de l’électro. Là, on s’est pen-
ché sur les berceuses et petites
musiques pour enfants, avec des
images en rapport  : mécanismes,
métal, ornements… Pour les machines,
j’ai chiné tous les composants dans les
brocantes ou sur Internet. Des plaques
de la marine, un piano, une madone,
des boutons de télégraphe… Au
besoin, j’ai fait fabriquer par un ébé-
niste. Et je collectionne énormément
d’images sur un disque dur.

On a tout de suite envie d’essayer,
appuyer sur les boutons, et pas
besoin de connaissances tech-
niques ni d’oreille musicale.
Il faut prendre le temps d’expérimen-
ter, de tester. J’aime le côté interactif.
Les gens peuvent manipuler sans
qu’on soit là. C’est vivant sans la pré-
sence des auteurs, et en fonction de la
personne qui va se servir de la machi-
ne et en chercher ou non les possibili-
tés. Avec de la curiosité et du temps,
tout le monde peut explorer L’Orgue à
flacons, Le Cycloharpe, La Cage de Fa,

Ré, Do ou Le Jardin
d’Exebecce. Ce dernier
consiste en un voyage sur
un vrai vélo, dans des pay-
sages un peu lunaires, qu’on
vient peupler de person-
nages en costume Renais-
sance en maniant les poi-
gnées de freins ou la sonnet-
te. Chaque installation est
une porte d’entrée dans un
morceau, un tableau de
Naphtaline. Il suffit de sou-
lever des bouchons de fla-
cons, de toucher un écran,
un peu comme un i-phone…
Je ne suis pas passionné de
nouvelles technologies, ce
qui me fascine c’est de créer
de la musique et des images.
S’il faut apprendre des codes
pour le faire, je le fais. Sur
scène, on retrouve cet
aspect interactif. 

Si tu devais me décrire
Naphtaline…
Notre album le plus accessible, grand
public, bien qu’il soit sorti de manière
très discrète. Certains ont découvert le
groupe grâce à lui, et ont été très sur-
pris par la suite en assistant à un  live.
On gagne notre vie en faisant de la
scène, il y a une certaine tension. On
n’a jamais pu jouer Naphtaline parce
que les morceaux sont trop calmes.
Des ambiances très aériennes, inti-
mistes, épurées. Un tout autre travail,
qu’on adore faire. Pour un concert, on
toucherait un autre public que celui
qui nous suit  : il faudrait un orchestre,
asseoir les gens. Ça s’est fait à
Grenoble, ça se fera à Tours et à Lille.
● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

Du 9 au 26 novembre, Les méca-
niques poétiques d’EZ3kiel :
4 installations à l’Odéon, 1 au
théâtre Louis-Aragon, 1 à la média-
thèque Boris-Vian, aux horaires
d’ouverture.

Soirée spéciale le mardi 23
novembre à 20h30 à l’Odéon, le
laboratoire sonore interactif
d’EZ3kiel en présence des artistes. 
Entrée libre, réservation indispen-
sable au 01 49 63 42 90.

Site : www.ez3kiel.com
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Mon premier est plus qu’un film d’auteur fran-
çais, mon second est le premier long métrage
d’une réalisatrice prometteuse, mon tout a été
mis à l’honneur pendant la Semaine de la cri-
tique à Cannes 2010. Diplômée de la Femis
(École nationale supérieure des métiers de
l’image et du son), Rebecca Zlotowski présente
son premier long métrage, dont elle signe et le
scénario et la mise en scène. Dans Belle épine,
Prudence, une adolescente en plein deuil
après le décès de sa mère, cherche à se donner
des airs de liberté pour intégrer une bande de
motards qui tournent dangereusement sur le
circuit sauvage de Rungis. Les nombreuses
scènes nocturnes, en fait réalisées au Havre,
participent d’une atmosphère toute particu-
lière. «  Ce circuit a réellement existé à la fin
des années 70 en France. Des adolescents s’y
tuaient dans l’indifférence générale : ça arran-
geait tout le monde que les blousons noirs
soient en banlieue. C’est ça qui au départ a
dicté l’époque du film, qui reste volontaire-
ment indécise. J’ai tout de suite compris
qu’une reconstitution n’était pas souhaitable,
je suis née en 1980 et je n’ai pas connu cette
époque, je l’ai rêvée. Le film ne se situe ni dans
les années 70, ni les années 80, ni aujourd’hui,
il est « avant », comme dans la mémoire. »
Rebecca Zlotowski ne fait pas dans le docu-
mentaire, et c’est tant mieux, elle s’attache
avec d’autant plus de profondeur à ses person-
nages et leurs émotions. Ainsi Prudence, jeune
fille de 17 ans, murée dans sa solitude, toute en
retenue. La comédienne s’y frotte avec brio
malgré la difficulté  : « Prudence ne dévoile pas
ses sentiments, et ce genre de personnage est
difficile à construire parce qu’il faut faire pas-

ser beaucoup en montrant peu.  » Et d’ajouter  :
«  Au fur et à mesure du film, ma détermina-
tion a fait place à un sentiment très étrange,
effondré, à fleur de peau, qui servait le film. »
Rebecca parvient à percer cette vie intérieure,
à la canaliser du bout de sa caméra. Aux côtés
de Léa Seydoux, de jeunes acteurs décidem-
ment doués  : Anaïs Demoustier, Agathe
Schlencker, Nicolas Maury… La relève se profi-
le côté cinéma français.

● D.B.

À voir à Jacques-Tati du 24 au 30
novembre. En présence de la réalisatrice
Rebecca Zlotowski le vendredi 26
novembre à 20h30. Réservation indispen-
sable.

30 > novembre 2010

MÉDIATHÈQUE

LE PETIT CHAPUBRON ROUGE
Il était une fois une histoire
que tous les enfants adorent
se faire raconter et re-racon-
ter encore. Alors, des gens de
la publicité se sont dit que
c'était une belle occasion
pour glisser des noms de
marques dans la tête des
enfants... Mais les lecteurs
auront-ils tous envie de se
faire croquer par ces mar-
chands qui aiment tellement
les enfants ? Cet album origi-
nal propose un pastiche du
célèbre conte de Charles Perrault, Le Petit chaperon
rouge. Ici, dans les pages du livre, la publicité s’invite !
Régulièrement, des pages de publicités s’affichent au
cours de l’histoire et commentent à leur manière les aven-
tures du petit chaperon si connu, vantant les mérites
d’une pâte à tartiner bio, d’un yaourt qui rend fort, ou
d’un dentier qui ne lâche jamais prise ! Cette nouvelle ver-
sion du conte amène l’enfant à se poser des questions sur
la place de la publicité dans la société, son utilité et sa
réelle fonction. Voici donc ici une grande première : l’al-
bum publicitaire ! Bien sûr c’est assez dérangeant pour le
lecteur, parfois même énervant mais… On est toujours
libre de fermer les yeux au moment de la pub, non ?

Alain Serres, Clotilde Bernos, Le petit chapubron rouge,
d’après Charles Perrault, Rue du Monde, 2010

> ALBUM JEUNESSE

> MANGA

UNE SACRÉE

MAMIE 
1958. Akihiro, jeune garçon
de huit ans turbulent et un
rien pleurnichard, vit à Hiro-
shima avec sa mère, veuve
et gérante d’un restaurant, et
son grand frère. Ayant du mal
à joindre les deux bouts, elle
décide de le confier à sa
grand-mère qui habite dans

la petite ville de Saiga. Tout d'abord triste de quitter sa fa-
mille et un peu effrayé, de vivre seul avec une vieille dame
qu’il ne connaît pas dans une petite bicoque, Akihiro va
néanmoins apprendre à s'adapter à la vie rude de la cam-
pagne et apprécier sa nouvelle existence au grand air. 
Adapté du roman autobiographique de Yoshichi Shimada
qui a rencontré un vif succès au Japon, Une sacrée mamie
est un manga intergénérationnel qu’on peut lire à tout âge.
Drôle, émouvant, on suit avec plaisir la vie quotidienne de
ces deux personnages où la complicité et la débrouillardi-
se font face aux difficultés de la vie. Naïveté de l’enfance
et sagesse des anciens se rejoignent pour insuffler des va-
leurs comme la générosité et la solidarité. Savoir se conten-
ter de peu, voilà l’enseignement de cette grand-mère es-
piègle qui fera comprendre à l’enfant que la pauvreté est
davantage dans le cœur que dans l'assiette.

Yoshichi Shimada, Saburo Ishikawa, Une sacrée mamie
T.1, Delcourt, 2010.
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BELLE ÉPINE
Pour son premier long métrage, Rebecca Zlotowski
dresse le portrait d’une adolescente confrontée au
deuil, et d’une jeunesse en quête de vitesse et d’aven-
ture. Léa Seydoux y excelle dans le rôle de Prudence.
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Ce n’est pas la première fois que Bertrand Ta-
vernier rend visite à Tremblay, et c’est chaque
fois avec beaucoup de plaisir partagé. Le dernier
dimanche de novembre, il présentera non seu-
lement son dernier long métrage, La Princesse
de Montpensier, mais aussi Au feu les Pompiers !,
dernier film tchécoslovaque de Milos Forman,
réalisé en 1967. On lui connaît mieux Hair, Vol
au-dessus d’un nid de coucou, Amadeus ou en-
core Larry Flint. Un choix motivé  : lors du grand
bal annuel organisé pas le comité des pompiers
bénévoles d’une petite ville de province, entre
tombola, élection de «  miss pompiers  » et re-
mise de la hache d’honneur au vétéran, se
jouent les universelles hypocrisies et bas-
sesses, solidarités et mépris. Une satire poli-
tique mêlant comique et pathétique à la
Chaplin. Tavernier sera là pour expliquer son
salut à Forman, qui «  refuse de se soumettre
aux codes hollywoodiens » et leur préfère un
cinéma « de lutte contre le pouvoir et les ins-
titutions ». Après la discussion, un apéro-goû-
ter et une séance de dédicaces des livres de
Bertrand Tavernier, au café Lutécia, seront
propices à poursuivre l’échange avec le réa-
lisateur. Un rendez-vous qui s’achèvera
avec la projection de La Princesse de Mont-
pensier, en compétition officielle au Festi-
val de Cannes 2010, une adaptation de
l’écrit de Mme de Lafayette. En 1562,
Marie de Mézières, riche héritière éprise du
Duc de Guise, est contrainte d’épouser le
Prince de Montpensier. Dans un pays mis
à feu et à sang par les guerres de religion,

ce dernier est appelé par Charles IX à rejoindre
le champ de bataille contre les protestants. La
Princesse de Montpensier est envoyée au châ-
teau de Champigny, en compagnie du Comte de
Chabannes. « Je ne voulais pas reconstituer une
époque mais capter son âme  » confie le réali-
sateur qui signe ici un film d’amours contrariés.
Tavernier gagne le pari de la modernité en plon-
geant sa caméra et son enthousiasme d’adoles-
cent en plein XVIe siècle. Pas d’effets spéciaux,
une priorité accordée aux décors naturels, et une
sincérité de jeu, voilà la recette efficace de cette
Princesse, portée notamment par la jeune Mé-
lanie Thierry et Lambert Wilson.

● D.B.

La Princesse de Montpensier, à voir 
à Jacques-Tati du 17 au 30 novembre.

En présence de Bertrand Tavernier : 
Rencontres cinématographiques le di-
manche 28 novembre, avec à 14h Au feu
les Pompiers !, à 16h apéro-goûter et 
dédicaces des livres de Bertrand Tavernier
au café Lutécia, à 17h15 La Princesse 
de Montpensier.

Tarifs : 5 euros pour les deux films ou film
à l’unité aux tarifs habituels.

Réservation indispensable avant le vendredi
26 à 16h.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> DVD

> DOCUMENTAIRE

À L’ORIGINE
Philippe Miller est un escroc.
Découvrant un chantier d’au-
toroute abandonné, dont l’ar-
rêt des travaux fut une catas-
trophe économique pour la
population, il y voit la chance
de réaliser sa plus belle
arnaque. Mais son plan va lui
échapper… 
Tiré d’un fait divers,  À l’origi-
ne représente l’alchimie réus-
sie entre un drame social et
un thriller à l’atmosphère
noire. Le film allie la force

d’une épopée gigantesque à la délicatesse d’une aventure
humaine ; car c’est aussi l’histoire d’un homme dépassé
par l’ampleur de son mensonge devenant le bienfaiteur
d’une ville en attente de renouveau. Le réalisateur nous
met face aux disfonctionnements d'une société à la dérive
et nous montre une population prête à tout pour s’en sor-
tir. À l'origine raconte aussi la spirale qui entraîne l'usur-
pateur vers la rédemption, via son nouvel attachement
aux choses du réel. François Cluzet livre ici une prestation
tout en justesse, marquée par l’ambivalence entre sa cul-
pabilité et son attirance vers une solidarité collective.
Xavier Giannoli fait également exister une myriade de per-
sonnages secondaires captivants qu'il enracine dans leur
contexte géographique et social, notamment Emmanuelle
Devos, bouleversante en maire de la commune. 

Xavier Giannoli, À l’origine, EuropaCorp, 2010.

HERBE
À l’opposé de la vision pas-
séiste et émotionnelle de
Raymond Depardon dans
La Vie moderne, les paysans
filmés dans ce documentaire
apparaissent en prise directe
avec leur quotidien : in-
fluence des grands groupes,
de la politique agricole de la
Communauté européenne,
du choix ou non - quand il
est encore possible, d’une
agriculture à taille humaine
et écologique, ou pris dans
la spirale de l’endettement et de la surexploitation… afin
de rembourser l’endettement.
Grâce à ce film, on comprend que les paysans représen-
taient un marché pour les vendeurs de matériel agricole et
de semences, et que la PAC (Politique agricole commune)
a longtemps encouragé ce phénomène en subventionnant
l’agriculture intensive et en pénalisant l’agriculture autar-
cique et écologique, qui privilégie le pâturage (d’où le titre
du film). Et pourtant, aux dires des paysans qui le prati-
quent, le pâturage est moins coûteux, plus rentable et éco-
logique. Il permet aussi une meilleure qualité de vie. Ce
documentaire est donc un plaidoyer pour une agriculture
humaniste et une dénonciation des dérives de la PAC, qui
a remodelé le paysage agricole des cinquante dernières an-
nées en privilégiant le modèle productiviste. « Hérisson d’or »
au 23e festival du film Nature et environnement de Grenoble.

Matthieu Levain, Olivier Porte, Herbe, Blaq Out, 2010.

CARTE BLANCHE 

À BERTRAND TAVERNIER
À l’occasion des Rencontres cinématographiques de
Seine-Saint-Denis, le cinéma Tati accueille Bertrand
Tavernier le dimanche 28 novembre. On pourra notam-
ment échanger avec le réalisateur autour de son der-
nier film, La Princesse de Montpensier… 
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Que l’intitulé ne freine pas les élans de
la gente masculine, la Nocturne #1
« Nous les femmes… » n’est pas une soi-
rée non-mixte. Bien au contraire, le mes-
sage des danseuses qui se succèderont
déplace les conventions, détourne les
codes de la féminité et souffle un vent
de revendication. Elles ont des tripes et
ça se sent. Leurs danses évoquent la
lutte, leurs corps une force qu’on vou-
drait masculine. «  On a souhaité tra-
vailler autour de la femme engagée ou
d’une grande figure de femme  » préci-
se Nathalie Béné, coordinatrice des
projets danse. Mélange des esthétiques,

des formats, des compagnies en rési-
dence et invitées, les Nocturnes em-
barquent le public dans un voyage de
découverte, au fil duquel il peut piocher
au gré de ses envies les trésors choré-
graphiques distribués par le théâtre
Louis-Aragon. Invités de marque ce 27
novembre, deux danseurs de l’Opéra de
Paris interprètent un extrait de La Dame
aux Camélias, chorégraphié par John
Neumeier. Le danseur-étoile Benjamin 
Pech et la première danseuse Eleonora
Abbagnato  incarnent le duo d’amour
à travers une technique classique maî-
trisée et une tension dramatique pre-

nante. Tendue et percutante, des ad-
jectifs qui collent parfaitement à la per-
formance Florès des hip hopeuses bré-
siliennes et françaises de la compagnie
Membros, en résidence dans le cadre de
Tremblay, Territoire(s) de la Danse
2011. Ces fleurs de l’asphalte, dirigées
par Taís Vieira, n’effleurent pas le bi-
tume, elles s’y confrontent, le cho-
quent, s’y jettent et domptent la rue. Dé-
monstration aux abords du théâtre, où
elles donneront à voir une féminité dé-
calée, révoltée et puissante. Les filles de
Bitter Sugar, création de la compagnie
Raphaëlle Delaunay, ont tout autant de

caractère et de choses à dire. Noires et
métisses, elles se réapproprient les
danses swing des années 1920-30,  joie
communicative de la communauté 
afro-américaine alors fortement 
discriminée. Une histoire de luttes 
sociales racontée par le corps via le jazz,
le fox trott, le lindy hop… à l’époque
principalement pratiqués par les
hommes noirs. Cela donne des pas en-
levés, une énergie récréative et sucrée,
cependant chargée d’une certaine amer-
tume. Une rencontre discussion inti-
tulée avec humour «  Non ma fille, tu
n’iras pas danser » sera animée par Pier-
re-Emmanuel Sorignet. Auteur du livre
Danser, enquête dans les coulisses
d’une vocation, il racontera la réalité du
parcours d’une danseuse, depuis la
naissance de la vocation jusqu’au désen-
chantement. Des vérités parfois dures
à entendre, mais il faut bien admettre
que devenir et être danseuse n’est pas
un conte de fée. Une soirée résolument
choc, à vif, portée par des femmes qui
font face, le poing levé.

● DÉBORAH BRACCIALE

Nocturne #1 : Nous les
femmes… au théâtre Aragon 
le samedi 27 novembre

17h30 : rencontre discussion
« Non ma fille, tu n’iras pas 
danser »

19h : Bitter Sugar, Florès,
La Dame aux Camélias

Informations et réservations au
01 49 63 70 58 ou à 

theatre.aragon@tremblayenfrance.fr

Ce qui relie Loropéni, région du Burkina
Faso dont les ruines ont été classées au
patrimoine mondial de l’Unesco, la pe-
tite commune du centre de l’Italie
Marsciano, et Tremblay-en-France, c’est
avant tout la volonté de coopérer et
d’apprendre à se connaître. « La venue
de ces délégations, à la fin du mois de
novembre, doit relancer une dyna-
mique à trois » explique Christelle Lefol
du service Relations internationales.

D’une part, il s’agit de développer les
projets de coopération de la ville et co-
ordonner les actions menées conjoin-
tement  ; d’autre part, d’encourager le ju-
melage, déjà solide. Diverses initiatives
à destination des habitants sont au pro-
gramme. Le jeudi 25 novembre en soi-
rée, M. Simpore, conservateur des
ruines de Loropéni présentera ce for-
midable patrimoine culturel classé par
l’Unesco, et traitera plus largement du

Burkina Faso. Le vendredi 26, les Italiens
de la chorale Chorus proposent un
concert dont le répertoire se compose
de chanson de variété italienne. Nul
doute que quelques airs seront familiers
aux Tremblaysiens. Les horaires et
lieux de la conférence et du concert sont
à encore à préciser (renseignements au
numéro ci-après). Avant de rentrer au
pays, les invités internationaux tien-
dront des stands au marché de Noël, les

samedi 27 et dimanche 28 novembre,
au Jardin des cultures. Le rendez-vous
idéal pour faire le plein de spécialités
culinaires et artisanales, pour rencon-
trer, échanger, s’informer. Le monde est
petit  !

Renseignements auprès du servi-
ce Relations internationales au
01 49 63 69 09.

● D.B.

> DANSE

NOCTURNE #1 : DES FEMMES ET UN PLATEAU
La première Nocturne de la saison, samedi 27 novembre, navigue du classique au hip hop en
passant par le swing, avec pour dénominateur commun « Nous les femmes… »

> COOPÉRATION INTERNATIONALE

DES INVITÉS DU BURKINA ET D’ITALIE
Du 24 au 29 novembre, Tremblay accueille les délégations des villes jumelles Marsciano (Italie) et
Loropéni au Burkina Faso. Plusieurs événements invitent les Tremblaysiens à découvrir le patri-
moine et la culture de ces autres régions du monde.
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> AFRICOLOR 2010

LES PILOTES DE « L’HOMME AVION »
Le violoncelliste Vincent Courtois et le conteur slameur Ze Jam Afane reviennent au festival
Africolor présenter L’Homme avion, le 13 novembre à l’Odéon. Découverte de deux artistes hors
pairs vraiment faits pour se rencontrer.

Ze Jam Afane est conteur et slameur
noir, Vincent Courtois est violoncel-
liste de jazz blanc. Les deux ont accordé
violons et cordes vocales pour se re-
trouver le 13 novembre à l’Odéon sur
la scène Jean-Roger Caussimon. Le 22e

festival Africolor réunit à nouveau les
deux compères dans «  L’Homme
Avion », une création musicale à quatre
mains mais jouée par un sextet. Le se-
cond est derrière l’archer flanqué de
quatre musiciens à la note jazz-rock. Le
premier sera devant le micro dans un
projet beau et audacieux, mélange
d’afrobeat délivré par une guitare,
une batterie, un violoncelle, un saxo-
phone alto, des flûtes et une contre-
basse. Les textes de notre conteur-sla-
meur, d’une écriture imagée, sont à la
fois engagés et ironiques sur l’Afrique,
sur ses magies, et sur certains aspects
de la mondialisation. Ils expriment un
lyrisme réaliste en abordant les socié-
tés capitalistes, l’obscurantisme reli-
gieux et le racisme. Et tout cela, d’une
voix ample, une diction veloutée, un
rythme impeccable. 
L’œuvre ne se veut nullement mora-

lisatrice. Le prétexte est d’abord artis-
tique pour ces deux phénomènes qui
se sont rencontrés au début des années
2000. 
Vincent Courtois est né à Paris en 1968.
Il est tombé dans le violoncelle dès
l’âge de six ans. De formation classique,
il passe notamment par le conserva-
toire d’Aubervilliers. Il découvre le jazz
et l’improvisation auprès de quelques
maîtres. À 22 ans, il joue dans plusieurs
formations parisiennes et enregistre
son premier disque, intitulé Cello
News. Plusieurs autres ont suivi, jus-
qu’à sa rencontre avec Ze Jam Afane
dans la création  Petites histoires trans-
lucides. Cette attraction réciproque
faite de musique et d’amitié se concré-
tisera à travers deux disques  : Les
Contes de Rose Manivelle (2004) et
L’Homme Avion (2008). Les influences
de Vincent Courtois l’ont mené jus-
qu’aux rivages d’artistes comme les
Rita Mitsouko. 
André Ze Jam Afane est originaire du
Sud Cameroun. Slameur et conteur, il
arrive en France avec un répertoire de
comptines, fables et mythes universels

qui interrogent sur les choses et le
monde contemporain. Ce diplômé de
Droit et philosophie politique com-
pose des histoires et son métier de
conteur le conduit de bibliothèques en
lieux de culture, dans toute la France.
Ses spectacles mêlent les arts plas-
tiques, la musique et la poésie, dans des
ateliers qu’il anime auprès du jeune pu-
blic. «  Transmettre est un devoir, la pa-
role qu’on donne aura certainement une ré-
sonance à l’âge adulte » aime-t-il répéter.
Il initie les élèves à l’improvisation par
le slam et les musiques actuelles. 
En amont de l’Odéon, Vincent Courtois
s’est produit avec des élèves violon-
cellistes du conservatoire, dans le
cadre d’une master classe qui s’est dé-
roulée au mois d’octobre. On retrou-
vera également le musicien samedi 6
novembre lors d’un petit déjeuner
musical à la médiathèque Boris Vian.
Il ne viendra pas seul, mais accompa-
gné de son complice camerounais.
Tout le monde sera le bienvenu.

● FRÉDÉRIC LOMBARD 

D
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La Ville vient de décider de changer le sta-
tut de la scène Jean-Roger Caussimon. Le
personnel, aujourd’hui de droit privé, 
rejoindrait ainsi le personnel communal.
La mairie gèrerait directement la salle.
Cette décision produit des inquiétudes
compréhensibles. 
La municipalité est pourtant très claire sur
l’avenir de la salle. Mathieu Montes, 1er

Adjoint au maire chargé de la culture, 
l’affirme sans ambiguïté dans un courrier
adressé aux administrateurs : il n’est pas
question de fermer la scène Jean-Roger
Caussimon. Le choix de l’équipe munici-
pale est de changer son statut. Le passage
d’un mode de gestion privée à une ges-
tion publique doit permettre de dégager
des marges de manœuvres supplémen-
taires, sans rien changer par ailleurs. 
Ainsi, la programmation prévue pour la 
saison 2010-2011 sera intégralement 
respectée. Il n’est pas question que le blues
disparaisse. Il contribue à la diversifica-
tion des genres musicaux présentés sur
cette scène. L’association peut d’ailleurs
continuer à participer à la programmation
de la salle. Il lui est bien sûr proposé d’être
associée au prochain comité de 
programmation. Personne ne remet en
cause le formidable travail réalisé pour faire
vivre cet espace culturel de qualité.
L’équipe municipale, comme cela à tou-
jours été le cas, souhaite faire de la scène
Jean-Roger Caussimon un lieu ouvert à
tous. Elle cherche à proposer une 
programmation toujours plus ouverte, en
particulier en direction des tendances mu-
sicales appréciées des plus jeunes. Ces
derniers sont encore trop absents des spec-
tacles qualifiés pourtant de tout public. 
Cette démarche vise à lutter contre le phé-
nomène de mise à l'écart de la vie cultu-
relle d’une partie de la population. Bref,
l’objectif est d’attirer de nouveaux publics.
Car sensibiliser et former d’autres mélo-
manes relèvent des missions d’un équi-
pement public de cette qualité, au 
service de l’intérêt général.
À aucun moment, il n’a été proposé de
fermer la scène Caussimon, l’un des équi-
pements culturels emblématiques de
Tremblay-en-France. La ville se mobilise
depuis des années pour offrir aux 
Tremblaysiens le meilleur de la culture.
Rien ne la fera dévier de sa route.

La scène 

Jean-Roger

Caussimon n’est

pas menacée
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Le TAC basket maître du suspense  ?
Sous la raquette comme sur le tapis vert,
certainement. Si une pure arithmétique
avait été de mise, l’équipe senior serait
redescendue en Nationale 3 au terme
d’une saison chaotique à déconseiller
aux cardiaques. Il y a un an, Tremblay
disputait les premiers matches de son

histoire dans le championnat de Na-
tionale 2. Les spécialistes ne donnaient
pas cher de la peau de ce promu aux
ailes fragiles. Alternant perfs et contre
perfs, l’équipe avait caressé jusqu’au
bout l’espoir du maintien, même privée
de deux joueurs essentiels, blessés. 9e
au classement final sur 14, c’était dans
la poche. Hélas, seulement 12e au goal
average, c’était la charrette annoncée.
Des défections à l’étage supérieur lui
avaient permis de sauver sa tête. « Nous
avons appris notre repêchage le 7
juillet alors que tous les clubs avaient
déjà recruté » rappelle Yacouba Traoré,
le coach. Quatre éléments étaient déjà
partis sous d’autres cieux. Son carnet
d’adresses, une bonne image du club, et
une aide supplémentaire de la ville, ont
permis à l’entraîneur de rebâtir en un
temps record un groupe. 

Six nouveaux joueurs
S’il a dû composer avec les recrues en-
core disponibles sur le marché des
transferts, c’est sans regretter ses choix.
« Notre saison difficile s’est avérée po-
sitive sur le plan de l’expérience en-
grangée et sur la façon d’aborder la com-
pétition  » précise Yacouba Traoré.
« Même avec six nouveaux joueurs, j’ai
effectué un recrutement qualitatif avec
des élément chevronnés et des jeunes. »
Exit Dan Carlisle le pivot US et retour

en Europe avec l’arrivée du pivot li-
tuanien de 2,05m, Justinas Pavlavi-
cius. Dans son sillage, Thierry Zig. À 35
ans, il apporte son expérience de la Pro
A. À 32 ans, Mickaël Saplana, pivot à
2,02m, vient de N1. Luc Hilaire, 26 ans,
a joué en N3. C’est le baptême du feu
pour le meneur de jeu Thomas Breggion
(19 ans) et Adrien Tribout (17 ans). Ces
deux basketteurs prometteurs sont
rentrés au bercail après un passage dans
des centres de formation de l’élite.

Le maintien, le plus tôt possible
Le niveau de jeu, mais aussi l’état d’es-
prit et la capacité à s’investir dans un
projet ont aiguillé les choix de l’en-
traîneur. « Cette saison encore, nous vi-
sons le maintien, mais avec l’objectif de
se rassurer le plus tôt possible  » an-
nonce le coach. Il a fixé la barre à 12 vic-
toires sur 28 matches à disputer. L’au-
tomne s’annonce donc crucial sous les
paniers. Si le championnat a démarré
par deux victoires et trois défaites,
celles-ci ont été concédées in extremis
contre des prétendants affichés à la
montée en N1. « Nous progressons sur
le plan tactique, et aussi dans la struc-
ture d’encadrement du groupe, afin d’at-
teindre le niveau d’exigence de la Na-
tionale 2. » Personne ne s’en plaint. Tout
le club est tiré vers le haut. Et tant pis
s’il perd aussi des joueurs. Ainsi, Regis

Onjyal recruté par Limoges et Diawa-
ra Baffode par le Havre. Ils ont démar-
ré le basket au TAC. « Là où ils vont,
nous ne pouvions les retenir car ils sont
promis à une carrière au plus haut ni-
veau. Mais je les considère quelque part
comme deux ambassadeurs de Trem-
blay qui, je le sais, reviendront un jour
jouer chez nous. » Et qui, en tout cas,
en parleront en bien autour d’eux. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> TAC BASKET

TOUJOURS SOUS LES PANIERS DE LA N2 
Sauvé des eaux grâce à un repêchage au cœur de l’été, mais contraint de rebâtir un groupe
dans l’urgence, le TAC basket a, paradoxalement, entamé plus serein le championnat 
de Nationale 2. Le maintien reste à l’ordre du jour de l’exercice 2010-2011.

POUR L’ENTRAÎNEUR YACOUBA TRAORÉ, LA DERNIÈRE SAISON, DIFFICILE, S’EST AVÉRÉE POSITIVE 
SUR LE PLAN DE L’EXPÉRIENCE ENGRANGÉE ET SUR LA FAÇON D’ABORDER LA COMPÉTITION.
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Si le TAC basket est à fond derrière
ses seniors, sa vie ne se résume pas
à son équipe vitrine. Avec 280 licen-
ciés, le club fait preuve d’une vitalité
qui lui permet de mener de front le
développement de ses sections mas-
culines et féminines sans en laisser
une au bord du terrain. De la N2 au
basket loisir en passant par les cham-
pionnats départementaux et régio-
naux, toutes les pratiques sont repré-
sentées. Du côté des filles, l’équipe
première a retrouvé l’échelon régio-
nal. À noter que toutes les catégories
d’âges sont pourvues en effectif, ce
qui devient rare ailleurs chez les
filles. Il doit cette richesse, notam-
ment au partenariat avec le collège
Ronsard à Tremblay et Claudel à
Villepinte. Une part du vivier du club
est issue de ses établissements où le
basket est largement pratiqué lors
des activités sportives du mercredi. À
terme, le club aimerait fixer son équi-
pe senior au plus haut niveau régio-
nal. 
Chez les garçons, l’attraction de la
N2 agit comme un aimant. Les
minimes et les cadets évoluent en
championnat régional. Pour ces der-
niers, l’objectif est de participer la
saison prochaine au championnat de
France, parmi les équipes de clubs
professionnels. Les benjamins et les
poussins défendent les couleurs de
Tremblay au niveau départemental.
En fille ou en garçon, le Tac basket
alimente les sélections départemen-
tales de jeunes, notamment en ben-
jamin. Une autre promesse d’avenir
est l’école de basket qui tourne à
plein régime. Elle accueille, en totale
mixité, une cinquantaine d’enfants de
5 à 8 ans. Et - cerise dans le panier
- le comité départemental de basket
vient de labelliser son activité. Une
jolie marque de reconnaissance.

Une vitrine, 

des piliers
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Le nom sonne comme une anti pub de
lutte contre l’alcoolisme. Mais soyez cer-
tains que les 87 skippers qui ont pris le
départ de la 9e Route du Rhum, le 31 oc-
tobre dernier à Saint-Malo, avaient les
idées claires. La transat océanique ne
verra pas ses marins chevaucher des 
éléphants roses, mais plutôt gérer des
vents à 80 nœuds en rafales promptes
à mettre leurs voiliers la quille en l’air.
Pierre-Yves Guennec est prévenu. À la
barre de Jeunes dirigeants/Lorans, mo-
nocoque en aluminium de la classe
Rhum, ce Tremblaysien de 52 ans at-
taque sa 3e participation dans cette cour-
se fameuse qui relie tous les 4 ans la
ville de Surcouf à Pointe-à-Pitre, en Gua-
deloupe. 24j 01h 52’10’’, c’est son record
personnel, établi en 2006 sur un mo-
nocoque de classe 1, créditée par une
magnifique 2e place. C’était 4 heures de
moins qu’en 2002 sur un classe 3. Mais
c’est encore à mille milles des 7j 17h
19’06’’ de Lionel Lemonchois, le dernier
vainqueur de cette transatlantique en
solitaire. Mais on ne navigue pas sur les
mêmes océans. Notre steward chez
Air France  concourt dans une catégo-
rie plus « modeste » que celle des mul-
ticoques de 20m. Leur budget aussi n’a
rien à voir avec celui de Pierre-Yves
Guennec, vingt fois moindre que pour
les gros multicoques. Si l’esquif diffé-
rencie les marins, question compéten-
ce, passion et gnac sur l’eau le notre n’a
rien à envier aux gros bras de la trans-
at. Pour preuve, sa 5e place au « Rhum »
2002, avec son trimaran de 12 mètres,
le plus petit trimaran de l’épreuve. « Ma

première victoire c’est déjà d’être au dé-
part  » confiait-il en pleins préparatifs
sur un ponton de Saint-Malo. Sur place,
pas d’armada de techniciens aux petits
soins. Mais, l’aide d’une poignée de 
copains, Jean Pierre Durand, ou enco-
re Luc Hebert et Jacques Michel Bigaud,
deux anciens Tremblaysiens. 
Pierre-Yves, lui, veut surtout arriver en-
tier de l’autre côté de l’atlantique et
prendre son pied dans une épreuve dont
il aime par-dessus tout le dépassement
de soi qu’elle impose. Entre ce marin et

la mer, c’est une longue histoire
d’amour. Notre navigateur sillonne les
océans depuis plus de 20 ans, entre
convoyage de voiliers et courses au
large. Sa perf inaugurale, c’est en 1981 :
une 6e place à la mini-transat sur son
Muscadet. Sa première transat, c’est la
Jacques Vabre en 1997, en double sur le
monocoque Noé Tremblay-en-France,
son partenaire. Entre mer et ciel, il a tou-
jours su conserver les pieds sur terre
lorsqu’il s’agit d’organiser des séjours
classes de mer pour les écoles pri-

maires de la ville, les associations spor-
tives, les comités d’entreprise. Les per-
sonnes handicapées également comme
celles du foyer du Vert-Galant. Avec
elles, les écoliers, des centres de loisirs
et les retraités pourront dialoguer en di-
rect avec Pierre Yves-Guennec via un PC
course installé en mairie. Il permettra
de suivre au jour le jour - carte marine
à l’appui - le périple de notre marin d’un
bord à l’autre du monde. 

● F.L.

Le 3 octobre dernier, c’est un beau
temps inespéré qui a accueilli les cou-
reurs de tous âges venus se mesurer à
l’occasion du classique tremblaysien.
Cette édition 2010, toujours organisée
par le TAC Athlétisme, le TAC Omni-
sports, l’Office des sports et la ville, a ras-
semblé près de 360 participants, soit
quelques dizaines de plus que l’an
passé. Voici les principaux résultats ob-
tenus par le TAC Athlétisme  : sur
l’épreuve du 800 m (78 jeunes cou-
reurs), une large majorité des partici-
pants étaient issus du TAC athlétisme

qui s’empare des trois premières places  :
Akil Kouider (minime) est 1er en
2mn24s, Sinai Yema Osango (minime)
est 2e en 2mn28s et Fahim Machroub
(benjamin) est 3e en 2mn34s. Sur
l’épreuve du 5 km (37 coureurs), Sté-
phane Matton (senior) du TAC Athlé-
tisme se classe 7e avec un chrono à
17mn40s. Le meilleur temps a été réa-
lisé par Emeric Soulier (senior AS Pier-
refite) en 16mn28s. Sur l’épreuve du 10
km (125 coureurs)  : José Dospazos (vé-
téran) est le premier coureur du TAC
Athlétisme avec une quinzième place

en 37mn13s. Jean-Luc Jarvis (senior AS
Pierrefite) signe la meilleure perfor-
mance en 31mn27. Enfin, concernant
le relais (10 équipes soit 120 coureurs),
l’AS Pierrefite remporte l’épreuve en
27mn24s devant le Dynamic Aulnay
Club et Livry-Gargan Athlétisme. L’équi-
pe 2 du TAC se classe 4e en 29mn08s.
L’ensemble des résultats est consultable
sur le site de la ville www.tremblay-en-
france.fr.

● L.M.

> VOILE

UN DERNIER RHUM POUR LA ROUTE
Le skipper tremblaysien Pierre-Yves Guennec a repris la mer pour une troisième traversée
sur la mythique course de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. 

> COURSE SUR ROUTE

UN CLASSIQUE BIEN EN JAMBE
Sous une météo clémente, quelque 360 participants ont avalé le bitume
lors du traditionnel rendez-vous des 800m, 5, 10 km et relais de Tremblay.  

PIERRE-YVES GUENNEC EST À LA BARRE DE JEUNES DIRIGEANTS/LORANS, MONOCOQUE EN ALUMINIUM DE LA CLASSE RHUM. 
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> HANDBALL

Avec les absences de Drouhin,
Ostertag, Stefanovic, Sall, Peyrabout…
c’est dans un contexte difficile que les
Tremblaysiens se rendent à
Montpellier le 29 septembre. Les
Montpelliérains, toujours avides de
trophées, viennent de perdre leur pre-
mier match de Coupe d’Europe dans
leur toute nouvelle Arena. Et rencon-
trer une équipe blessée n’est jamais
chose aisée. Sans démériter, dans une
configuration par moment très jeune,
avec les trois avants Pitre, Bordier et
Botesti, tout juste ou à peine 20 ans, le
groupe de Stéphane Imbratta peine à
contenir les Héraultais et s’incline
lourdement (34-20). L’entraîneur le
sait, «  avec les nombreux blessés, nous
n’avions pas les moyens de réaliser l’ex-
ploit, mais nous étions sans pression et
cela a permis de donner du temps de jeu
aux jeunes. De toute façon nous ne serons
pas la seule équipe à perdre à
Montpellier  !  »

St-Cyr sous le signe de la solidarité
Le 27 août dernier, un incendie dans
le parking du Cosom de Noisiel rend

la salle de sport inaccessible aux
handballeurs noisiéliens pour une
très longue durée. Affecté par cette
catastrophe, le TFHB organise pour la
réception de St-Cyr, le 9 octobre, une
soirée de soutien au club Seine-et-
Marnais. Invitations aux licenciés du
HBC Noisiel, don d’un jeu de maillots,
de ballons, tombola de soutien (350
euros), même les Joyeux supporters
du TFHB sont de la partie avec la remi-
se d’un chèque de 150 euros et d’un lot
de tee-shirts. Patrick Ranfaing, le pré-
sident noisiélien apprécie  : «  nous
sommes très touchés. C’est un grand
moment de bonheur. Cela montre que le
milieu du handball est vraiment une
grande famille, de l’élite aux amateurs. Je
n’ai pas de mots suffisamment forts pour
remercier Tremblay de son geste envers
nos licenciés.  » Et les joueurs ne sont pas
en reste, offrant un beau spectacle, se sol-
dant, enfin, par une nette victoire 29-21.

Voyage perturbant
Retour à Istres, trois semaines après le
match retour des 1/8 de finale de la
Coupe de la Ligue. Mais cette fois

pour le compte du championnat.
Même si cela ne paraît pas, il faut se
méfier de cette équipe. D’une part,
c’est la dernière à avoir chipé un titre
à Montpellier (Coupe de la Ligue
2009). D’autre part, elle compte bien
faire chuter ceux qui l’on éliminé
dans la même coupe cette saison.
Déplacement difficile donc, d’autant
que les sourdes oreilles gouvernemen-
tales ne facilitent pas le voyage des
joueurs tremblaysiens, obligés pour
l’occasion de se lever dès 4h pour
espérer avoir un avion. Sinon, la sanc-
tion est radicale, le match est perdu
par forfait. Sur le terrain, un gros pas-
sage à vide en fin de première période
amenuise tout espoir de victoire.
Après avoir encaissé un 6-1, les parte-
naires d’Ibrahima Sall regagnent les
vestiaires avec 6 buts de retards (14-8).
Les efforts de Teddy Poulin, auteur de
10 réalisations, en seconde période, ne
suffisent pas à combler l’écart (27-23).
«  En fin de rencontre, on paye les efforts
pour revenir, en plus de la fatigue noc-
turne  », reconnait l’entraîneur.

Une histoire de jets de 7 mètres
Pour finir ce mois d’octobre, place à la
Coupe de la Ligue, dans un derby fran-
cilien opposant Tremblay à Paris.
Match aller, le 20, à Coubertin, bien
que côté sonore, les joueurs auraient
pu se croire à Tremblay. La rencontre
est très équilibrée, à tel point qu’elle
se solde par un match nul 25-25. La
qualification pour les demi-finales se
jouera donc au Palais des Sports le 24.
Malheureusement, les Tremblaysiens
après un bon début de rencontre sont
encore confrontés à un gros passage à
vide qu’ils paient cash. Le score passe
de 10-6 à la 14e à 11-15 à la 28e. Malgré
une belle envie en seconde période,
les partenaires d’Arnaud Bingo ne par-
viennent pas à reprendre l’avantage.
Ils ratent même 4 jets de 7 mètres
dans les 20 dernières minutes  ! Score
final 23-24. Frustrant et synonyme
d’élimination  ! Certes, rien de drama-
tique tant le calendrier du mois de
novembre paraît compliqué. Place
maintenant à la mini-trêve, histoire
de reposer un peu les organismes et de
se reconcentrer sur le championnat
où les points vont vite devenir pré-
cieux.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

UN MOIS D’OCTOBRE COMPLIQUÉ
Toujours confronté à une infirmerie trop remplie, les Tremblaysiens peinent à trouver le bon 
rythme en ce début de saison...

AVEC 27 BUTS MARQUÉS EN 5 RENCONTRES, TEDDY POULIN JUSTIFIE SON ARRIVÉE AU TFHB.  (PHOTOS : JEAN-YVES LHORS)

STÉPHANE IMBRATTA 
EN DISCUSSION AVEC LES JEUNES

NOISIELIENS, À L’ISSUE 
DE LA RENCONTRE 

CONTRE ST-CYR.

Prochains matches

À domicile – Palais des sports

Mercredi 3 novembre 20h30
TFHB – Nantes

Mercredi 17 novembre
20h30
TFHB – Nîmes

Samedi 20 novembre 20h
TFHB – Aalsmeer 
(Coupe d’Europe)

Dimanche 5 décembre 16h
TFHB - Dunkerque

À l’extérieur

Samedi 6 novembre 18h30 
St-Raphaël – TFHB
(Orange Sport)

Samedi 27 novembre 20h30
Aalsmeer – TFHB 
(Coupe d’Europe)

Mercredi 1
er 
décembre 20h30

Ivry – TFHB

Cela fait longtemps qu’il y travaille. Depuis quelque temps, c’est même deve-
nu un de ses objectifs : accéder à l’Equipe de France. Mission réussie ! Claude
Onesta a fait appel à lui pour le stage de préparation et les deux rencontres
contre la Tunisie du mois d’octobre. Rien de plus logique. À tout juste 23 ans,
Arnaud Bingo a démontré à plusieurs reprises ses capacités à être un élément
déterminant de l’équipe tremblaysienne. C’est lui, la saison passée qui dans un
ultime effort inscrivit le dernier but face à Chambéry, son 10e de la rencontre,
qualifiant le club en finale de la Coupe de France. Mais « ce n’est que le début,
avoue-t-il. Maintenant, il va falloir bosser encore plus dur pour essayer de gar-
der le maillot national. Cela ne va pas être évident, mais je vais me bagar-
rer. En tout cas, j’espère que cela va bien se passer.» Bon vent à lui, tout
comme à Sébastien Ostertag, autre sélectionné.

Arnaud Bingo chez les Experts
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Full kick boxing
Glaude Gusner, 
champion du monde
Glaude Gusner dit « bingo »,
licencié du Full kick boxing
club de Tremblay, entraîneur de
boxe pied-poing à Tremblay de
1996 à 1999 et par la suite
au  Faucon gym boxing de Vil-
lepinte, a conquis le titre
mondial WKBC K-1 Rules -
63kg le 4 septembre dernier
à Bogota (Colombie). Il était
opposé à Rouen Lopez Ferrea,
professionnel de boxe anglai-
se et champion d’Amérique du
Sud. Voilà qui vient ajouter une
ligne supplémentaire à un

palmarès déjà bien fourni avec notamment 4 titres de champion de Fran-
ce (1999, 2000, 2001 et 2002) ainsi qu’un titre européen (1997). Pour
se préparer à cette échéance mondiale, le boxeur a réalisé un entraîne-
ment intensif, sous la houlette de Diop Sadouka, vice-président et entraî-
neur du Full kick boxing club de Tremblay. Une nouvelle très belle page
de la discipline vient d’être écrite…

Cyclotourisme
Porte ouverte à l’USBSD
Après une belle saison 2010, l’USBSD prépare d’ores et déjà celle de 2011.
Le club organise une matinée portes ouvertes le samedi 11 décembre 2010
de 10 h à 12 h à la Maison des sports de Tremblay (18, rue Jules Ferry).
On pourra y obtenir des informations sur le club, le calendrier de la pro-
chaine saison, prendre ou renouveler sa licence. 

Gymnastique sportive
Fête annuelle le 11 décembre
Dans quelques semaines, le 11 décembre
2010, la section gymnastique sportive du TAC
organise sa grande fête annuelle, soit un 
spectacle en après-midi qui mettra en
scène les gymnastes, suivi d’une grande soi-
rée dansante où l’ambiance est garantie.
Comme chaque année le thème de la fête
relève du plus grand secret ! Pour rejoindre
les membres du TAC gymnastique sportive
le 11 décembre, on peut prendre contact avec
la section au 01 48 61 66 20.

Apollo Club
Le club en deuil
C'est avec une grande émotion que les membres de l’Apollo Club ont ap-
pris le décès de Rachid Mezrai, à l’âge de 41 ans. Domicilié à Villeparisis,
Rachid était l'un des plus anciens membres du club. L'Apollo Club adresse
toutes ses sincères condoléances à sa famille.

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 :
asvivremieux93@orange.fr ou par téléphone auprès de Michelle au 
06 13 41 21 21.

Judo
Encore quelques
places au DJKT
Quelques inscriptions sont
encore possibles dans
les différentes catégories
de cours proposées par le
Dojo Jigoro Kano de
Tremblay. Au dojo
Nginteng (centre-ville), le
club accueille les judokas
en herbe ou confirmés
pour des cours de judo et
ju-jitsu garçons et filles,
à partir de 4 ans. Baby
judo (lundi de 18h15 à
19h15 et mercredi de
14h à 14h45, de 14h45 à 15h30 et de 15h30 à 16h15). Judo mini pous-
sins (mardi et jeudi de 18h15 à 19h15). Judo poussins (mardi et jeudi
de 19h15 à 20h15). Judo benjamins (mercredi et vendredi de 18h à 19h).
Judo minimes (mercredi et vendredi de 19h à 20h). Judo cadets, juniors
et seniors (lundi, mercredi et vendredi de 20h à 21h30). Ju-jitsu et judo
loisir  (mardi et jeudi de 20h15 à 21h45). Katas et préparation à la com-
pétition à partir de cadets (lundi de 19h15 à 20h45, préparation spéciale
à la compétition et ceinture noire). Les cotisations et licences peuvent être
payées en trois chèques maximum remis en une seule fois. Tarif dégressif
de 20 euros à partir du 2e inscrit de la même famille. Pas de cours pen-
dant les vacances scolaires. Renseignements au 01 48 61 00 67 et sur
le site du club www.djkt.fr.

Flash Danse
À deux c’est mieux
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 décontractée, de partager sa passion de la danse ou encore de
valser sans complexe lors de grandes occasions. Flash danse organise éga-
lement des soirées et des après-midis dansants pour ses adhérents et leurs
amis. Les cours ont lieu les lundis et mercredis entre 19h et 23h à la salle
festive avenue Gilbert-Berger. Le premier cours est gratuit, tarif réduit pour
les moins de 25 ans. Contacts :
René 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).

prochainS matchES
Football
Deux matches à domicile ce mois-ci pour les seniors (DHR) du TFC
qui reçoivent Noisy Le Sec le dimanche 7 novembre et Torcy le 28
novembre (matches à 15 h au Parc des sports). Les Tremblaysiens
se déplacent à Saint-Maur le 14 novembre.

Basket
Le TAC Basket (Nationale 2) reçoit l’AS Kaysersberg Ammerschwihr
BCA le samedi 13 novembre et le BC Longwy Rehon le 27 (matches
à Guimier à 20 h). À l’extérieur, l’équipe fanion se rendra à Poligny
le 6 novembre et à Mâcon le 20.   
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Très difficile

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

Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts.
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Le Ginkgo, ou « arbre aux mille
écus » est originaire de
l'Extrême-Orient et serait la plus
vieille espèce d'arbre au
monde ; elle daterait de plus de
200 millions d'années. On attri-
bue sa survie à sa grande résis-
tance au froid, aux insectes, aux
champignons, aux bactéries et
aux virus. On la cultive actuelle-
ment en Corée, dans le sud-
ouest de la France et aux États-
Unis afin d'alimenter le marché
pharmaceutique. À Tremblay-
en-France, on peut en admirer
une vingtaine, plus particulière-
ment sur l’avenue Henri
Barbusse et du côté de l’IUT.
Ces sujets ont une vingtaine
d’années environ. Ce sont des
sujets mâles que choisissent en
général les collectivités car la
fructification est connue pour
les odeurs rances désagréables
dégagées par les graines. Cette
essence est aussi choisie pour
ses qualités esthétiques : une
belle couleur dorée à l’automne.
Le nom d’« arbre aux mille
écus » est d’ailleurs souvent
expliqué par l’aspect de ses
feuilles qui deviennent jaune
dorée à l’automne et forment

comme un tapis d’or à ses
pieds. L’arbre pousse sans
forme particulière, les formes
hautes et harmonieuses que
l’on peut observer sont donc le
fruit du travail des profession-
nels pour les modeler. 

Traditionnellement, les méde-
cins chinois utilisaient les
feuilles de Ginkgo pour soigner
les problèmes pulmonaires et
asthmatiques. Le Ginkgo possè-
de plusieurs propriétés pharma-
cologiques. Il est capable de
dilater les artères, les veines et
les capillaires. C'est pour cette
raison qu'on l'utilise contre la
perte de mémoire à court
terme, les problèmes intellec-
tuels engendrés par la vieillesse
(sénilité) et les tintements des
oreilles. Bref, pour améliorer les
fonctions mentales. On l'utilise
aussi depuis peu pour améliorer
les problèmes d'impuissance
causées par les antidépres-
seurs. Le Ginko est un aussi
antioxydant très puissant. Bref,
ces effets semblent expliquer
son utilisation chez les patients
souffrant d'Alzheimer.

Le service municipal 
des Espaces verts
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