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L’arrivée du mois de décembre et la perspective des fêtes de fin d’année sont
souvent l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, de jeter un regard dans le
rétroviseur comme on dit. Tremblay-en-France, ne fait pas exception à la règle, et
avec le recul, on peut constater que l’année 2010 a été plutôt remplie : la ville a
continué à s’équiper, à se moderniser et à s’embellir, même si ça n’a pas été sans
difficultés. Dans tous les domaines, la municipalité et les services sont ainsi restés
fidèles à la devise à laquelle je suis tant attaché, faisant de Tremblay cette ville
toujours plus verte, moderne, et solidaire. Trois moments forts ont marqué cette
année.
Le premier, c’est bien sûr la création de la Communauté Plaine de France :
Tremblay, Villepinte et Sevran ont uni leur savoir-faire pour assurer plus de
solidarité et mener à bien des projets plus ambitieux au service des habitants du
territoire. Les fruits de cette coopération sont déjà perceptibles. Les équipements
sportifs, le développement économique, l’aménagement ou bien encore les
transports sont petit à petit pris en charge par l’agglomération.
Le deuxième concerne les graves incidents dont la ville a été victime au printemps
suite à un reportage de TF1 : descentes de police, incendie et caillassage de bus…
Tremblay a ainsi été la cible d’un acharnement médiatique sans précédent.
Pourtant, habitants et élus ont su, par leur mobilisation, faire taire les mauvaises
langues, et montrer le vrai visage de notre ville, dans toute sa richesse, contribuant
à changer les regards sur les banlieues. Le succès de la nouvelle association,
« L’Académie des banlieues », qui manifestait avec vous en juin dernier devant le
siège de TF1, en atteste.
Le troisième enfin, c’est l’emballement du débat sur le Grand Paris, qui a mis en
lumière l’insuffisance des transports en commun en banlieue, mais aussi
l’incroyable potentiel de développement du pôle de Roissy. Le débat sur un
nouveau système de transports en région parisienne est complexe, mais a
démontré, au-delà des conflits d’intérêt et d’acteurs, l’importance de ce secteur,
gisement d’emplois et d’activités innovantes, qui sera le moteur de l’Île-de-France
dans un avenir proche. Les grands projets portés par la Ville dans ce secteur
(Aéroville, extension du Parc des Expositions, Parc d’Activités International…) sont
ainsi promis à un bel avenir.
Et puis bien sûr, tout au long de l’année, il y a eu des initiatives municipales, moins
spectaculaires, mais qui transforment le quotidien des Tremblaysiens :
inauguration du Jardin des cultures, arrivée de la 3D à Tati, l’ouverture d’un relais
assistantes maternelles (RAM) et mise en place d’une prestation municipale d’aide
au jeune enfant, la résidentialisation… D’autres chantiers s’ouvriront ou se
poursuivront en 2011, notamment celui de la rénovation urbaine. La mobilisation
pour obtenir les aides promises par l’État reste d’actualité. Ces aides nous sont dues
pour restructurer en profondeur notre centre-ville.
Voilà de nouvelles perspectives pour l’année qui arrive. Mais d’ici là, goûtons

pleinement la joie des prochaines festivités de fin
d’année, c’est un repos amplement mérité !
Joyeuses fêtes à tous !

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

ÉDITORIAL

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE, 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR 2011 

> DÉBAT PUBLIC
CHOISIR LES TRANSPORTS DE DEMAIN
Actuellement et jusqu’au 31 janvier 2011, un grand
débat est organisé sur l’avenir des transports en
commun dans la région-capitale. 
Les Tremblaysiens peuvent se prononcer sur deux 
projets qui les concernent au plus haut point.

> ÉDUCATION
SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE
Pas si simple d’être parent ! Les concernés ne diront
pas le contraire. L’éducation n’est pas une mince
affaire et engage de nombreux acteurs : ensei-
gnants, animateurs… Un réseau de dispositifs
émaille le territoire de la ville, pour que chacun
trouve sa place, au profit des enfants.          

> LAURÉATS 2010
DES RÉUSSITES À L’HONNEUR
La traditionnelle réception des lauréats s’est tenue
le 10 novembre dernier au Théâtre Aragon. La céré-
monie a mis à l’honneur la réussite scolaire des
jeunes Tremblaysiens.    

> FOOTBALL
LE TFC EN RECONQUÊTE
Le Tremblay Football Club a mieux engagé le
championnat 2010-2011 qu’il n’avait bouclé le 
précédent, en buvant dans le calice amer de la 
relégation. Cette saison, les bases de la reconquête
ont changé…  
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C’est à l’espace Mikado que la ville
avait organisé, le 8 novembre dernier,
une réunion d’information sur la ré-
novation urbaine du quartier Paul
Langevin. En présence d’habitants, de
représentants du bailleur Osica, élus
et personnel municipal, la quaran-
taine de participants est entrée rapi-
dement dans le vif du sujet. Madani
Ardjoune, adjoint au maire chargé de la
Rénovation urbaine, a présenté les ca-
ractéristiques de l’îlot Paul Langevin :
« Il y a le groupe scolaire Langevin-
Rosenberg qui comprend au total plus de
350 élèves. Une mosquée qui va être inau-
gurée très prochainement. La présence du
bailleur Osica, avec ses 207 logements so-
ciaux, et un tissu associatif important. Le
quartier rencontre, comme la plupart des
îlots du centre-ville, des problèmes de sé-
curité, dûs notamment au commerce illi-
cite et aux rassemblements en bas des im-
meubles. Il y a également les problèmes
d’entretien, liés au statut ambigü de la
propriété des sols, mais aussi l’accès dif-
ficile au cœur de l’îlot. » 

Séparer clairement les espaces 
privés des espaces publics 
Patrick Bugeaud, directeur du
Renouvellement urbain, a rappelé
les principes généraux qui guident la
démarche de résidentialisation : « Il
s’agit de réinsérer cet îlot dans le droit
commun, en redéfinissant l’espace public
et l’espace privé grâce à un aménagement
qui en marque clairement les limites. Mais
aussi de désenclaver le cœur d’îlot en per-

mettant sa traversée. Il faut également ré-
pondre aux besoins des habitants, en re-
qualifiant notamment l’éclairage public,
les voiries, les parkings et les espaces verts,
la collecte des ordures ménagères… ».Ce
principe s’applique à tout le centre-
ville. Après l’îlot Lénine réalisé en
2005, l’îlot Prévert  qui s’achève au-
jourd’hui, et demain le quartier
Cotton, c’est progressivement l’en-
semble du centre-ville qui a vocation
à se résidentialiser. Le projet du quar-
tier Langevin présenté ce soir-là n’est
pas abouti. Il sera amélioré en fonc-
tion des remarques des habitants. Le
responsable de l’Association jeunesse
tremblaysienne (AJT), Abdelwab
Bendjebbour, s’inquiète de ces chan-
gements : « Comment accéderons-nous
à l’AJT sachant que cette association est
située dans un espace privé ?» Pour ne
pas pénaliser les locataires et les usa-
gers, la ville en concertation avec le
bailleur Osica, prévoit la création
d’un accès dédié.

Répondre aux besoins
Dans le projet actuel, chaque îlot sera
clôturé et bénéficiera d’un système de
contrôle d’accès individuel. Pour
désenclaver le quartier, une jonction
est-ouest sera réalisée entre l’impasse
Jacquart et l’allée Bullant. Cette der-
nière sera prolongée et raccordée à la
rue Paul Langevin. Pour sécuriser les
déplacements piétons, ces deux voi-
ries seront aménagées afin de limiter
fortement la vitesse des véhicules. Les

parvis d’accès aux écoles seront re-
qualifiés et protégés. Les clôtures du
groupe scolaire seront rénovées et
doublées de haies végétales. Les cours
d’écoles seront partiellement réno-
vées. Autre aménagement au pro-
gramme, une aire de jeux sera aussi
créée au cœur de l’îlot. À l’inverse, le
plateau d’évolution situé le long de
l’avenue de la Résistance fera place à
un petit immeuble de 30 logements. 

Augmenter le stationnement
Les habitants ont souligné le manque
chronique de stationnement. Une si-
tuation qui s’intensifie les jours de
prière à la mosquée. Ismaël Larabi, di-
recteur de l’école élémentaire
Rosenberg confirme : « Nous ne pou-
vons pas nous garer sur notre lieu de tra-

vail. Même les parkings réservés aux lo-
gements de fonction sont utilisés par les
riverains ». À ce propos, un habitant
fait remarquer : « Il faut numéroter les
places pour éviter les problèmes de sta-
tionnement. Le civisme est essentiel à la
vie d’un grand ensemble. Il y a aussi un
travail énorme à faire sur le traitement
des épaves. » Claude Lansade, directrice
de la maternelle Langevin soulève
d’autres inquiétudes : « Je ne trouve pas
le projet intéressant car il supprime une
entrée de l’école et réduit la surface de la
cour de l’élémentaire.»Même s’il est im-
possible de satisfaire toutes les de-
mandes, il a été rappelé au cours de
la réunion que le bailleur garantis-
sait une place de parking par loge-
ment. La capacité de stationnement
sur l’îlot serait ainsi augmentée de
100 places à l’issue des travaux.
L’objectif est de préserver les espaces
verts du secteur en limitant l’emprise
des voiries . En ce qui concerne les
épaves, il y a des délais légaux et les pro-
cédures existent sur le domaine public
et privé. Des relevés sont faits réguliè-
rement par la police municipale. 
Le programme d’aménagement des es-
paces extérieurs devrait démarrer
mi-2011 et s’achever fin 2012. Il s’élè-
vera à plus de 2 millions d’euros, fi-
nancé à 75 % par la commune et 25%
par la Région. La réhabilitation des lo-
gements par le bailleur Osica débu-
tera, elle, en 2012. Ce dernier ayant
déjà commencé à informer en détail
les locataires, immeuble par im-
meuble, sur les futurs travaux dans les
habitations et les parties communes. 

● PIERRE GRIVOT

04 > décembre 2010

TOUTE LA VI(LL)E

> ACTUALITÉ

LE QUARTIER PAUL LANGEVIN 
VERS LA RÉSIDENTIALISATION 
Le 8 novembre, la municipalité avait invité les habitants à découvrir les futurs 
aménagements du quartier. Démarrage des travaux prévus pour la mi-2011.  

LA FUTURE TRANSFORMATION DU QUARTIER A ÉTÉ PRÉSENTÉE À L’ESPACE MIKADO. 
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L’aménagement urbain du quartier
Jacques Prévert se poursuit. Une
nouvelle phase de requalification a
commencé début novembre. La ville
procède à des travaux d’aménage-
ment d’une nouvelle voirie de des-
serte interne au quartier, la future
rue Kateb Yacine. Un nom choisi en
hommage à l’écrivain et poète algé-
rien, connu pour ses positions en
faveur de l’indépendance algérienne
et sa défense de l’égalité homme
femme. Les travaux consistent à
créer des réseaux de gaz et d’électri-
cité, d’eaux usées, pluviales et
potables. Des fourreaux pour l’éclai-
rage public et les télécommunica-
tions dans lesquels passera le futur
réseau Débitex (internet à très haut
débit) vont également être posés.
Des fossés végétaux seront, dans un
second temps, installés pour absor-
ber les eaux pluviales et limiter ainsi
les travaux d’assainissement.
Après la rue Camille Claudel,
aujourd’hui ouverte à la circulation,
la ville réalise une nouvelle artère
pour désenclaver le quartier. La rue
Kateb Yacine offrira un accès direct à
double sens vers les Cottages.
Longeant le foyer Les Myosotis et
l’ancien terrain de tir à l’arc, elle
débouchera sur la rue Ronsard. Une
première tranche de la route et des
trottoirs devrait être terminée en
février prochain. Une vingtaine de

places de stationnement sera aména-
gée sur le domaine public en complé-
ment des parkings prévus avec la
construction des nouveaux logements.
Début janvier 2011, 23 pavillons en
accession sociale à la propriété vont
être construits sur le quartier
Jacques Prévert, puis en 2012, 65
logements (locatif social et intermé-
diaire). Le démarrage du chantier

des maisons individuelles est prévu
pour décembre prochain. Le bailleur
Vilogia et le promoteur se sont, en
outre, engagés à construire des loge-
ments à très haute performance
énergétique dans le cadre d’un  par-
tenariat avec la ville. Le réseau de
géothermie va être notamment
étendu pour alimenter les bâti-
ments collectifs. 

Ce programme fait partie du projet
ambitieux de rénovation urbaine du
centre-ville dont l’un des objectifs
est d’offrir aux Tremblaysiens un
habitat moderne, adapté aux
besoins et permettant le parcours
résidentiel de chacun.

● PIERRE GRIVOT
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

RUE KATEB YACINE :
UNE NOUVELLE DESSERTE POUR LE QUARTIER PRÉVERT
Début novembre, la ville a entamé les travaux d’aménagement de la future rue Kateb Yacine.
Une nouvelle étape dans la rénovation urbaine du quartier Jacques Prévert.  

LA FUTURE RUE KATEB YACINE PERMETTRA NOTAMMENT L'ACCÈS AUX NOUVEAUX LOGEMENTS PRÉVUS DANS LE QUARTIER.

Nouvel éclairage
public
De mars à juin, la rue Camille Claudel a fait l’objet de trois
tests de différentes lanternes à leds afin de constater sur site
l’efficacité de ces nouvelles technologies. Un modèle s’est
avéré performant tant en terme esthétique qu’au niveau de
l’éclairage et du coût. Ce matériel a pu ainsi être installé aux
Cottages, sur la rue de la Cité, avec la pose de cinq candé-
labres. D’une hauteur de 6 mètres, ces derniers sont munis de
lampes d’une puissance de 60 watts chacune (au lieu de 250
watts actuellement, par exemple, sur Barbusse). Le coût total
de cette opération s’élève à 26 000 euros, à la charge exclu-
sive de la ville. Ces travaux ont été menés par un opérateur
privé, la société Bentin. Parallèlement à ces nouvelles installa-
tions, certaines rues du Vert-Galant ont bénéficié, pendant
l’été, d’un remplacement de leurs lanternes vieillissantes et
défaillantes par des lanternes modernes, étanches et plus
éclairantes. Ceci afin d’éviter notamment les coupures d’élec-
tricité fréquentes causées par la pluie. Une attention particu-
lière a été également apportée à l’environnement puisque les
nouvelles lanternes ont une durée de vie de 12 ans et sont
équipées de lampes à basse consommation permettant de réa-
liser des économies d’énergie.

Des trottoirs à rénover
L’été dernier, le maire et les 
services techniques municipaux
ont effectué un tour de ville afin
d’identifier les trottoirs et les
chaussées les plus dégradés. Une
liste des rues à rénover en priorité
a été dressée. Elle concerne le
côté impair des rues de Reims,
des Vosges et de Lorraine et le
côté pair de l’avenue Ledru Rollin
et de la XIe avenue. Ces travaux
consistent à la reprise des
niveaux, bordures de trottoirs,
entrées charretières (bateaux) et
enrobés sur trottoirs. Le coût prévi-
sionnel de ces travaux, à la charge
de la ville, s’élève à 690 000
euros. Ces derniers sont menés
par la société La Moderne. Ils ont
d’ores et déjà débuté rue Ledru
Rollin. La réfection des rues
s’achèvera au printemps pro-
chain.   
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> DÉBAT PUBLIC

06 > décembre 2010

TOUTE LA VI(ll)E

Arc Express ou Grand 8, les
Tremblaysiens sont invités à
débattre de l’avenir des moyens de
transports en Île-de-France. D’un
côté, le Grand 8 conçu par le gou-
vernement projette de desservir
des pôles d’activités situés en gran-
de banlieue pour favoriser le déve-
loppement économique. De l’autre,
l’Arc Express imaginé par le
Conseil régional se compose d’une
rocade implantée en proche ban-
lieue parisienne pour faciliter les
déplacements quotidiens des habi-
tants. Problème  : ces deux projets
ne peuvent pas êtres financés et
réalisés en même temps… Grand 8
et Arc Express traduisent deux

logiques différentes, mais pas for-
cément opposées. D’ailleurs la
communauté d’agglomération
Plaine de France, comme la majori-
té des maires, propose d’unifier les
deux projets. Près de soixante-dix
réunions publiques sont en cours
pour discuter et présenter ces pro-
jets de transports publics à l’en-
semble des Franciliens.
Á l’origine de ces réunions
publiques intervient la loi du
Grand Paris. Adoptée en juin der-
nier, elle veut inscrire Paris dans la
concurrence internationale des
villes-mondes, face à des capitales
comme Londres, New-York ou
Shangaï. Dans cet esprit, le gouver-

nement propose de créer et relier
entre eux des clusters  : des pôles de
compétences spécialisés regrou-
pant les secteurs public, privé et la
formation. Des territoires straté-
giques dédiés, par exemple, à la
finance pour la Défense. Relier ces
clusters nécessite de développer un
réseau de transports en commun.
D’où le projet de métro automa-
tique en forme de double boucle
autour de Paris  : le Grand 8.

Un super-métro à vocation 
économique
Avec 155 km de ligne de métro et 40
gares reliées à une vitesse moyenne
de 65 km/h, le Grand 8 ou super-

métro du gouvernement est censé
favoriser les déplacements des sala-
riés et des investisseurs étrangers
vers les pôles d’activités. Et par effet
d’entraînement, il produirait du
développement économique et de
l’emploi. Coût de l’opération  : 23
milliards d’euros pour une mise en
service en 2018 et une fin de chan-
tier en 2023. Ce projet concerne
directement Tremblay. La ville est
inscrite dans le pôle axé sur les
échanges internationaux et la logis-
tique, les congrès et le développe-
ment industriel. Quatre gares sont
d’ores et déjà prévues sur le territoi-
re ou à proximité  : Villepinte-
Tremblay Parc des Expositions  ; Parc
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CHOISIR LES TRANSPORTS DE DEMAIN
Actuellement et jusqu’au 31 janvier 2011, un grand débat est organisé sur l’avenir des 
transports en commun dans la région-capitale. Les Tremblaysiens peuvent se prononcer 
sur deux projets qui les concernent au plus haut point…

Grand 8

LE GRAND 8 EST LE PROJET DE SUPER MÉTRO PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT. 
TROIS LIGNES FORMENT UNE DOUBLE BOUCLE AUTOUR DE PARIS POUR DESSERVIR LES HUIT PÔLES ÉCONOMIQUES MAJEURS.   
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des expositions-RER B  ; mais aussi la
gare de Sevran-Livry  ; et Aéroport
Charles de Gaulle.

L’Arc Express en petite couronne
De son côté, le Conseil régional tra-
vaille depuis 2006 sur un autre tracé
nommé Arc  Express. Deux tronçons
d’une longueur de 60 km, au Nord et
au Sud de Paris, accueilleraient une
cinquantaine de gares implantées
tous les 1,5 km. Sa livraison est pré-
vue en 2017 pour un montant de
7  milliards d’euros. À terme, l’en-
semble du Plan d’urgence pour les
transports prévoit de réunir ces
deux tronçons en une seule rocade.
Arc Express devrait ainsi relier l’en-
semble des lignes de métros, RER,
tramways, bus, Francilien… Et orga-
niser une desserte fine allant de ban-
lieue à banlieue sans repasser par
Paris. Cette rocade cible la proche

banlieue, là où la population a le
plus augmenté ces 20 dernières
années. Arc Express doit permettre
de réduire les temps de trajet depuis
la banlieue et délester le réseau
actuel de 10  % de ses voyageurs.
Coût total  : 19 milliards d’euros.

Aucun tracé définitif
Aucun des deux tracés n’est totale-
ment défini et les débats publics
vont servir à ajuster les infrastruc-
tures aux attentes exprimées par les
différents acteurs. Dans ce cadre, la
communauté d’agglomération
Plaine de France représente les inté-
rêts du territoire communautaire et
de ses habitants. Depuis janvier der-
nier, les villes de Sevran, Tremblay
et Villepinte ont en effet transféré la
compétence des transports à Plaine
de France.  Ainsi, Plaine de France
entend donc défendre l’implanta-

tion d’une gare du super-métro à
Sevran-Beaudottes – pour le
moment optionnelle – et le fonc-
tionnement 24h sur 24 du métro
automatique. Objectif  : desservir
correctement une zone d’emploi
essentielle et organiser un système
de transport permettant à la banlieue
de développer la même vie culturelle
et sociale qu’à Paris. L’agglomération
demande également de ne pas rédui-
re les investissements engagés sur la
mise à niveau du RER B. S’y ajoute la
question de concevoir les futures
gares en véritables pôles multimo-
daux reliant les différents modes de
transports et le réseau secondaire.
Enfin, elle porte l’idée d’ouvrir un
débat sur la tarification des trans-
ports d’Île-de-France –une question
posée de longue date sous la forme
du tarif unique par le député-maire
François Asensi. Comme le savent

les Tremblaysiens, plus on s’éloigne
de Paris et plus le réseau des trans-
ports se raréfie… Mais plus l’usager
paie cher pour disposer d’un
réseau de moindre qualité qu’à
Paris intramuros. Un Parisien paie
60 euros pour un Navigo 2 zones
quand un banlieusard paie 123
euros pour 6 zones.
Les trajets de banlieue à banlieue
ont explosé pour atteindre 70 % de
l’ensemble des déplacements franci-
liens. Et 80 % d’entre eux se font en
voiture. Ainsi, la question des trans-
ports en commun dans la région
capitale s’impose comme une ques-
tion de société. Car le transport
public doit répondre aux besoins de
mobilité des citoyens.

● EMMANUEL ANDREANI

décembre 2010 < 07

TOUTE LA VI(ll)E

Donnez votre avis sur le Grand Paris
La Commission nationale du débat public (CNDP) organise les débats sur l’avenir des transports en commun de la région capitale. Cette Autorité administrative
indépendante (AAI) est garante de la participation des citoyens aux discussions et de la prise en compte de l’opinion publique dans la définition du projet d’aména-
gement qui sera choisi. Plusieurs formes de participations sont prévues. Les réunions publiques sont organisées le soir, de 20h à 23h. La prochaine, dans le secteur
de Tremblay, est organisée à Aulnay-sous-Bois le 20 décembre. Le programme est actualisé sur le www.debatpublic-reseau-grandparis.org. Ce site Internet propose
aussi de participer au débat en posant des questions ou en publiant votre avis par mail. Il regroupe à cet effet tous les éléments du débat.

L’ARC EXPRESS EST LE PROJET PORTÉ PAR LE STIF ET LE CONSEIL RÉGIONAL.
LES DEUX ROCADES NORD ET SUD SONT CONÇUES POUR DESSERVIR LES ZONES LES PLUS PEUPLÉES DE LA PROCHE BANLIEUE PARISIENNE.
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RS’ÉQUIPER POUR LES
SPORTS D’HIVER
Comme chaque année, l’Association
tremblaysienne pour l’enfance
(ASTRE) assure des permanences de
vente de vêtements et accessoires de
ski d’occasion. Elles se tiennent 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 ser-
vira pour les actions humanitaires de
l’association. 
asso.astre@gmail.com

RLA RUE EN PARTAGE
L'association Rue de l'Avenir, en colla-
boration avec l'association Vivacités
Île-de-France, et en partenariat avec le
Club des villes et territoires cyclables
lance un concours intitulé « La rue...
on partage ! » À destination des élèves
et des enseignants, mais aussi des
conseils de quartier, des associations
locales ou encore des conseils munici-
paux de jeunes, ce concours a pour
enjeu de faire émerger et aboutir des
initiatives collectives en matière
d'aménagements urbains (chemine-
ments piétons, aménagement de
zones 30, de zones de rencontre...) et
d'actions d’éducation à l’environne-
ment urbain (animations pédago-
giques, balades urbaines…). Le dos-
sier de participation est téléchargeable
sur les sites de Rue de l'avenir et
Vivacités. Les informations relatives
au concours sont également dispo-
nibles sur le portail d’éducation et de
sensibilisation à la sécurité routière
du Ministère de l’Éducation nationale
(http://www.education-securite-routie-
re.fr/) et sur le site du Club des villes
et territoires cyclables. Les dossiers
doivent être envoyés avant le 28 jan-
vier 2011.

RRETRAITÉS CHEMINOTS
La section locale de la Fédération
générale des retraités des chemins de
fer de France et d'Outre-mer (FGRCF)
organise ses vœux et la traditionnelle
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.

201 48 61 29 48 
M. Amadei (président) 

RLES RESTOS DU CŒUR 
EN CAMPAGNE
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant a lancé sa campagne
d’inscription. Il faut se rendre au
centre (1 ter, avenue du Général de
Gaulle à Tremblay) les mardis, mer-
credis ou vendredis matin entre 9h30
et 11h30, munis des papiers récents
suivants : quittance de loyer, justifica-
tif de ressources et de la Caf. La dis-
tribution des repas ainsi que les livrai-
sons pour les personnes étant dans
l’impossibilité de se déplacer, ont lieu
tous les mardis, mercredis et vendre-
dis matin. Les restaurants du cœur
acceptent tous dons alimentaires non-
périssables, les jouets et vêtements
pour enfant. Pour faire un don, il faut
se rendre au centre aux horaires d’ou-
verture (mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h) ou prendre rendez-vous
par téléphone.

201 48 61 22 83

RCASTING 2011
L’association Agwama organise un
casting pour la deuxième édition de
l’élection du top modèle homme
2011. Les candidats qui souhaitent
s’y présenter doivent avoir entre 25 et
35 ans et peuvent d’ores et déjà faire
suivre leurs photos. Cette association
pour la promotion de l’art et de la
mode, basée à Villepinte, propose
également des ateliers de couture, de
mannequinat et des séances photos.
Renseignements et inscriptions
auprès de l’association. 

206 99 23 76 03
agwamamodels@yahoo.fr
Courriel : guy-bou@hotmail.fr.

RSTAGE ECO-RESPONSABLE !
Savoir Faire et Découverte propose
plus de 180 stages dans différentes
régions de France, à partir de 52
euros pour découvrir, apprendre à
faire soi-même et susciter de nou-
velles passions ! Les stages, d’une
durée de 1 à 5 jours, sont animés par
des professionnels (agriculteurs, arti-
sans ou artistes) sur leur lieu d’activi-
té. À l’issue de ces apprentissages
plaisir, les participants se lancent
dans la création de leurs savons,
meubles en bois, teintures végétales,
enduits décoratifs, rucher, pain au
levain, ou encore de leur bière « mai-
son ». De chez soi, il est possible de
choisir le stage à offrir ou d’opter pour
un chèque cadeau (choix libre du
stage proposé au bénéficiaire), à par-
tir du site www.lesavoirfaire.fr. Savoir
Faire et Découverte a pour objectif de
faciliter l'accès aux savoir-faire artisa-
naux, artistiques et agricoles écologi-
quement responsables. Cette associa-
tion créée en 1999, anime aujour-
d’hui un réseau de plus de 180 pro-
fessionnels (artisans, agriculteurs et
artistes), répartis sur plusieurs régions
de France. 

202 33 66 74 67 (Nadia Nadak) 
Courriel.nadia.nadak@lesavoirfai-
re.fr.

RUN BEL AUTOMNE AVEC 
LES TROUBADOURS
Après le Forum des Associations en
septembre dernier au Palais des
Sports, la dynamique troupe intergé-
nérationnelle des Troubadours a
enchaîné les représentations au mois
d'octobre pour le bonheur des specta-
teurs. Tout d’abord, le 16 octobre à la
salle festive pour le CCAS, puis le 21
aux Espaces V pour la Fédération de
Seine-Saint-Denis de l'UNRPA, et
enfin le 30 pour son grand spectacle
À la rencontre des générations, aux
Espaces V. Du rythme, de l'émotion,
de la couleur, de la bonne humeur ont
marqué ces représentations autom-
nales. Sur leur lancée, les
Troubadours préparent déjà leur pro-
chain spectacle en 2011. Pour les
connaître ou être informé de leurs
activités :

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

RFACE A L’OBÉSITE
L’association Obésité 93, créée il y a
un an, prend en charge les patients
souffrant d’obésité importante. Elle
intervient en tant que partenaire et
intermédiaire auprès des médecins de
l’hôpital du Vert-Galant. Les
démarches de l’association s’appuient
sur une vision plus « sociale » de la
prise en charge des patients. Elle
organise également des actions afin
de sensibiliser la population sur les
problèmes d’obésité.  

206 22 53 56 95
patrick.laugareil@imvg.fr

RCONSOLIDER LES RELATIONS
FRANCO-ALGERIENNES 
L’association France - Algérie Seine-
Saint-Denis est une nouvelle structure
départementale qui souhaite dévelop-
per les coopérations et consolider les
relations amicales entre Français et
Algériens. Elle a notamment pour
objectifs de lutter contre le racisme,
d’échanger des idées, d’organiser des
échanges de jeunes et d’élus locaux
ainsi que des colloques économiques
et manifestations culturelles. 

206 07 55 78 52 (Serge Méry)

RDONNEURS DE VOIX
Les bibliothèques sonores ont pour
vocation d’enregistrer et de prêter des
CD aux aveugles et aux malvoyants.
Elles ont été créées en 1972 et sont
reconnues d’utilité publique. Cela
implique qu’elles bénéficient de la
franchise postale aller-retour sur tous
les envois des audio livres. On comp-
te actuellement 120 bibliothèques
sur l’ensemble du territoire national.
La Bibliothèque sonore d’Aulnay-
sous-Bois est ouverte à tous les mal
voyants et non voyants sur présenta-
tion de leur carte d’invalidité ou d’un
certificat médical attestant que leur
vision est insuffisante pour lire.
Certains handicapés moteurs sont
également concernés. Aucune cotisa-
tion n’est exigée. L’audio lecteur reçoit
les CD à son domicile et les renvoie à
la bibliothèque. Celle-ci dispose
actuellement de 8 500 ouvrages. Les
œuvres sont enregistrées par une
quarantaine de bénévoles appelés
donneurs de voix. Pour faire face à la
demande de livres, la bibliothèque
sonore d’Aulnay aurait besoin du
double de donneurs de voix. Elle
recherche aussi des bénévoles dans le
domaine de l’informatique et dans les
relations publiques afin de se faire
mieux connaître. Des formations sont
aussi assurées dans ce domaine. Des
permanences ont lieu du lundi au
vendredi de 14h à 17h au 1, rue
Roger Contensin à Aulnay.

201 48 69 69 68
Courriel : bsaulnay@orange.fr
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RSUR DES AIRS CELTIQUES
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). 
http://morvran.over-blog.com

RLE PERE NOËL 
AU VIEUX-PAYS
Fin novembre, le Père Noël a déjà fait
une apparition au Marché de Noël du
centre-ville. Il poursuit sa tournée au
Vieux-Pays, le samedi 11 décembre
de 11h à 12h place Rol-Tanguy, à
l’occasion de la traditionnelle décora-
tion du sapin pour les enfants de
l’école André-Malraux. Un atelier de
création d’objets à suspendre aux
branches du roi de Noël se déroulera
dans le hall de l’école maternelle à
9h. Le même jour, une distribution
des livrets à l’école aura lieu. Les
enfants pourront retrouver l’homme à
la longue barbe au pied du sapin pour
une distribution de friandises et de la
célèbre clémentine de Noël. L’ami
Jeannot et ses « copains » musiciens
seront là aussi. Ils se feront un plaisir
de jouer les airs traditionnels de Noël.
Cette animation est organisée par le
Comité des fêtes, l’Association pour
l’organisation des foires et animations
(AOFA), la ville de Tremblay et la
FCPE Malraux.

RLES LIBELLULES CRÉATIVES
L'association Les Libellules Créatives
propose des ateliers accessibles à
tous de peinture sur verre, porcelaine,
bois. D’autres ateliers de création sont
proposés : customisation, collage ser-
viettes, papiers déco-patch, modela-
ge, création de bijoux… Les ateliers
se déroulent à la salle Albert Thomas,
au Vert-Galant. Pour contacter l’asso-
ciation :

206 61 35 74 59
http://leslibellulescreatives.perso.
sfr.fr
Courriel :
leslibellulescreatives@sfr.fr

RPETITS PRINCES
Créée en 1987, l’Association Petits
Princes réalise les rêves des enfants
gravement malades. Afin de mener à
bien et renforcer ses actions, elle
recrute activement des bénévoles
ayant de réelles capacités d’écoute,
d’organisation et d’investissement
auprès des enfants malades. Il faut
être disponible 2 jours par semaine
(dont le mardi), et habiter Paris ou la
région parisienne. Pour les rejoindre,
il faut envoyer une lettre de motiva-
tion par courrier ou par courriel à l’as-
sociation. 

201 43 35 49 00 
Association Petits Princes
15, rue Sarrette - 75014 PARIS
Courriel : mail@petitsprinces.com,
www.petitsprinces.com

RZARA SOLIDAIRE
Créée en 2009, l’association trem-
blaysienne Zara travaille à aider les
populations de Madagascar dans la
mesure de ses moyens et en ce sens,
elle rappelle que toutes les adhésions
sont les bienvenues. Les dons récoltés
par l’association ont entre autres per-
mis la création d’une classe d’appren-
tissage au Centre de formation
Sonavela de Mahïtsy, à 30 km
d’Antananarivo, la capitale de
Madagascar. 

201 48 60 25 40

RLES RENDEZ-VOUS DE
CAUSSIMON 
Sorties culturelles
Samedi 11 décembre 2010 en
après-midi - Musée du Louvre.
Exposition « Le néo-classicisme, l’art
européen entre antique et réinven-
tion ». La mise au jour au début du
XVIIIe siècle, des vestiges archéolo-
giques de Pompéi et Herculanum
vont provoquer des débats dans les
Académies. Tous les domaines artis-
tiques 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.
Découverte d’un espace consacré au
grand compositeur français dont
l’œuvre si novatrice marque une
étape essentielle de la musique à
l’aube du XXe siècle. La visite se ter-
mine par une écoute du parcours
musical de Claude Debussy.

Tarif de 12 euros par sortie (+ 10
euros d’adhésion à la M.J.C.). 
Stages
- Théâtre enfants du lundi 20
décembre au jeudi 23 décembre de
14h à 18h dispensé par Guillemette
Galland. Ce stage se propose d’explo-
rer les formes de récit possibles au

théâtre. Comment lire au théâtre pour
emporter le public dans l’imaginaire ?
Comment raconter une histoire pour
faire croire aux spectateurs que tout
est possible ? À partir de textes
simples : des contes ou des lettres de
Noël. Une présentation publique est
prévue le jeudi soir à 18h. Ce stage
est ouvert aux enfants de 8 à 16 ans.
Tarif pour les 4 jours : adhérent 20
euros, non adhérent 30 euros.

- Qi qong (ados/adultes) « Les milles
mains sacrées », samedi 15 janvier
de 15h à 18h, dispensé par Sophie
Zangheri. Le qi qong ou « travail de
l’énergie » permet d’entretenir la
santé, de retrouver à la fois vitalité et
calme. Les enchaînements de mouve-
ments lents et doux font circuler
l’énergie dans la globalité du corps.
La fluidité des mouvements, la mai-
trise du souffle et la pensée rééquili-
brent le corps et l’esprit, dans l’har-
monie de l’être. Tarifs : adhérent 20
euros - non adhérent 30 euros. 

Cyberb@se
La Cyberb@se a rouvert ses portes
depuis novembre. L’accès est gratuit
pour tous les adhérents de 14h à
18h, qui bénéficient d’ateliers d’ini-
tiation à l’informatique. Inscription
obligatoire, les places sont limitées à
8 ordinateurs.

201 48 61 09 85

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour des raisons 
de délais de fabrication 

du magazine, 
les communiqués 
doivent lui parvenir 

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

R11 NOVEMBRE, L’HISTOIRE TRANSMISE AUX ÉCOLIERS
À l’occasion de la
commémoration de
l’armistice du 11
novembre 1918, qui
a mis fin aux combats
de la Première Guerre
mondiale en Europe,
une trentaine d’élèves
de CM2 des écoles
élémentaires Cotton
et Ferry a rejoint les
associations d’an-
ciens combattants, le
Souvenir français et la
municipalité. Les écoliers ont ainsi participé aux cérémonies, notamment par la
lecture d’un message de l’Union française des anciens combattants (UFAC). Un
moment d’émotion et de recueillement, propice à la transmission de la mémoi-
re entre générations.
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SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE
Pas si simple d’être parent ! Les concernés ne diront pas le contraire. L’éducation n’est pas une
mince affaire et engage de nombreux acteurs : enseignants, animateurs… Un réseau de dispositifs
émaille le territoire de la ville, pour que chacun trouve sa place, au profit des enfants.

10 > décembre 2010

La fonction parentale s’est sans
doute complexifiée avec l’évolution
des trajectoires et de la structure
familiale. De plus en plus de mères
travaillent au même titre que leur
mari ; certains couples se séparent ;
les familles monoparentales sont
nombreuses ; à quoi s’ajoutent les
problèmes sociaux : logement, chô-
mage, exclusion, isolement...
Justifier la montée de la violence et
les incivilités des plus jeunes en
accusant les parents de ne pas s’oc-
cuper de leurs enfants est un rac-
courci volontiers emprunté, qu’il
convient de nuancer. Leur laisse-t-

on la possibilité de le faire ? Savent-
ils seulement ce qu’on attend de
leurs enfants ? L’école ne s’est-elle
pas repliée sur elle-même, limitant
de fait l’implication des parents ?
N’a-t-on pas progressivement
empiété sur le rôle pédagogique et
de sociabilité des parents ?
Dorénavant l’éducation ne relève
plus uniquement de la sphère pri-
vée, mais également du domaine
public. 

L’éducation et la famille au cœur
des préoccupations
« Mais que font les parents ? »
La question résonne sur de nom-

breuses bouches. Beaucoup font au
mieux, et la municipalité les sou-
tient dans leur parentalité, plaçant
l’éducation et la famille au cœur de
ses préoccupations. Il ne s’agit pas
de leur apprendre à être parent, mais
de reconnaître et d’accompagner les
familles face aux difficultés que peu-
vent présenter les relations parents-
enfants. « Sans se substituer, on fait un
travail d’écoute et de relais. Les parents
ont besoin d’informations et d’échan-
ger ensemble sur les problèmes ren-
contrés, leur façon de les gérer»
explique Catherine Le Poizat, res-
ponsable du secteur éducation à la

mairie. Toutes les actions entre-
prises ou soutenues par la ville relè-
vent de l’éducation partagée. La
place des familles est prédominante,
elles sont associées à ce qui est mis
en place pour réellement répondre à
leurs besoins. « Le soutien à la paren-
talité est nécessaire, parce qu’on ne peut
pas faire de l’éducation les uns sans les
autres, il faut avancer ensemble : les
parents, les enseignants, les profession-
nels de la santé, les animateurs… »
Depuis les rencontres organisées
dans les établissements scolaires,
jusqu’aux ateliers loisirs familiaux,
en passant par les groupes de parole,

DOSSIER

À L’ESPACE LOUISE MICHEL, LE JEUDI MATIN, LES MÈRES VIENNENT JOUER AVEC LEURS 0-4 ANS 
DANS LE CADRE DES P’TITS CHATONS, LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS.ÉDUCATION
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les initiatives associatives, ou enco-
re l’accompagnement individuel des
enfants via le PRE (Programme de
réussite éducative), divers disposi-
tifs existent sur l’ensemble du terri-
toire. 

L’école, principal partenaire éducatif
Le plus gros de son temps, l’enfant le
passe à l’école. « Ce n’est pas évident
pour les parents de trouver leur place
dans la vie scolaire », explique Sophie
Darteil, élue chargée de l’éducation
et parent d’élèves. « Même pour ceux
qui sont le plus impliqués et se présen-
tent aux élections de représentants. Il y
a des malentendus. Les enseignants
voudraient qu’ils soient plus investis et
force de proposition. De leurs côtés, les
parents ont l’impression que les ensei-
gnants ne les interpellent que quand
cela ne va pas avec leur enfant. Ils ne
voient pas forcément quel rôle ils pour-
raient jouer au sein de l’école. »
Instaurer le dialogue entre les deux
parties, permettre à ces deux
mondes (sphère familiale, sphère
scolaire) de se connaître, informer
les parents sur ce qui se déroule
dans la classe, dans l’établissement
et plus largement dans les écoles
tremblaysiennes... C’est aussi ça, le
soutien à la parentalité. À chaque
début d’année scolaire, une réunion
parents-enseignants présente le
règlement intérieur. « Des rencontres
lors de la remise des bulletins, des céré-
monies un peu officielles… C’est bien
mais ce n’est pas assez » regrette
Sophie Darteil. « J’attends beaucoup
des soirées-débats que la ville vient de
mettre en place, conjointement avec
l’Éducation nationale, et auxquelles
elle convie les parents et le corps ensei-
gnant. La première, sur la thématique
« Familles et écoles : Comment édu-
quer ensemble ? » s’est déroulée le
mois dernier, animée par le philosophe
et psychosociologue Bernard Bennattar.
C’était très enrichissant pour tous. 140
personnes étaient présentes : ensei-
gnants, parents, mais aussi animateurs
et autres agents municipaux. » Il res-
sort du débat une réelle volonté de
coopérer et d’éclaircir les incompré-
hensions, afin de prévenir les pro-
blèmes plutôt que de se mobiliser
une fois le dos au mur. Deux autres
débats sont en cours de programma-
tion (courant 2011).

Accompagnement individualisé
Écoles comme centres de loisirs sont
les premiers espaces de repérage des
enfants en souffrance, derrière les-
quels il y a bien souvent une famille
en difficulté. En plus des moyens
existants (aide aux devoirs, accueil
préscolaire, médecin, psychologue

scolaire…), il est parfois nécessaire
de faire levier avec l’environnement
global de l’enfant. Un accompagne-
ment individualisé est alors contrac-
tualisé entre la famille et le
Programme de réussite éducative
(PRE, voir encadré). Avec pour objec-
tif, à terme, l’autonomisation. M.
Demangeon, directeur de l’école
Victor Hugo, partage son expérience :
« Quand je travaillais à l’école
Rosenberg, le PRE m’a permis de
résoudre les problèmes que rencon-
traient certains
enfants et leur
famille. Un
moyen d’action
interne est le
PPRE (Projet
personnalisé de
réussite éducati-
ve). Il s’agit de
proposer aux
enfants en
détresse des
actions à mettre
en place : adapter la pédagogie et tra-
vailler en partenariat avec la famille.
Parfois cela ne suffit pas. On voit vite
quand un élève présente de grosses diffi-
cultés, est agressif ou dépressif. Alors on
encourage la famille à solliciter le PRE. » 

Parents et enfants, prendre le
temps d’être ensemble
Comme le montre le PRE, la réussite

éducative passe par la scolarité, les
loisirs, la santé, la sociabilité. Autant
de clefs indispensables au dévelop-
pement et à l’épanouissement de
l’enfant, et auxquelles, malheureu-
sement, tous n’ont pas un accès égal.
Des inégalités que la Ville s’applique
à combattre. Dans chaque quartier,
tout un réseau d’acteurs, munici-
paux ou non, s’implique dans le sou-
tien à la fonction parentale : PMI
(Protection maternelle et infantile),

Maisons de quar-
tier, centre social
Louise Michel /
Mikado, associa-
tions, division
Démocratie loca-
le, centres de loi-
sirs… Ils répon-
dent aux besoins
spécifiques des
familles à travers
d i f f é r e n t e s
actions visant à

replacer le parent au cœur de l’édu-
cation, lui rendre ses responsabilités
et lui permettre de les exercer. Rien
ne se fait sans eux. Dans les centres
de loisirs, les vacances sont l’occa-
sion de temps partagés, ludiques et
conviviaux, croisant bambins,
parents et animateurs, autour des
projets réalisés. La Fête des enfants,
dont la première édition l’an passé a

eu un succès encourageant, partici-
pe de cette volonté. Un espace
accueil est matérialisé dans chaque
centre et informe aussi bien sur les
activités proposées par la ville que
sur la prévention (importance du
sommeil, équilibre alimentaire…). 
Les ateliers loisirs créatifs parents-
enfants de l’espace Louise Michel
sont l’occasion de sortir de la routi-
ne, et d’établir une relation privilé-
giée, rassurante et détendue, basée
sur le plaisir d’être et de créer
ensemble. Un moment de bien-être
en famille qui crée également du
lien entre les Tremblaysiens. On
constate d’ailleurs un véritable
besoin de se regrouper entre
parents, sorte de prise de recul
quant à leur rôle pour mieux l’ap-
préhender. « Les lois de l’État français
nous empêche d’être parent » reproche
un participant du groupe de travail
sur « la responsabilité éducative des
adultes dans le quartier ». De quoi
rouvrir la discussion sur la régle-
mentation de la fessée. Constitué
sur proposition d’Amadou Cissé,
adjoint au maire chargé du centre-
ville nord, lors d’un conseil de quar-
tier, la dizaine de parents qui com-
pose le groupe est soutenue par le
service Démocratie locale. 
Autre exemple, les cercles de parole
animés par des professionnels, qui

« Les parents ont 
besoin d’être informés 

et d’échanger 
ensemble sur les 

problèmes rencontrés »

...

DOSSIER

« FAMILLES ET ÉCOLES : COMMENT ÉDUQUER ENSEMBLE ? », C'ÉTAIT LE THÈME DE LA PREMIÈRE SOIRÉE DÉBAT 
ORGANISÉE LE MOIS DERNIER PAR LA VILLE (AU CENTRE SOPHIE DARTEIL, ÉLUE À L’ÉDUCATION) ET L'ÉDUCATION NATIONALE,

À LAQUELLE ÉTAIT CONVIÉE PARENTS ET ENSEIGNANTS.
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Le PRE est une déclinaison locale du plan pour la
Cohésion sociale (2005). Ce dispositif est en
application à Tremblay depuis deux ans. Il concer-
ne les 2-16 ans, habitant ou scolarisés dans le
périmètre élargi du CUCS (Contrat urbain de
cohésion sociale), dans le centre-ville (soit 2 col-
lèges, 4 maternelles, 6 élémentaires). Quand les
dispositifs existants ne suffisent plus, les acteurs
socio-éducatifs (enseignant, animateur, assistante
sociale, médecin ou psychologue scolaire…) ren-
contrent la famille et l’informent sur le PRE. Elle
doit alors faire la démarche de saisir l’équipe en
question. Après évaluation, un accompagnement

individuel et personnalisé est contractualisé.
S’appuyant sur un réseau de professionnels et de
structures émaillant le territoire tremblaysien
(PMI, professeurs, médecins,  psychologues, psy-
chomotriciens, associations, centre social Louise
Michel/Mikado, centre équestre…), le suivi
concerne aussi bien la scolarité et la santé que les
loisirs culturels et sportifs. On peut citer, entre
autres, les Clubs coup de pouce (notre photo), le
soutien scolaire individuel, l’éveil corporel, l’aide à
la prise de rendez-vous médicaux, et à l’accès aux
loisirs...
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Le Programme de réussite éducative (PRE)
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... réunissent régulièrement les
parents. Autour de la table, on écou-
te, on parle, on partage son expé-
rience, ses difficultés, avec une com-
plicité confirmée au fil des ren-
contres. On y rit aussi, soulagé ou
nerveusement, parce que finale-
ment on n’est pas seul face à ses pro-
blèmes. Par « on », il faut entendre
« les mamans ». Reconnaissons-le, ce
sont encore majoritairement elles
qui se chargent du quotidien de la
progéniture et de la maison, aban-
donnant parfois leur emploi. Pour
reprendre la formule : mais que font
les papas ? À l’espace Louise Michel,
le jeudi matin, ce sont encore les
mères qui viennent jouer avec leurs
0-4 ans dans le cadre des P’tits cha-
tons, lieu d’accueil parents-enfants
(voir interviews). Tout est question
d’équilibre, l’épanouissement de
l’individu participe d’une approche
plus sereine de la parentalité.

L’association AILES, a bien compris
ce phénomène et propose, aux
mamans exclusivement, de s’oc-
troyer une heure ou deux régulière-
ment pour des cours de yoga ou de
sophrologie.
Sophie Darteil ne cache pas l’ambi-
tion de la municipalité : « Elle entend
étendre et améliorer son soutien à la
fonction parentale. Elle œuvre pour ins-
taurer plus de dialogue et de réciprocité
entre les différents co-éducateurs, que ce
soit parents, animateurs ou ensei-
gnants, dans l’intérêt des enfants et de
tous. »

● DÉBORAH BRACCIALE

Les mamans se rencontrent
à la Maison de quartier du
Vert-Galant

Les P’tits chatons

Malika, 46 ans
Mariée, mère de 5 enfants (15, 13, 12, 11 et 8 ans)

« La professeure principale de mon fils a fait mettre un mot dans son cahier
de correspondance, informant de la tenue de ce groupe de parole à la
Maison de quartier du Vert-Galant. Je me suis dit que ça pourrait être inté-
ressant. Trois de mes enfants viennent au soutien scolaire dans cette struc-
ture. C’est la première fois que je viens et on apprend plein de choses. On
m’a donné plein d’idées, chacune partage son expérience. Je serai là les
semaines suivantes, sans problème ! C’est mon heure et demie à moi. Sinon
je serais en train de faire la popote. »

Hélène, 40 ans
Mariée, mère de 3 enfants (8, 13 et 15 ans)

« En septembre dernier, je me suis inscrite au patchwork à la Maison de
quartier du Vert-Galant. Samedi matin, je suis allée à la réunion sur la soli-
darité dans le quartier et me voilà au groupe de parole. Un petit groupe c’est
agréable pour moi qui suis une grande timide. J’ai un emploi du temps de
maman ! J’ai arrêté de travailler pour ne faire que ça. Quand j’entends une
des dames, une grand-mère, dire qu’il faut poser des limites aux papas…
Elle a raison. Elle est très dynamique, elle donne la pêche. Mon mari tra-
vaille loin, 1h30 à 2h de transport, avec des amplitudes horaires larges. Ça
pèse sur la vie de la famille. Avec le RER B, on est si mal desservi. Dans
ces conditions les mamans se retrouvent toutes seules. Ce ne serait pas plus
mal que, par la suite, on ouvre ce groupe aux ados en crise, qu’on puisse
venir avec les enfants. »

Rafika et Ilyes (19 mois)

« Je viens aux Petits chatons depuis
un an, je ne rate pas un jeudi. Ilyes a
beaucoup changé. Au départ, person-
ne ne pouvait s’approcher de lui, il
avait peur. Maintenant il cavale par-
tout ! En plus, je ne suis pas d’ici, je
viens de Marseille. Il y a six ans je ne
connaissais personne, en travaillant à
l’école et avec des activités comme
celle-ci je rencontre plein de mamans.
Il n’y avait pas tout ça dans mon
ancienne ville. Son grand frère a été à
la crèche, mais je n’ai pas trop appré-
cié ce système. Pour le deuxième, ça
coulait de source, j’ai choisi de le gar-
der. Ce qui est bien, c’est qu’on peut
rester à la maison et voir d’autres
choses à côtés, d’autres enfants. »

Laurent et Timéo (5 mois)

« Avec ma femme, Delphine, on est
là en tant que parents, avec notre
petit Timéo, et en tant qu’assistants
maternels. On s’occupe de 5 enfants
en plus, dont le plus grand a 2 ans.
On ne connaissait pas du tout cet
espace jusqu’il y a deux mois. En
allant à l’éveil musical de la PMI, on
a entendu parler des Petits chatons.
Pour la sociabilité des enfants c’est
idéal. C’est un lieu sans danger et
avec des jouets qu’on n’a pas à la
maison. C’est important aussi, pour
notre activité, de rencontrer d’autres
parents, d’échanger nos idées, voir ce
qui se passe, ce que les gens atten-
dent. On essaie de faire des sorties
tous les matins. On adore aller à la médiathèque avec les petits par
exemple. Le Relais assistantes maternelles qui va ouvrir à Tremblay est
une aubaine pour nous. »

Malika et Fatima (2 ans)

« Fatima, c’est la petite dernière de la
famille, elle est toujours protégée par
ses sœurs, alors elle est très craintive.
Je l’emmène pour qu’elle joue avec
d’autres enfants, tout en restant avec
elle pour la rassurer. Avant elle était à
la halte jeux, ça se passait bien. Elle
avait l’habitude des dames. Mais nous
avons déménagé et depuis elle est
très peureuse. J’aimerais obtenir une
place à Tremblay, pour qu’elle passe
des moments avec d’autres adultes et
enfants, sans moi. Elle serait bien
obligée d’aller chercher le jeu qui l’in-
téresse, même s’il y a d’autres petits
autour. Ça viendra. »
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Au centre social Louise-Michel, un espace
de jeux et de motricité à disposition des
parents souhaitant partager un moment pri-
vilégié avec leurs enfants âgés de 0 à 4 ans.
Les nourrices ou membres de la famille sont
les bienvenus
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GROUPE DE PAROLES DANS LE CADRE DU CERCLE DES PARENTS.
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> 9-26 novembre

EZ3KIEL JOUE DES MÉCANIQUES

Exposées à l’Odéon, au théâtre Aragon et à la médiathèque Boris Vian, les drôles d’installations méca-
niques musicales, vidéo et interactives du groupe EZ3kiel ont intrigué et séduit le public. Le groupe de
quatre musiciens a proposé, en guise de final, un laboratoire sonore interactif à l’Odéon. Entre présen-
tation des aspects techniques et mini concert, on a pu découvrir tout un pan de leur travail qui relève
d’habitude des coulisses de leur prestation scénique. Un vrai plaisir que de découvrir à Tremblay le tra-
vail de cette talentueuse formation, qui évolue depuis une quinzaine d’années dans le milieu alternatif.    

décembre 2010 < 13
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LA VILLE EN IMAGES

> 19 novembre

LA FINE FLEUR…

Pour l’édition 2010 du concours des Maisons fleuries, le jury a
décerné le 1er prix au centre de loisirs Robert Desnos dans la
catégorie Établissements publics ou privés. Jeannine Salmon
reçoit le 1er prix dans la catégorie Immeubles collectifs, abords et
façades. Thérèse Mallard obtient le 1er prix dans la catégorie
Décors sur la voie publique, balcons, fenêtres. Enfin, Hubert
Demets emporte le 1er prix dans la catégorie Maison fleurie avec
jardin. Bravo aux gagnants et à l’ensemble des participants qui
ont fleuri la ville.  

> 20 novembre

RENCONTRE AVEC FÉFÉ

Juste avant son concert au théâtre Aragon, le musicien Féfé rencontrait les élèves du collège Descartes.
Ces derniers participent actuellement à un parcours autour du slam et du beat-box, dans le cadre du
dispositif initié par le département « La Culture et l'art au collège », et orchestrés par la secte phone-
tik et la scène Jean-Roger Caussimon. Après un échange avec l’artiste, les élèves ont également assis-
té aux balances du concert.   
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> 6 novembre

SOLIDARITÉ EN FÊTE 
AVEC LOROPENI

150 personnes ont participé à la soirée d’amitié et de solidarité
avec Loropeni, organisée à la salle festive par le Comité de jume-
lage de Tremblay. De l’œuf peulh au Panettone, en passant par le
Brie de Meaux, c’est un repas multiculturel qui a accompagné le
concert de djembé proposé par les jeunes des centres de loisirs
de la ville, avant d’attaquer la soirée dansante. Les fonds collec-
tés vont permettre de financer l’achat de lits pour la maternité de
Loropeni.
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> 18 novembre

LES DIPLÔMÉS
D’HÉLÈNE-BOUCHER 
À L’HONNEUR

Le lycée Hélène-Boucher organisait sa tradi-
tionnelle réception de remise des diplômes.
L’occasion de réunir toutes les parties-pre-
nantes de cette réussite scolaire : les lycéens
de BEP et bac professionnel reçus à la ses-
sion 2010, les enseignants, les chefs d’en-
treprise ayant accueilli les jeunes en stage et
l’ensemble des personnes ayant contribué au
succès des élèves.

> 15 novembre

RONSARD EN MUSIQUE

Cette année encore, l’opération Orchestre au collège va permettre à 23 élèves de
6e du collège Ronsard de s’initier à la musique. Les instruments à vent ont été
remis aux collégiens en présence de M. Montes, 1er adjoint chargé de la Culture,
M. Sangaré, Principal du collège Ronsard, M. Aubier, l’enseignant responsable du
projet, et M. Brilloit, directeur du conservatoire municipales ainsi que des familles
des participants.
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> 8 novembre

R.I.S. À TREMBLAY
Le 69e épisode de la série R.I.S. Police scientifique a été tourné,
en partie, à Tremblay, sur le circuit Carole, du 8 au 12 novembre
dernier. Réalisé par Alexandre Laurent, l’épisode intitulé Zone
rouge devrait être prochainement programmé sur TF1. L’équipe
de R.I.S. (Recherche et investigations scientifiques) enquête
dans le milieu de la moto. En résumé, un pilote de course de
moto est retrouvé mort près du circuit où il s’entraînait pour un
championnat amateur de vitesse en motos anciennes, une com-
pétition de passionnés. On découvre que la moto accidentée a
été sabotée. L’enquête débute pour le R.I.S. alors que la compé-
tition commence... Le circuit Carole était bien adapté à ce tour-
nage et les techniciens du circuit se sont volontiers mis au ser-
vice de l’équipe de tournage. Interrompue depuis avril, la diffu-
sion de la série reprend le 9 décembre.

> 23 novembre

UN DRAGON DE PLASTIQUE ET DE PAPIER

Les élèves de l’école élémentaire Victor Hugo sont arrivés triomphant à l’hôtel de
ville, portant fièrement leur dragon serpent mangeur de papier et de plastique.
Dans le cadre d’une initiative de sensibilisation au recyclage des déchets menée
conjointement avec le Syndicat intercommunal SEAPFA, l’association Déchets
d’Arts a accompagné les écoliers dans la fabrication de l’animal mythologique.
Chacun a ramené emballages plastiques et papiers pour réaliser un dragon rappe-
lant les monstres dansant au nouvel an chinois. Avec des dents en languettes récu-
pérées sur des cannettes en aluminium, les déchets sourient à leur nouvelle vie !
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Il y avait foule, le 10 novembre dernier,
au théâtre Aragon où se déroulait la
cérémonie des lauréats ayant obtenu
un diplôme au cours de l’année. Élus,
chefs d'établissement, enseignants,
parents, tous étaient présents pour ho-
norer ces jeunes à un instant clé de
leur cursus scolaire. Pour cette nou-
velle édition, organisée comme
chaque année par la ville et le Bureau
information jeunesse, ils étaient 224
jeunes de Tremblay à avoir obtenu un
BEPC, CAP, BEP, BAC (professionnel
ou général) en 2010. « Votre présence
ce soir est la meilleure réponse à tous ceux
qui pensent que les banlieues sont des ghet-
tos, à ceux qui pensent que Tremblay est
une ville de délinquants et de trafiquants.
Tremblay, c’est avant tout une ville riche de
ses équipements culturels, de ses équipe-
ments sportifs, de ses associations ; c’est aussi
une ville riche de sa jeunesse et de sa diver-
sité » a souligné dans son discours,
Henriette Cazenave, adjointe au maire
chargée du développement écono-
mique, de la vie des quartiers et de la
jeunesse. Consciente de ces clichés, la
ville s’attache, via le BIJ, le service Vie
des quartiers, l’Équipement jeunesse
et le service du développement éco-
nomique à mettre en place, tout au

long de l’année, de nombreuses ac-
tions en direction des jeunes. Elles
touchent au domaine de l’éducation,
de l’orientation et de l’accompagne-
ment vers l’emploi, de l’apprentissage
ou encore de la citoyenneté. Ceci
afin de favoriser la réussite de chacun
dans son parcours personnel et scolaire.
Et les exemples sont nombreux : prépa
bac et prépa brevet, l’opération « Jobs
d’été », chantiers citoyens, forum de
la création et des initiatives jeunes, ral-
lyes d’entreprise... « Cette cérémonie des
lauréats, c’est tout autant une récompense
méritée pour votre réussite qu’un encou-
ragement à persévérer. C’est surtout la
preuve que les banlieues, les jeunes qui y
vivent ont du talent… » a poursuivi
l’élue. Alexandre Bergh, conseiller
municipal et professeur d’histoire-
géographie au collège Ronsard,
Maryse Mazarin, conseillère munici-
pale et Marie-Ange Dossou,
conseillère municipale, ont ensuite
procédé à l’appel des candidats par di-
plôme et par établissement.
Concernant le brevet des collèges, on
dénombre 36 mentions « assez bien »,
22 mentions « bien », et 12 mentions
« très bien ». Au niveau du baccalau-
réat, on enregistre 27 mentions « assez

bien », 7 mentions « bien » et 6 men-
tions « très bien », lesquelles sont à
mettre au crédit de Linda Ameziane,
Quentin Cocquio, Laura Crumbach,
Rémi Delcourt, Khelidja Mahrazi et
Pauline Tremblay. Faire des efforts
pour soi, c’est gratifiant, mais quand
la reconnaissance du travail réalisé est
officielle cela devient la récompense
d’un investissement : « Mes parents
étaient contents que j’obtienne mon Bac
professionnel. Mais, nous travaillons
surtout pour nous » explique par
exemple Rachel du Vert-Galant.
Mélissa, sa camarade qui participait
à la soirée est également lauréate du
baccalauréat dans la filière générale.
Elle rajoute : « Cela fait plaisir d’avoir
son diplôme. C’est aussi un tremplin.
Depuis la rentrée, je fais des études su-
périeures en commerce international. »
Elsa du Bois Saint-Denis et Thomas
des Cottages sont, eux, venus bras des-
sus, bras dessous. Tous les deux ont
fait leur scolarité au lycée Léonard-de-
Vinci à Tremblay. Elle souligne, pour
sa part : « Sans diplôme, nous n’avons rien.
Le Bac, n’est pas non plus une finalité.
Aujourd’hui, je suis en première année de
mathématiques à la Sorbonne. Je préfère la
faculté car c’est une autre mentalité. »Et lui

de poursuivre : « Avec le bac en poche,
on choisit nos études. C’est beaucoup plus
précis et encourageant car cela permet de
faire ce que l’on aime. La soirée de remise
de récompenses est sympa. Elle montre
aussi que nous ne sommes pas tous des dé-
linquants à Tremblay ». Cette soirée
était aussi placée sous le signe de l’im-
provisation puisqu’après le discours
de l’élue et l’appel des lauréats, les
jeunes ont pu assister à un spectacle
interactif de danse hip-hop proposé
par la compagnie tremblaysienne
Mood/RV 6K. L’ensemble des partici-
pants a ensuite levé le verre de l’ami-
tié avant de se voir remettre diplômes
et cadeaux : places pour le théâtre
Aragon, abonnement d’un an à un
magazine de leur choix, un carnet cul-
turel Tick’Art donnant accès à des
concerts, festivals, musées, cinéma,
spectacle en Île-de-France et dans les
équipements culturels tremblaysiens,
ainsi qu’un bon d’achat pour l’acqui-
sition de livres. Un vrai temps fort
symbolique qui aura pour effet d’en-
courager les jeunes dans leurs études,
meilleure passerelle vers la vie active.  

● PIERRE GRIVOT

> LAURÉATS 2010

DES RÉUSSITES RÉCOMPENSÉES
La traditionnelle réception des lauréats s’est tenue le 10 novembre dernier au Théâtre
Aragon. La cérémonie a mis à l’honneur la réussite scolaire des jeunes Tremblaysiens.
L’occasion de recueillir l’impression de quelques étudiants, trois mois après la rentrée.
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TOUTE LA VILLE

QUELQUE 220 JEUNES DIPLÔMÉS ONT PARTICIPÉ À CETTE ÉDITION 2010.
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Brevet
Abdaoui Meriem (AB), Abdi Walid (AB), Abid Samira (AB), Aidel Sonia (AB), Alvarez Laura (TB), Atiningi Indra (B), Barrhoute Amal, Beduneau Estelle, Belkadi Rafik, Belleus John
Swuing (AB), Bendjebbour Maïssane (TB), Benhalima Farid, Besombes Julien, Bettayeb Abdelkader (AB), Bezzaouya Habib, Bibimbou Angélique (AB), Bouadla Sarah, Bouarich
Abdelhakim (AB), Bouferroum Zouina (AB), Bourgeois Florian (AB), Brossier Margaux (AB), Burgun Guillaume, Campagne Fanny (TB), Chekaba Lydia, Correa Do Carmo Leticia (TB),
Coulibaly Sadio, Damie Nicolas (B), De Silvestri Emilie (AB), Detrez Mathilde (TB), Djazoul Sarah (AB), Dodeman Marvin (AB), Donnet Cécile, El Madani Hajer (B), Evenor Ludovic,
Faussette Cyrielle (AB), Favero Emilie (TB), Fenni Sarah, Fernandes Dylan (AB), Ferreira Rémi (AB), Gaoule Cassandra, Gillet Quentin (B), Goncalves  Mélanie (AB), Gonzalez Camille
(TB), Guendouz Nadir (B), Hamdaoui Sofiane, Hudebine Maxence (AB), Ilhe-Bouffard Coralie (TB), Jaeger Audrey (AB), Jemkari Mohamed (B), Jesudas Mary (TB), Kalzeube Jandanne
(AB), Kante Hawa (B), Kante Adame (B), Kataba Ibhamu, Kissi Yamna, Lafond Emmanuelle, Lafond Marie (AB), Lahaye Anthony, Leclerc Alexandra (B), Le Pennec Nolwenne (TB),
Lu Delphine (B), Magalhaes Georges (B), Mahdaoui Youcef, Mambole Nancy, Mangin Amélie, Marques Julie, Martins Rémi (AB), Masmoudi Onsa (B), Mazouni Siham (AB), Meddah
Fatma (AB), Merimi Amira (AB), Mihidjay Aboubacar (AB), Mougammadou Agnès (B), Moulai Hacene Inès, M'rah Farah (AB), Ndiaye Salamata (AB), Nloga Jade (AB), Nloga Jenna
(B), Ogounchi Jean-Philippe (B), Ouabdelmoumen Soumia (AB), Ozonne Lucinda (B), Pursun Céline (TB), Rachedi Yassine (AB), Raguimane Devi (AB), Rodrigues Wendy (B), Rousseau
Kévin (AB), Rousseau Marine (B), Rubio-Matias Guillaume (B), Sasiharan Natasha (B), Setila Assia (B), Slimane Dalila (TB), Sookun Samir-Khan (AB), Tonton Ludovic (B), Touchard
Romaric (AB), Venache Anthony, Vissuzaine Laura, Zarca Dan, Zeggai Rayane, Zeghadi Mohamed.
CAP
Leclercq Windy, Rodrigues Vincent, Sayah Mohamed, Zelloufi Yahia.
BEP
Arar Abdelouahid, Ardjoune Samy, Atangana Assiga Julienne, Beny Valentin, Binard Melvin, Bouchghel Sarah, Coukan Flora, D'hondt Elsa, El Ouafi Sarah, Emier Kevin, Etienne Elodie,
Gauffeny Marion, Hudebine Corentin, Moustin Elodie, Ngue Atangana Rachel, Pinon Adrien, Racon Valérie, Soufi Lyssia, Tizaoui  Nassim.
BAC Professionnel
Azzaoui Nouria, Bakhti Nabil (AB), Cathrina Quentin (AB), Dalleau Alison, Fressard Guillaume, Garcia Maximilien (AB), Guenee Florian, Loiseau Aurélie, Mahut  Xavier, Riasat Manzal,
Terol Séraphin (AB), Touchard Florian. 
BAC Général
Alves Ludivine (AB), Alves Arnaud (AB), Ameziane Linda (TB), Amokrane Nasser, Arar Amina, Balou Arthi (AB), Bekhti Nassima, Belkebir Sabrina, Benallah Fouad, Benayad Nadia,
Bensalem Sarah (AB), Bergamin Pauline (B), Berrabah Somia, Berrabah Ismahane, Berteau Aneka, Bettayeb Mohamed, Beziouen Samira, Blot Laura, Blot Agathe, Boulissiere Mélody
(AB), Bounoua Dounia, Bouslama Yassin, Camara Ousmane (AB), Cambier Céline (AB), Capaldi Clara (B), Celle Warren, Chaachou Haron, Clarus Cassandra, Cocquio Quentin (TB),
Crumbach Laura (TB), Daoudi Fathima-Zhora, Delancois Coralie, Delcourt Rémi (TB), Di Domenico Delphine (AB), Dupre Alexandra, Egounlety Anne-Sophie (AB), El Madani Siham,
Escarpit Thomas, Fafard Steven, Fernandez Mélanie, Filatriau Serena (B), Guendouz Yamina (AB), Houblon Lydie, Ilhe-Bouffard Ludivine (AB), Ingrat Emilie, Jebahi Wassil, Kadri
Somia, Kakou Franck, Lavigne Alexandre (AB), Lelievre Maxime, Lemaire Jessica, Leulmi Karim, Machado Anaïs, Machi Sophia (AB), Magalhaes Mike, Mahdaoui Anissa (B), Mahrazi
Khelidja (TB), Marques Mickaël (AB), Mazouz Monya (AB), Mehiaoui Faïza, Mellas Jamila, Membrives Elise, Merbah Anissa (AB), Messaoudi Najib, Mezouaghi Farahe, Mounif
Yasmina, Mous Dounia, Moussi Soumia (AB), Muller Audrey (AB), Munoz Morgane, Nore Olivia (AB), Odouard Shirley (B), Ogounchi Simidélé, Pluchino Adriana, Pszatka Lea Karen
(AB), Reina Tiffany, Renaudeau Julien (B), Sainte-Rose Samantha, Senga Bessy Mélissa, Sidhoum Farah (AB), Soula Julien, Soussi Myriam (AB), Sow Habi, Supinski Kévin, Tek Buket
(AB), Tanoglu Tugra, Tremblay Pauline (TB), Vauthier Florian (B), Zarca Elsa, Zelloufi Youssef.
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LES LAURÉATS 2010
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Tremblay est depuis septembre
dernier la ville où les moulins à café
de nos bistros et restaurants viennent
se refaire une nouvelle jeunesse. Mais
s’ils ne s’occupaient que des ma-
chines de bistros, Julien Pelletier et
son épouse n’auraient pas eu besoin
de déménager dans les 1 200m2 qu’ils
occupent au 73, rue Farman. Créée en
1985 à Bondy, la petite entreprise a été
reprise en 2006 par Julien Pelletier qui
y travaillait depuis 1999. Il a conservé
l’activité fondatrice de rénovation
de moulins à café professionnels
pour le compte des grands torréfac-
teurs (Cafés Richard, Lavazza,
Segaffredo…) qui les mettent à dis-

position des cafés, hôtels, restau-
rants. Mais il a surtout continué à dé-
velopper les autres activités qui font
90% de l’activité d’ATN, c'est-à-dire la
peinture au four ou peinture epoxy de
toutes pièces métalliques. 

Nouvelles machines, nouveaux
clients
Les anciens locaux d’ATN étaient de-
venus non seulement trop petits,
mais aussi plus aux normes requises
pour une activité industrielle. À
Tremblay, Julien Pelletier et son
épouse, Tremblaysiens eux-mêmes,
ont réalisé un rêve : agrandir et dé-
velopper ATN pour lui faire franchir

un nouveau cap. Alors, non seule-
ment, ils ont déménagé l’entreprise,
mais ils ont surtout acheté de nou-
velles machines et embauché un sa-
larié pour assurer la montée en charge
de l’activité. Désormais ATN dispose
d’une chaîne de mise en peinture et
de cuisson de 75 mètres ainsi que d’un
four statique et d’une cabine de gre-
naillage. L’entreprise a désormais un
show-room (lieu d’exposition) pour ac-
cueillir sa clientèle, notamment les
particuliers vers lesquels Julien
Pelletier veut se tourner. Elle a aussi
un atelier distinct pour la rénovation
des moulins à café. 

Le grand saut
« On a réfléchi longtemps avant de faire
le grand saut, confie le jeune dirigeant.
Mais le marché est là et même si la crise
a frappé en 2009, elle ne nous a pas ar-
rêtés dans notre croissance. » Pour au-
tant, si la clientèle d’ATN était de-
mandeuse d’un développement, les
banques ont un peu renâclé à finan-
cer l’opération. « Du coup, ils nous ont
prêté pour acheter les machines mais pas
pour nos locaux. Ils ont trouvé que nous
étions trop jeunes dans la gérance », sou-
pire le jeune chef d’entreprise en écar-
tant ses mains toutes grises de limaille
de fer et de calamine.
ATN Epoxy a l’ambition de diversifier
sa clientèle « plutôt vers des petits clients
et vers les particuliers, notamment pour
ce qui est de la rénovation de volets, por-
tails, portes blindées, radiateurs. Nous ne
voulons pas dépendre de quelques gros

donneurs d’ordre qui finissent par peser
trop lourd dans le chiffre d’affaires et par
dicter leurs prix à la sous-traitance.
C’est pourquoi nous souhaitons aussi dé-
velopper une prestation rapide, de qua-
lité et de proximité. » Par exemple, ATN
Epoxy est en capacité de traiter la
porte blindée d’un particulier en
trois heures, ce qui est un atout décisif
dans un chantier. Pour ce qui est des
effectifs de l’entreprise, Julien Pelletier
joue aussi la carte de la sécurité et de
la stabilité. Le dernier salarié qu’il
vient d’intégrer dans son équipe va lui
permettre de récupérer une nouvelle
clientèle. Quant à l’activité moulins
à café, elle emploie deux personnes et
génère 10 à 15% du chiffre d’affaires. 

● FRÉDÉRIC DAYAN
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ÉCONOMIE

LA PEINTURE
AU FOUR
Plus connue sous le nom de
peinture au four, la peinture
epoxy est en réalité le plus sou-
vent une poudre que l’on ap-
plique au pistolet sur une pièce
métallique, préalablement net-
toyée par décapage dans un bain
de soude, s’il s’agit de métal an-
cien peint comme des volets ou
des radiateurs, puis sablée ou
grenaillée avec des copeaux
métalliques sous pression. Grâce
à ce traitement abrasif, la sur-
face devenue rugueuse permet
l’accrochage parfait de la pein-
ture. Puis la pièce est amenée
dans un four qui la porte à 180°
C jusqu’au cœur de la ferraille.
C’est à cette température que la
poudre se gélifie et adhère au
support. Après refroidissement,
elle se tend pour donner le fini
impeccable et la dureté qui ont
fait la réputation de ce procédé.
Mobilier urbain, rambardes, clô-
tures, charpentes, huisseries,
portes blindées, sont autant
d’applications courantes de ce
traitement. Il est particulièrement
indiqué pour les radiateurs en
fonte et les volets métalliques.
ATN Epoxy propose une gamme
de pas moins de 400 coloris dif-
férents.

> ENTREPRISE

ATN EPOXY PREND DE NOUVELLES COULEURS
L’entreprise ATN Epoxy, spécialisée dans la peinture au four, s’est installée récemment à
Tremblay. Une implantation qui lui permet de se développer bien au-delà de son activité
fondatrice : la rénovation des machines de bistros… 

ATN EPOXY SOUHAITE DIVERSIFIER SA CLIENTÈLE VERS LES PARTICULIERS : RÉNOVATION DE VOLETS, PORTAILS, PORTES BLINDÉES,
RADIATEURS…

LES PIÈCES À TRAITER PASSENT PAR LA CABINE DE GRENAILLAGE AVANT L’ÉTAPE 
DE LA PEINTURE.
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J’ai séjourné à Lipova à l’ouest du
pays dans la région du Banat,
ancienne province hongroise jus-
qu’au début du XXe siècle, restituée
par l’Autriche, occupée par les
Ottomans… Autant dire que je ne
suis pas le premier visiteur dans
cette petite bourgade aux pavés bis-
cornus qui fleurent encore bon
l’époque de Ceausescu. Les façades
décrépies et la boue qui s’accumule
sous la pluie évoquent d’emblée
l’époque de la dictature communis-
te. L’ancien bazar turc, aux piliers
massifs accueille à présent quelques
bars ordinaires où se retrouvent les
jeunes de Lipova. Autrefois monas-
tère Franciscain, la grande cathédra-
le Radna majestueusement bâtie sur
une éminence rocheuse surplombe
la ville, comme ces ruines d’une for-
teresse médiévale, témoins des
âpres batailles livrées jadis par les
peuples d’Europe centrale. 

Dans une petite ruelle bordée d’ha-
bitations aux façades colorées, un
vieil homme vêtu d’un costume
noir et coiffé d’une casquette rem-
plit des bouteilles en plastique à une
fontaine publique. Il en charge sa
brouette qu’il pousse vers sa maison
toute proche, un large sourire aux
lèvres. 

Dans la cour d’une maison quelques
gaillards s’appliquent sans trop
d’états d’âme à égorger des cochons.
Epouvantable usine à boyaux, sang

et décibels. En cette fin d’automne
on confectionne déjà les saucisses
de l’hiver, qui s’annonce tout blanc.
La chair s’amoncelle sur l’établi des
cuisines pareil à ceux des garagistes.
En plus des hectomètres de sau-
cisses, on prépare le traditionnel sar-
malé, feuilles de choux farcies à la
viande de porc. Le tout très large-
ment arrosé de Tuica, l’alcool de
prune calorifère des campagnes. 
« La Roumanie est un pays d’Europe
mais ce n’est pas l’Europe » affirme
cette responsable du centre Caritas,
une œuvre de bienfaisance Suisse
installée à Lipova depuis de longues
années. 

Videur de parcmètres 
Tandis que je photographie sur la
place centrale une femme tsigane
aux allures affriolantes, son compa-
gnon – 1m50 pour 50 kilos – vient à
ma rencontre et tente par mille ges-
ticulations de s’emparer de mon
appareil ; nous finissons par sympa-
thiser. Neliu, c’est son nom, a vécu
quelques années en France. Il me
confie non sans gêne avoir pratiqué
durant tout ce temps-là le métier de
videur « non-officiel » de parc-
mètres parisiens. Une activité jugée
bien trop risquée ces derniers
temps, depuis la mise en œuvre de la
politique française anti-Roms.
Peuple marginal depuis des siècles,
les Roms – ethnie venue de l’Inde et

appelés tsiganes, gitans, romani-
chels, selon les latitudes – sont tout
aussi victimes de persécutions en
Roumanie. Les Roms ont surtout
contribué à donner à la Roumanie
une image peu reluisante depuis
l’étranger, particulièrement à tra-
vers la presse. 
On dit trop souvent dans les medias
que ce pays est malade. Les
Roumains souffrent de cette image
négative et fausse. Il est plus facile
de changer de régime que d’image. 
Dans la région des Carpates, j’ai
d’abord souhaité séjourner dans
l’un de ces fameux camps de
Tsiganes formés par des caravanes
de bric et de broc, de chiens galeux

et d’enfants morveux. En Roumanie
toutefois, ce peuple est surtout
sédentarisé dans des maisons en
dur. Des quartiers entiers leurs sont
réservés. 

Mais le hasard me fait rencontrer
Dimitru dans le bazar ottoman.
Celui-ci dirige pour le compte d’un
organisme d’Europe de l’Ouest, une
institution qui vient en aide aux
jeunes lycéens dont les familles sont
trop pauvres pour leur assurer un
environnement propice à la réussite
scolaire. 

Chez Jacob
Fidèle à mon habitude d’éviter les
hôtels, j’accepte l’invitation à
séjourner dans la maison de Jacob.
24 lycéens logent dans cette arche de
Noé tenue en respect par Dimitru et
Ioana, tout deux âgés d’une trentai-
ne d’années. Qu’il s’agisse des
heures de repas, des devoirs ou du
coucher, ordre et discipline sont les
maîtres mots dans la maison de
Jacob. Les 12 chambres de
l’Institution portent chacune le
nom de l’un des fils de Jacob. Le
Patriarche des Evangiles évoque le
caractère œcuménique de cette
vénérable maison. Outre la charité
chrétienne venue d’Europe occiden-
tale, les recettes de la boulangerie
contribuent au financement de
l’établissement. Les salaires men-
suels de Dimitru et Ioana s’élèvent à
140 euros pour 10 heures de travail
par jour. 

Dimitru s’évertue à fixer les règles
de la vie en communauté loin des
parents. Ces derniers doivent payer
environs 400 Lei par mois pour ins-
crire leurs enfants à la maison de

VOYAGE

> REPORTAGE

BABOUCHKAS ROUMAINES

VOYAGE DANS LE TEMPS

AU PIED DES CARPATES
Après le chic et le glamour rococo de la Principauté de Monaco, voici la Roumanie, ses routes
défoncées, ses campagnes pittoresques et ses villes encore baignées dans la mélancolie des
années passées. 
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Jacob, soit une dizaine d’euros par
mois. Pour bénéficier de telles
faveurs les familles sont sélection-
nées parmi les plus nécessiteux des
villages environnants. Certains
habitent à une cinquantaine de kilo-
mètres, dans une région du Banat
peu desservie par les transports
publics. Dans les campagnes rou-
maines il n’est pas rare de croiser
encore des villageois à l’arrière
d’une carriole tirée par un cheval.
Bien que la Roumanie ait fait son
entrée au sein de l’Union européen-
ne, le charme des campagnes résiste
encore au modernisme galopant. 

Iphone
Le soir au retour de l’école, Timotei,
Flavia, Corina et leurs camarades se
réunissent dans l’une des deux salles
communes, autour de la télévision,
du baby-foot et des ordinateurs. Le
traditionel soba dispense une
agréable chaleur. Les soba sont ces
grands poêles en briques réfrac-
taires, couverts de céramiques sou-
vent colorées et sculptées. Ils fonc-
tionnent exclusivement au bois et
conservent très bien la chaleur. Ils
s’ajoutent à la touche folklorique
des maisons roumaines. Le directeur
a institué un climat propice aux
valeurs de respect et d’entraide. Les
repas pris en commun sont préparés
à tour de rôle, ainsi que les travaux
nettoyage, y compris le jardinage.
«Pas plus de vingt minutes de facebook
par jour ! » ajoute-il, un soupçon de
moquerie dans la voix.  

La femme de ménage a reçu ordre de
balayer jusqu’au plafond. 

Je suis en effet frappé par l’ordre et la
propreté de cette grande maison
construite sur un ancien cimetière
dont on peut encore apercevoir de
vieilles stèles dans le jardin. Une
rigueur qui trahit sans doute l’origi-
ne allemande de la Maison de Jacob. 

Les repas du soir débutent par un

Notre Père. Quant au menu, on est
loin de Byzance : tartines de pâté de
porc, accompagnés d’un ersatz
d’Orangina. 

Avant l’extinction des feux de 22
heures, c’est le quartier libre, à
condition de ne pas sortir… Filles et
garçons partagent les mêmes activi-
tés mais pas question de faire
chambres communes. Timotei, 17
ans, a trouvé un moyen de se faire
un peu d’argent de poche en répa-
rant les téléphones portables. Expert
en la matière et capable d’éventrer
n’importe quelle machine à l’aide
d’un petit tournevis, il rend service à
ses camarades, car ici comme
ailleurs tout le monde en possède. Le
rêve de Timotei est de pouvoir un
jour décortiquer l’Iphone, sonder les
entrailles de la bête américaine, qu’il
appelle « la rolls ». « Ici personne n’en
possède. Je n’ai jamais pu en démonter.
Un jour peut-être… » À chacun son
rêve. 

Quelques maisons plus loin dans la
rue, un orphelinat intégralement
financé par des fonds roumains. On
n’est pas dans le sordide mis en
scène par certains reportages réali-
sés en Europe de l’Est, mais il est fla-
grant que les normes sanitaires de

l’endroit ne sont pas celles des insti-
tutions financées par des pays
d’Europe de l’Ouest comme

l’Allemagne. Abandonné sur un trot-
toir de Bucarest par une prostituée,
Flavius, 3 ans, est le dernier arrivé.
On dit que le père serait turc mais
nul ne sait vraiment… Chaque
enfant arrive avec son lot de misère
et de mystère. Trois femmes se
relaient jour et nuit, tentant de
recréer auprès des dix enfants une
atmosphère familiale. Ces derniers
pourront rester dans l’orphelinat
jusqu’à l’âge de 18 ans... Ils retrouve-
ront ensuite la rue, et sa dure réalité. 

Des loups et des ours 
Tout autour de Lipova, c’est la
Roumanie rurale, forestière et pasto-
rale, où se déroulent des paysages
d’un autre âge. Un univers de char-
rettes et d’attelages tirés par de
robustes chevaux, des chemins de
terre et de boue, sans voiture, sans
feu rouge ni publicités, des sentiers
fleuris dans des bois noirs illustrant
parfaitement le pays de Vlad Tepes
l’empaleur, plus connu sous le nom
de Dracula.

J’emprunte la petite route qui défile
lentement en direction de Seversin.
Des cigognes ont fait leur nid au-des-

sus des poteaux. Lorsqu’elles choi-
sissent de s’installer en haut d’une
cheminée, c’est de bon augure pour
les habitants de la maison. Loin des
turpitudes du monde moderne, cer-
tains hameaux de cette région de
collines n’ont reçu l’électricité qu’en
2005. On y vit aujourd’hui comme
du temps des grands-parents, parfois
encore au rythme des bougies, des
lampes à pétrole et des saisons, dans
une autarcie économique presque
complète. Sur la petite route
d’Ostrov, j’aperçois un loup. Les pay-
sans du coin me confirment que les
loups égorgent parfois leurs mou-
tons… et les ours leurs cochons ! Pas
de doute, je suis bien au pays de
Dracula. 

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

BOISSON DU DIABLE

RADNA, MONASTÈ̀RE DES FRANCISCAINS - LIPOVA

VOYAGE

RÉ́PARATEUR DE TÉLÉ́PHONES - LIPOVA
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La paix, une valeur à préserver
Le 21 septembre dernier, les Tremblaysiens ont pu voir
un drapeau couleur arc-en-ciel flotter devant leur Hôtel
de ville, à côté du traditionnel drapeau tricolore. Ce dra-
peau était celui de la paix, levé par la Municipalité à l’oc-
casion de la Journée mondiale pour la Paix, initiative
lancée par l’ONU et soutenue par de nombreuses asso-
ciations en France. 
L’exigence de paix est particulièrement sensible à l’heu-
re à laquelle la France s’engage dans la voie du militaris-
me et de la soumission à l’OTAN. Au sortir du sommet de
l’OTAN de Lisbonne de novembre, plusieurs orienta-
tions de la politique française doivent être remises en
cause : 

1° L’alignement de la France sur la politique étrangère américaine :
prétextant la crise et les réductions budgétaires nécessitant
d’unifier nos forces militaires, Nicolas Sarkozy a sacrifié l’indé-
pendance française en réintégrant notre pays au commande-
ment unifié de l’OTAN. Rappelons que dans ces conditions, en
2003, la France aurait été contrainte de s’engager en Irak !
2° Le soutien du projet de bouclier de défense antimissile : un bouclier
extrêmement coûteux – au bonheur des fabricants d’armes –
qui devra défendre les Européens de leur nouvel ennemi dési-
gné : l’Iran. 
3° La poursuite de la guerre en Afghanistan jusqu’en 2014 : véritable
bourbier, la guerre en Afghanistan est un échec, qui coûte près
de 200 millions d’euros par an à la France sans compter des
dizaines de vies humaines. 
Une véritable politique en faveur de la paix implique de s’atta-
quer, par la coopération internationale, aux vraies causes des
conflits que sont la pauvreté, l’analphabétisme, la faim, le
manque d’eau et le changement climatique. Pas d’acheter des
armes sous prétexte de vouloir la paix[1] ! 

[1] Dépenses militaires dans le monde en 2009 : 1 200 milliards
d’euros. Coût pour mettre un terme à la faim dans le monde : 10
milliards d'euros par an.

ALEXANDRE BERGH, ODILE DUJANY,  KAMEL LALAOUI ET
RAPHAËL VAHÉ, CONSEILLERS MUNICIPAUX.
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, PCF, sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le Parti socialiste, un conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

La laïcité : 
une valeur fondamentale
Le 9 décembre 1905, les élus de la Nation, votaient la
loi de séparation des églises et de l’État, proclamant
ainsi une des valeurs essentielles de notre
République : la laïcité. La Constitution de 1958, vou-
lue par le Général De Gaulle a réaffirmé cette avancée
fondamentale : « la France est une République indivi-
sible, laïque, démocratique et sociale ». Ces actes poli-
tiques réalisés dans des circonstances difficiles per-
mettent à tous ceux qui résident dans notre pays de
vivre en paix, avec leurs différences d’opinions, de
convictions et de religions.

Un homme, pourtant, s’ingénie à battre en brèche la laïcité et
tous les principes qui lui sont attachés : Nicolas Sarkozy. Déjà,
comme ministre de l’Intérieur, il s’était préoccupé d’instrumen-
taliser les religions. Il s’extasiait sur sa réussite dans la pacifica-
tion des banlieues grâce à son action en direction de l’Islam.
Depuis toujours, il use et abuse de son identité catholique dont
il pense sans doute qu’elle séduit quelques vieux électeurs
conservateurs égarés à l’extrême droite.
Mais cela ne lui suffit pas. Il veut faire croire que l’engagement,
la morale et les valeurs sont le monopole des grandes religions
du Livre. Comme si un athée, un agnostique, un bouddhiste ou
un confucianiste était sans éthique et sans vie spirituelle ! En
somme, pour lui la République est vide d’humanité et réduite à
une simple organisation où se reflètent les rapports de force
socio-économiques. Pour lui « Liberté, Égalité, Fraternité » est
un slogan vide de sens.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE
FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT
COURRIEL : A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Défendre le patrimoine de la
République
Si vous passez prochainement à la maison des associa-
tions au Vieux-Pays, jetez donc un coup d’œil sur ce petit
monument de pierre, anonymement posé à même le sol,
près de l’entrée du bâtiment. Il s’agit d’une borne révo-
lutionnaire classée monument historique en 1994.
Celle-ci se dressait jadis sur la route de Soissons en face
de la ferme des Mortières. Elle fût déplacée au Vieux-
Pays lors de la construction de l’aéroport Charles de
Gaulle. Ancienne borne royale, frappée à l’origine de la

fleur de lys, elle a été débarrassée de ses attributs royaux à la
Révolution. La fleur a été remplacée par un symbole de la
République : la pique surmontée du bonnet de la Liberté. Sachez
que notre borne tremblaysienne est un objet rare. Sous la
Restauration, à partir de 1814, les signes révolutionnaires des édi-
fices publics ont tous été martelés. En Île-de-France, seules deux
bornes au bonnet phrygien ont échappé au marteau royaliste puis
sont arrivées jusqu’à nous. Elles se trouvent à Épinay-sur-Orge et à
Tremblay-en-France.
Aussi, après avoir survécu à la Restauration et aux bulldozers des
années 70, il serait dommage que notre borne révolutionnaire ne
soit pas davantage mise en valeur et protégée de la pollution ou
des dégradations volontaires. Un vœu de la Société d’Études
Historiques de Tremblay a demandé qu’un traitement plus conve-
nable lui soit réservé. Une initiative qui a déjà reçu un écho très
favorable. Au-delà de la seule protection du patrimoine, il reste
plus que jamais indispensable de valoriser notre passé et de rap-
peler la symbolique et les idéaux républicains. La destinée singu-
lière de cet objet rappelle combien rien n’est jamais acquis.
Combien la liberté a été chèrement obtenue, combien les valeurs
citoyennes ne sont pas hélas, des blocs de pierre insensibles au
temps.

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL
VICE-PRÉSIDENT DE LA C.A. PLAINE DE FRANCE
WWW.THIERRYGODIN.FR

Fameuses retraites 
S’il est bien une réforme qui était impopulaire, c’était
celle des retraites. Fallait-il pour autant ne pas s’y atta-
quer, évidemment non. Aucune personne normalement
constituée n’est ravie de travailler quelques années de
plus, quoique. Pour autant, l’évolution démographique
de notre pays nous imposait de prendre des mesures.
Mais l’histoire n’est pas finie, si le paiement des retraites
est garanti pour quelques années il faudra à échéance
remettre l’ouvrage sur le métier. Il faudra à nouveau se
montrer courageux, étudier de près les régimes spéciaux
pour une véritable égalité et ne pas mentir à la jeunesse,
car ces réformes sont pour eux en premier lieu. Si la poli-

tique pour la gauche en général et Mme Royal en particulier est de
créer  l’événement en faisant descendre les jeunes dans la rue, ce
ne sont surement pas ces personnes qui dans cinquante ans
devront expliquer à nos adolescents d’aujourd’hui devenues sexa-
génaires pourquoi leur retraite ressemble à peau de chagrin.
Notons le professionnalisme des syndicats et des forces de l’ordre
qui ont su éviter tout débordement majeur. Que n’aurait-on enten-
du si un jeune racolé pour faire du bruit ou du nombre s’était fait
tabassé par une bande de casseurs. La politique ce n’est pas s’agiter
pour être en tête dans les sondages ou le mieux placé pour les pro-
chaines élections. La politique c’est avoir du courage, dire la véri-
té, prendre des décisions fussent-elles impopulaires, ce n’est pas
promettre que demain on rasera gratis !

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE
COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

décembre 2010 < 23

Circuit Carole : 
doit-il rester à Tremblay ?
Bon nombre de personnalités sont inquiètes sur le deve-
nir du Circuit Carole. En effet, à juste titre le Conseil
général de Seine-Saint-Denis, confronté à une situa-
tion financière difficile, a décidé de diviser sa subven-
tion annuelle par dix : 37 000 euros cette année,
contre 370 000 euros en 2009. Le principal argument
évoqué : seuls 10% des usagers du circuit viennent de
Seine-Saint-Denis, alors que ce département, l’un des
plus pauvres de France, est le seul à participer au finan-
cement de l’infrastructure. Du coup, c’est l’émoi local

bon nombre d’élus montent au créneau pour garder ce circuit à
Tremblay. En tant qu’écolos, nous sommes contre tout soutien
financier public aux activités ludiques motorisées. En effet, à

l’heure où tout le monde s’accorde à dire qu’il faut polluer le
moins possible et finance des campagnes publiques de sensibilisa-
tion, on ne peut en parallèle financer des activités qui génèrent des
pollutions pour le plaisir. En revanche, au nom de la liberté indi-
viduelle, nous ne nous permettrons pas d’interdire ces activités
ludiques. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette difficulté pour
préconiser un déménagement du circuit et trouver au passage un
système de financement qui proviendrait des constructeurs de
motos et autres mécènes privés, mais sûrement pas des impôts de
tout un chacun. Le départ du circuit Carole participerait à réduire
les émissions de polluants atmosphériques sur ce secteur, qui
comme nous le rappelons régulièrement est classé comme l’un
sinon celui qui concentre la pollution atmosphérique la plus
importante d’Île-de-France. Exigeons que les habitants du Vieux-
Pays puissent avoir un environnement moins nocif pour leur
santé !

FABIENNE LAURENT, PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA
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  LES PETITES GRATUITES
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IMMOBILIER

Ó VDS terrain de
1 044 m², 44 m de
façade à Lorgues
(Var). 10 000 euros.
01 48 60 26 73.

Ó VDS maison F7 à
Tremblay, 474 m²,
cuisine équipée, 
jardin et abris de 
jardin.
06 12 01 20 70.

Ó VDS pavillon au
Bois-Saint-Denis,
160 m² sur 394 m²
de terrain, année
1998. 405 000
euros.
06 25 71 33 39.

Ó VDS pavillon au
Vert-Galant, 100
m², 4 chambres,
double séjour avec
cheminée, cuisine
aménagée, sous-sol
total. 345 000
euros.
06 73 90 35 27.

Ó VDS terrain 374
m² viabilisé dans le
quartier du Bois-
Saint-Denis, 11 m
de façade. 190 000
euros.
06 25 71 33 39.

Ó VDS terrain à
Tounane en Algérie,
600 m². 60 000
euros.
01 48 60 33 83.

Ó Recherche
pavillon avec terrain,
aux Cottages, Bois-
Saint-Denis ou
Mitry-le-neuf.
230 000 euros
maximum.
09 81 65 78 96.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS moto Suzuki
GSX Inazuma, 730
cm3, 60 500 km.
2 650 euros.
06 62 06 33 32.

Ó VDS Citroën
Picasso essence,
année 2001,
181 000 km. 2 600
euros.
06 24 33 66 25.

Ó DS Citroën CS,
2,2 HDI sx, 137 ch,
85 000 km, année
2002, diesel, boîte
manuelle, contrôle
technique ok. 5 500
euros.
01 48 60 35 40.

Ó VDS Peugeot 206
essence, année
2002, 110 000 km,
toutes options.
4 500 euros à
débattre.
06 66 39 42 10.

Ó VDS 205, prix à
débattre. Robe de
mariée taille 48,
100 euros à
débattre.
06 85 36 24 25.

DIVERS

Ó Chat poil noir et
long, collier embout
rose, cherche ses
maîtres.
01 48 60 90 73.

Ó VDS poussette,
cosy, vêtements de
3 à 12 mois,
peluches, biberons,
stérilisateur… 90
euros.
06 99 23 76 03.

Ó VDS buffet de
cuisine en merisier,
150 euros. Canapé
en cuir vert bou-
teille, 30 euros. 2
fauteuils, table
basse marbrée vert,
200 euros.
06 29 55 59 32.

Ó VDS poêle en
fonte émaillée vert
foncé
(L54xl49xh46) à
pétrole. 60 euros.
06 72 94 27 69. 

Ó VDS bergère
régence en merisier.
200 euros à
débattre.
06 13 37 42 53.

Ó VDS oscilloscope
Hameg H103. 100
euros.
06 15 02 72 35.

Ó VDS GPS Moi
Explore More. 80
euros.
06 16 34 39 50.

Ó VDS vêtements
femme taille 42 et
homme taille
42/44, outils de jar-
din, jardinières en
fibrociment, brouet-
te en fer. Petits prix.
01 48 61 85 26.

Ó VDS 2 fauteuils
Louis XV beiges,
180 euros. Buffet
bas avec glace en
noyer, une table
avec rallonges, 200
euros.
01 42 01 31 11.

Ó Cherche cirés
grande taille (parka
étanche). VDS PC
portable P3 P. Bell,
150 euros à
débattre.
06 24 21 19 89.

Ó VDS chambre
d’enfant garçon,
commode, bureau,
lit, armoire.
06 22 83 77 24.

Ó VDS tous maté-
riels pour bébé. Prix
à débattre.
01 48 60 45 53.

Ó Achète téléphone
portable HTC avec
facture, carte micro
SD débloqué ou
SFR.
06 17 17 17 23.

Ó VDS buffet haut
et bas (séparables)
en merisier massif.
400 euros.
06 23 26 35 77.

Ó VDS éléments de
corniches ton pierre,
écran sous toiture
respirante. Prix à
débattre.
06 20 33 52 37.

Ó VDS gazinière
année 2008. 120
euros.
06 65 02 36 90.

Ó VDS aquarium
(83/40/51), 2
grands tableaux (1
femme, 1 paysage),
1 vélo femme.
01 49 63 99 14.

Ó VDS table rectan-
gulaire, 6/8 couverts,
plateau en verre et fer
forgé noir, 4 chaises.
prix à débattre.
01 48 60 37 03.

Ó VDS canapé 4
places, canapé 3
places orange, 500
euros à débattre.
Petite table ronde
en osier, 30 euros.
Table basse ovale
rouge dessus en
verre, 45 euros. 2
penderies en fer
forgé, 60 euros
pièce. 5 étagères
blanches en bois (2
m), 10 euros.
Plusieurs rideaux de
2 à 5 euros pièce.
Tringles à rideaux
en bois, 3 euros.
Plusieurs tapis, 5
euros. 2 éviers inox,
25 euros pièce.
Gazinière, 45 euros.
01 49 63 88 96 ou
06 11 39 81 28
après 19 heures.

Ó VDS meuble de
salle à manger mar-
ron foncé, meuble
télé et table basse.
150 euros.
06 62 14 67 76.

Ó VDS kimono de
judo taille XL (190
cm).
06 69 90 71 52.

Ó VDS autoradio
Clarion réf.
CZ100E. 50 euros.
06 03 50 97 36.

Ó VDS neuf box,
écran photo numé-
rique. Trois quarts,
jupe, pantalon cuir
taille 44/46. Prix à
débattre.
06 20 31 71 75.

Ó Cherche à titre
gratuit bureau,
armoire de préféren-
ce rustiques.
01 48 61 08 79.

Ó VDS 1 salon fer
forgé, table, 6
chaises, table
basse, tablette télé-
phone, demi-lune,
grand miroir. 650
euros à débattre.
06 20 96 70 95 ou
01 43 32 69 91.

Ó VDS caisse d’hor-
loge comtoise
ancienne complète
sans mécanisme
(230 x 42). 40
euros à débattre.
01 48 60 49 71.

Ó VDS tabouret de
bar en cuir pied en
inox.
06 17 29 84 83.

Ó DS clôture rouge
en aluminium (H :
70 cm, L : 15 m).
3 000 euros.
06 48 79 28 53.

Ó VDS lit pliant
(sommier lattes,
matelas ressorts),
120 cm. 100
euros.

Ó VDS Annabac
pour Bac ES,
maths, SES, histoi-
re/géographie. 1
euro.
06 24 79 04 26.

Ó VDS clic-clac,
100 euros. 1lit
enfant, 150 euros.
Table basse, 50
euros. 1 réfrigéra-
teur, 150 euros. 1
tente de camping 3
places, 50 euros. 1
vélo VTT, 15 euros.
1 vélo de ville
femme, 100 euros.
1 table en chêne
avec 4 chaises, 100
euros. 1 commode,
40 euros. 1 meuble
cuisine, 30 euros. 1
table de télévision.
06 66 39 42 10.

Ó VDS step. 180
euros à débattre.
06 23 33 79 36.

Ó VDS tour à bois
Technirem entre-
pointes 1 m, 3
vitesses, mandrin,
gouges. 250 euros.
01 48 60 40 81.

Ó VDS chalet bois
enfant, 65 euros.
Moto électrique, 40
euros. Poussette
landau Gracco,
divers jeux, pou-
pées, peluches.
Canapé d’angle
Roche Bobois, 50
euros. Mée meuble
ancien en chêne
massif, 2 tables de
chevet en chêne,
cadre lit, 2 cages à
hamsters à 5 et 8
euros.
06 68 18 36 85.

Ó VDS grill barbe-
cue électrique neuf
Techwood avec noti-
ce, 35 euros. Petite
table basse en hêtre
120 cm x 80 cm,
50 euros. Appareil
minceur et masseur
électrique avec
housse et notice,
50 euros. Lampe
applique 3 têtes,
10 euros.  TV
cathodique Grandin
53cm 60 euros.

Ó Cassettes
musiques, vidéos
Vhs, dessins animés
et films 2 euros.
Vêtements tailles
34/36/40/42, 5
euros. Divers livres,
3 euros.
06 09 88 77 80.

Ó VDS salle à man-
ger, living, table, 6
chaises en merisier.
5 chaises paillées
en bois, 50 euros.
01 43 85 91 18.

Ó VDS TV 36 cm et
adaptateur TNT. 60
euros.
06 28 13 34 29
après 18 heures.

Ó VDS sac à langer
bleu marine. 15
euros.
06 28 25 96 90.

Ó VDS chiot de 4
mois, cocker
anglais, noir et
blanc, passeport,
pucé, vacciné,
sevré, vermifugé +
accessoires. 650
euros.
06 78 35 60 82.

Ó VDS table basse
de salon, verre fumé
noir (1,20 m x 0,60
x 0,40). 50 euros. 
01 48 60 56 72.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Femme 60 ans
cherche personne
âgée à accueillir à
domicile.
01 49 63 92 78.

Ó Effectue tous tra-
vaux de peinture,
papier peint, carrela-
ge, pose fenêtres,
stores, parquets.
06 11 26 91 37.
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Ó Effectue travaux
de bricolage, papier
peint, peinture, par-
quet, aménagement
de placards etc.
règlement CESU.
01 64 27 77 95.

Ó Nourrice en
pavillon aux
Cottages cherche
enfants à garder
(disponible de 6h30
à 19h).
01 48 61 42 78.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
courses, aide à la
personne (remplace-
ment accepté).
06 23 33 79 36.

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

Ó Cherche enfants à
garder tous âges,
CESU ou paye
emploi.
06 73 71 73 77 ou
01 48 61 38 35.

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

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant à garder.
06 23 74 31 11 ou
01 48 60 14 91.

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

Ó Jeune femme
expérimentée
cherche enfants à
garder soir, mercredi
et week-end et/ou
heures de repassage.
06 58 11 45 88.

Dame cherche
enfants à garder sor-
tie de l’école Anatole
France ou le mercre-
di toute la journée.
06 19 88 91 14.

Ó Auxiliaire de vie
sociale cherche 
personnes âgées à
garder.
06 58 75 56 58.

Ó Mère au foyer
cherche enfant à
garder.
06 27 29 14 67.

Ó Dame cherche 3 à
4 heures de ménage
et repassage.
06 89 19 27 12.

Ó Assistante mater-
nelle cherche
enfants à garder de
0 à 3 ans, horaires
flexibles.
01 49 63 19 69.

Ó Domiciliée près de
la gare du Vert-
Galant, cherche
enfants à garder,
occasionnel ou péri-
scolaire.
06 12 77 64 68.

Ó Assistante de vie
cherche travail
auprès de personnes
âgées.
06 18 61 58 70.

Ó Assistante mater-
nelle agréée PMI
cherche enfant à
garder, 2 ans et
plus, avenue de la
Paix.
01 49 63 99 60.

Ó Propose aide à
l’installation de tout
type de matériel
informatique et net-
toyage de virus.
06 21 24 37 20.

Ó Dame cherche
enfants à garder.
06 24 31 11 62.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche profes-
seur de guitare pour
cours particuliers à
domicile (secteur
Vert-Galant).
06 76 09 94 40.

Ó Cherche personne
de confiance pour
s’occuper d’une  
personne âgée à
plein temps à
Tremblay.
06 07 03 66 90.

COURS

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

Ó Professeur d’an-
glais donne cours et
soutien tous niveaux
anglais et français (y
compris étudiants).
15/20 euros/heure.
06 24 21 19 89.

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

Ó Jeune fille en ter-
minale donne cours
de français, d’espa-
gnol et de matières
scientifiques, niveau
primaire et collège.
12 euros/heure.
06 58 85 56 37.

Ó Etudiante en
CAPES de physique
chimie donne cours
de maths, physique,
chimie niveau collè-
ge/terminale. 16
euros/heure.
06 59 15 55 56.

Ó Titulaire d’une
licence en maths
donne cours de
maths, méthodolo-
gie.
06 27 83 51 30.

Ó Professeur des col-
lèges et lycées
donne cours de fran-
çais et anglais tous
niveaux. 25
euros/heure.
06 60 85 09 22.

Ó Enseignant donne
cours de physique et
chimie. 
17 euros/heure.
06 21 24 37 20.
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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Le service de transport
fonctionne tous les jours
de l'année sauf le 1er mai,
de 6 h du matin à minuit.
Réservations de 7 h à 20 h.
Tarifs de 6 euros à 15
euros selon la destination.
Plus d'informations par
téléphone : 0 810 0 810
93 (numéro Azur) ou 01
49 90 40 30.

ASSURANCE RETRAITE
Le numéro de téléphone
de l’assurance retraite a
changé. Le 39 60 rempla-
ce désormais en Île-de-
France le 0 821 10 12 14
qui sera définitivement
fermé à compter du 1er

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

d’Aurion, 97117 Rosny-
sous-Bois cedex

ATELIERS CRÉATION
D’ENTREPRISE
L'Espace Accueil Créateurs de
la Boutique emploi, consacré
à la création d'entreprise,
propose deux ateliers ce mois
de décembre : le mardi 7 dé-
cembre : atelier thématique «
Développement et fonction-
nement de l'entreprise » -
Intervention de l’AFEEC
(Assistance Fiscalité et
Expertise Comptable) - Les en-
tretiens individuels auront
lieu le jeudi 9 novembre. Puis
le mardi 12 décembre : ré-
union d'informations « Les
étapes de la création d'entre-
prise » - Intervention de la
Boutique de Gestion - suivie
l'après-midi des entretiens in-
dividuels si nécessaire.
Réunions d'information et
ateliers de 9h à 12h30.
Renseignement auprès de la
Boutique Club Emploi -
Espace Accueil Créateurs -
15 avenue Nelson Mandela
à Tremblay. 
Tél. 01 49 63 47 30.

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 :
Lesueur Lazar 12/10,
Prieur Cassie 30/10,
Simon--Flahaut Mylia,
M’Rah Inès 3/10,
Cheurfa Amine 4/10,
Metin Eren 6/10, Chikhi
Amine 10/10,
Benhammou Noa 9/10,
Guendouz Souheil
15/10, Fabry Téo 17/10,
Ichou Nahila 18/10,
Pelletier Alexandre
23/10, Ayyadi Nassim
22/10, Poirié
Gwendoline 24/10,
Boujraf Kenza 25/10,
Baudon Olan 25/10,
Taalba Mehdi 31/10,
Chuette Milosavlje
31/10, Ayad Syrine
2/10, Benbouziane
Mohamed Ali 27/9,
Daucé Léa 25/9,
Desmoulins Amaury
24/9, Dubois--Mouchet
Manon 19/10, Fache
Maxence 6/10, Ferreira
Eva 27/9, Ferreira Emma
5/10, Greco Flavio 30/9,
Hamadi Bouchrati 1/10,

Harouni Dounia 25/9,
Heng Aurélie 28/9,
Laurent Océane 25/9,
Mary Swann 11/10,
Moussa Nabil 11/10,
Petit Rémi 23/10, Pu
Miley 5/10, Raïssi Rayan
27/9, Saïm Basma 9/10,
Sehad Sam-Line 24/9,
Shafique Afaf 10/10,
Smahi Aymen 14/10,
Soulaimana Said Bassam
10/10, Vaz Grancho
Océane 13/10, Verdon
Lizzie 1/10, Yankam
Siébedji 11/10.

MARIAGES :
Khelifi Hocine et Moussa
Zakiya, Ahmad Rizwan
et Wasim Talat-Kiran,
Bettahar Hafid et
Chabani Myriam, Sellin
Philippe et Coupan
Marie-Hélène, Mediouna
Rachid et Guenineche
Fatna, Salibur Jérôme et
Al-Salman Sally, Pereira
Domingues Manuel et
Marques Pereira Arlinda.

DÉCÈS :
Arrigo Jean-Charles,
Barré Marie-Joseph
veuve Dutertre, Beddar
Mared, Bekhti Fouad,
Benyoucef Abdelkader,
Bizouard Gérard, Cau
François, Cochet Antoine,
Colin Marcelle épouse
Tonds, Delecourt Janine
épouse Pivot, Di Meo
Umberto, Garcia Sanchez
Eulogia veuve Jimenez
Ramos, Hammoumi
Mohammed, Hannotin
Lucile, Minin Rosemond,
Pain Jacques, Valenti
Pierrette épouse Agnello,
Zanaz Mohammed,
Messaoud Zoulikha
veuve Mesbah,
Byszewski Alfred,
Béduneau Dominique,
Petit Jean-Marc, Turlot
Yvette veuve Lebreton,
Abbrugiati Victor, Debray
Marie-Thérèse épouse
Launez, Marie Alfred
Titus.

ACCÈS À LA MAIRIE
Actuellement et jusqu’au
mois de mai 2011, en rai-
son des travaux de rénova-
tion de la place des Droits
de l’Homme, la mairie est
exceptionnellement acces-
sible par le boulevard de
l’Hôtel-de-ville. Personnes
à mobilité réduite, per-
sonnes âgées et parents
utilisant une poussette
peuvent ainsi utiliser cet

accès pour éviter les diffi-
cultés de cheminement sur
la place en travaux.
L’entrée depuis le boule-
vard de l’Hôtel-de-ville cor-
respond au niveau 0 de la
mairie. Pour rejoindre l’ac-
cueil situé au niveau 1, les
visiteurs ayant du mal à se
déplacer peuvent utiliser
les ascenseurs situés à
droite en entrant. Pour évi-
ter de pénaliser les com-
merces à proximité, l’en-
trée habituelle au niveau
de la place des Droits de
l’Homme reste ouverte.
L’itinéraire piéton est bali-
sé par un ponton en bois
qui sera déplacé en fonc-
tion de l’avancée des tra-
vaux..

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite Île-
de-France fonctionne pen-
dant l’épidémie hivernale
de bronchiolite. Ce réseau
de santé a pour vocation
d’améliorer la continuité et
la coordination des soins
prodigués aux nourrissons
atteints de cette affection.
Il propose aux familles une
alternative ambulatoire de
prise en charge médicale
et kinésithérapique de
proximité, sans se substi-
tuer à ce qui existe déjà.
Jusqu’au dimanche 13
mars 2011, deux centres
d’appel sont opérationnels.
En composant le 0820
820 603, des standar-
distes communiquent les
coordonnées de kinésithé-
rapeutes disponibles dans
leurs cabinets les week-
end et jours fériés de 9 h
à 18 h. En composant le
0820 800 880, des stan-
dardistes vous communi-
quent les coordonnées de
médecins disponibles 7
jours sur 7 de 9 h à 23 h.
Http://www.reseau-bron-
chio.org 

JOURNÉES PORTES
OUVERTES À L’ÉCOLE
D’INFIRMIÈRE
L’Institut de formation en
soins infirmiers du Centre
hospitalier intercommunal
Robert Ballanger d’Aulnay-
sous-Bois organise deux
journées « portes ouvertes »
le mercredi 26 janvier et
le samedi 29 janvier 2011
de 9h à 17h. 
À cette occasion, plusieurs
ateliers seront présentés et
concerneront les forma-
tions d’aide-soignant,

d’auxiliaire de puériculture
et d’infirmiers. Ces diffé-
rentes formations et pro-
fessions seront décrites,
ainsi que différentes
méthodes pédagogiques
utilisées comme l’ensei-
gnement des techniques
de soins en salle de tra-
vaux pratiques. L’équipe
de formateurs, ainsi que
des étudiants seront pré-
sents et disponibles pour
répondre aux questions
des visiteurs. De plus, il
sera possible de retirer les
dossiers d’inscription au
concours d’entrée en for-
mation infirmière, qui aura
lieu en mars - avril 2011,
pour une rentrée en sep-
tembre 2011. Pour tous
renseignements complé-
mentaires, on peut contac-
ter l’Institut de formation
en soins infirmiers, Centre
hospitalier intercommunal
Robert Ballanger, 93602
Aulnay Sous Bois Cedex.
Téléphone : 01 49 36 71
10 ou 01 49 36 71 09.

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.

AIDE À LA MOBILITÉ 
Mis en œuvre par le
Conseil général, Pam 93
est un service de trans-
ports collectif à la deman-
de, destiné à toute person-
ne titulaire d'une carte
d'invalidité mentionnant un
taux supérieur ou égal à
80 % et résidant en Seine-
Saint-Denis. Ne sont pas
couverts, les déplacements
dont la prise en charge est
prévue par un autre dispo-
sitif ou une aide sociale
spécifique (transports sco-
laires, sanitaires, à desti-
nation d'établissements
médico-sociaux...). PAM
93 vous conduit de porte
à porte à travers toute l'Île-
de-France à l'aide de véhi-
cules adaptés aux diffé-
rents types de handicap.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > décembre 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 DÉCEMBRE 2010

29 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE ARAGON : LEAR ET DÉLIRES 

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

32 ON EST DE SORTIES > BLUES : DU GRISBI À L’ODÉON ! 

33 ON EST DE SORTIES > PHOTOS : LES JEUNES REGARDENT LA VILLE

34 LA VIE EN SHORT > FOOT : LE TFC EN RECONQUÊTE

35 LA VIE EN SHORT > KICK BOXING : GUSNER SUR LE TOIT DU MONDE

36 LA VIE EN SHORT > HAND : LE TFHB GÈRE AU MIEUX

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

THÉÂTRE ARAGON
SAMEDI 15 JANVIER À 20H30

29 DEGRÉS À L’OMBRE
EMBRASSONS-NOUS FOLLEVILLE
D’EUGÈNE LABICHE, 
MISE EN SCÈNE PIERRE PRADINAS, 
AVEC ROMANE BOHRINGER. 
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C’EST BIENTÔT

> AGENDA DÉCEMBRE 2010

JUSQU’AU 23
EXPOSITION PHOTO : TREMBLAY PAR LES JEUNES TREMBLAYSIENS
Il est des opportunités et autres richesses qui sont sous nos yeux et
qu’on ne voit pas. Un coup de projecteur et elles apparaissent enfin.
C’est ce petit miracle que réalisent cinq jeunes habitants du centre-
ville, âgés de 12 à 15 ans. Ils révèlent, via la photographie, la vie de
leur ville et plus spécifiquement de leur quartier. Voir notre article p 33. 
Médiathèque aux horaires d’ouverture

7 SAMEDI 11
BLUES : TOUCHEZ PAS AU GRISBI / BIG BRAZOS
Cinq énergumènes aux allures de gangsters, des aventures pleines
d’humour chantées dans la langue d’Audiard, une musique profondé-
ment teintée d’accents amerloques, les Touchez pas au grisbi débar-
quent en ville avec quelques amis pour un Grisbi show sur la scène
Caussimon. Du blues, des guitares électriques, des riffs endiablés qui
nous ont bercés interprétés à la sauce Grisbi. Il ne reste qu’à sauter
dans ses tenues 60’s/70’s et à s’éclater  devant la caméra de cette
soirée filmée (voir notre interview p 32). 
Big Brazos donnera aussi de la voix : un quatuor blues et bonne
humeur aux textes soignés et à la musique acoustique faisant la part
belle aux guitares slide et à l’harmonica.
L’Odéon 21h

7 MERCREDI 22
CONTES : LE TEMPS DES HISTOIRES
C’est les vacances ! Les fêtes de fin d’année
approchent et la médiathèque prépare les
enfants à l’ambiance chaleureuse qu’inspire
l’hiver. Le Temps des histoires sentira l’orange
et les épices pour cette spéciale « contes de
Noël ». Les enfants à partir de 5 ans pourront
s’imprégner de la magie des mots. Une invita-
tion à rêver. 
Médiathèque Boris-Vian, 
salle la Belle Étoile 15h

D
.R
.
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ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

LEAR ET DÉLIRES
Le 8 janvier prochain, le théâtre Aragon accueille Les Clowns : un spectacle écrit et mis en
scène par François Cervantès. Trois clowns tombés du ciel décident d’interpréter Le Roi Lear
de Shakespeare...

TM : Le spectacle repose sur
l’adaptation d’un texte compli-
qué, Le Roi Lear, et dans le même
temps il est proposé à partir de 10
ans… Comment s’y prend-t-on ?
François Cervantès : Les Clowns
n’est pas une adaptation de
Shakespeare au sens stricte du terme.
Le spectacle fonctionne sur le princi-
pe d’une rencontre entre trois person-
nages, entre trois immenses talents.
Chacun représente un univers. Et ces
clowns n’interprètent pas le texte du
roi Lear… Ils jouent plutôt avec ! Et les
enfants rient, et même avant 10 ans !

Alors, Le Roi Lear est un prétexte
pour mettre en scène un spectacle
de clowns ?
Non, car j’ai un grand respect pour
cette pièce et c’est un texte qui me fas-
cine depuis toujours. Elle est mysté-
rieuse et me hante un peu. D’ailleurs,
les connaisseurs vont véritablement
retrouver l’histoire inventée par
Shakespeare. Mais cette adaptation
vient en dernière partie du spectacle.
Auparavant, le spectateur découvre
deux autres séquences. Il y a d’abord
Boudu (Bonaventure Gacon) enfermé

dans sa grotte. C’est l’ogre bourru et
solitaire. Il reçoit la visite de Zig
(Dominique Chevallier) et Arletti
(Catherine Germain) et la rencontre
est détonante, car Boudu n’a pas l’ha-
bitude des visites… Arletti, c’est l’ingé-
nue avec sa voix de petite fille, ses
rires et ses réflexions d’enfant. Elle va
forcer Boudu à sortir de sa grotte.
Ensuite, c’est le tour de Zig, le person-
nage lunaire du bon « toutou » sur qui
on peut compter malgré ses travers. Il
emmène ses acolytes se balader en
ville pour arriver dans un entrepôt
qui représente le monde du rêve. Puis
on atterrit au théâtre où les clowns
s’attaquent au roi Lear. Au final, c’est
la confrontation de tous ces person-
nages qui crée le cœur du spectacle.

Pourquoi s’intéresser au clown
en particulier ?
A mon sens, le clown est un livre de
chair. Il ne dit pas un poème, il « est »
poème : rouge de colère, avec une
peur blanche ou vert de jalousie.
C’est un personnage démesuré, hors-
normes et en même temps très acces-
sible. Le clown a une manière vibra-
toire d’être sur la scène qui parle

directement aux enfants. Il propose
un jeu de miroir entre une œuvre et
des personnages qui l’interprètent de
façon non conventionnelle. Ce jeu
produit la même relation que pour la
lecture d’un livre. Le clown est avec
son corps ce que l’auteur est avec le
langage. Il donne chair aux émo-
tions. D’autre part, le clown renvoie à
une dimension symbolique. Au
milieu de ceux qui savent parler,
chanter, sauter, faire danser les ours,
faire du vélo sur une roue… le clown
ne sait rien faire. C’est un original.
Même s’il fait tous les efforts pour
s’intégrer socialement, il reste margi-
nal. Le clown dévoile ainsi le mystère
de la relation humaine.

Les Clowns se situent donc entre
cirque et théâtre ?
En quelque sorte. C’est un travail très
particulier et rare, car en général il n’y
a pas d’échange entre le clown et l’au-
teur. Dans le cas de notre spectacle,
c’est tout l’inverse. Je connais le réper-
toire et j’apprécie personnellement
chaque acteur. Intégrer la relation des
clowns avec le public, le travail d’écri-
ture et la mise en scène, cela permet

de créer un espace nouveau : le clown
quitte le cirque pour entrer dans le
cabaret. Cette relation particulière
permet de s’attaquer à un monument
comme Le Roi Lear. Et le jeu du clown
se révèle comme un retour au texte et
un moyen d’incarner la poésie physi-
quement. Mais ce n’est pas théorique…
Les gens rient et prennent du plaisir !
Et c’est ce qui m’importe avant tout, le
plaisir. Les spectateurs vont ainsi
découvrir des personnages et non pas
écouter une histoire. Ces clowns s’in-
terprètent eux-mêmes. Ils offrent le
plaisir d’une relation directe et
authentique avec le public. Le texte
sert de levier, mais les acteurs com-
muniquent quelque chose de très per-
sonnel. D’autant qu’ils se connaissent
bien et jouent ce spectacle depuis près
de cinq ans. C’est un moment jouissif
et jubilatoire.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR EMMANUEL ANDREANI

Les Clowns de François Cervantès /
Compagnie L’Entreprise, au théâtre
Aragon le samedi 8 janvier à
20h30. 

D
.R
.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Le film commence caméra embarquée dans
une voiture de patrouille. « Une fois je me suis
fait surprendre, raconte un policier en voix off. Je
me suis pris une cuisinière électrique sur le four-
gon ! » C’est le début d’une trentaine de
séquences qui s’enchaînent pour composer un
documentaire sur la vie du commissariat. Les
policiers d’Elbeuf sont confrontés à un jeune
trop ivre pour rentrer chez son père avant de
reprendre le boulot. À une femme en grande
dépression qui ne veut pas
donner le nom de son
médecin pour éviter l’hos-
pitalisation. À une jeune
fille un peu simplette, à la
limite de se faire abuser
sexuellement. Aux délin-
quants de la cité. À des his-
toires de couples. Et des
conflits de voisinage. On
entend également des
témoignages de policiers
sur leurs expériences,
leurs appréhensions, leurs
interrogations et leurs
aspirations… Le film a été
tourné en 2006, par les
deux seuls réalisateurs
Ilan Klipper et Virgil

Vernier, pour ne pas gêner le
travail des policiers.
Influencés par Frederick
Wiseman (La Danse, Le
Ballet de l'Opéra de Paris), les
deux cinéastes revendi-
quent un cinéma direct : ils
saisissent autant le réel
que la manière dont ceux
qui ont accepté de se faire
filmer se mettent en scène.
« Patrick James, l’officier que
l’on voit auditionner plusieurs
personnes, est fascinant. Avec
son charisme et son argot de
flic, on dirait un acteur de fic-
tion sorti d’un mauvais polar
des années 80. » En filigrane,
apparaissent tous les maux
de la société. Commissariat
est un cliché sans caricatu-
re. Le documentaire nous
livre un instantané : la
photo d’un commissariat,
de son activité, des person-
nels et des usagers, dans une
commune de province, en
périphérie de Rouen, avec sa
pauvreté et ses petites cités.
Ce documentaire est aussi la
suite de Flics (2006) où les

auteurs ont suivi de jeunes policiers pendant
leur formation théorique. 

● EMMANUEL ANDREANI

À voir du 15 au 21 décembre au cinéma
Jacques Tati. Soirée spéciale en présence
des réalisateurs le jeudi 18 décembre à
20h30.
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MÉDIATHÈQUE

MOUSTIQUE
Un vieil homme se
baigne dans une rivière
et rencontre un énorme
serpent qui veut le
dévorer. Il lui demande
un répit et propose de
lui trouver la chair la
plus goûteuse au
monde. Celui-ci accep-
te de lui donner un
délai. Le vieil homme
va alors demander de
l’aide à un moustique. En contrepartie, l’animal se verra
offrir une dentition de fer qui lui permettra de goûter
toutes les chairs dont il aura envie. Mais le moustique ne
revient pas de son expédition. Une hirondelle va se char-
ger de le ramener au bord de la rivière. Sur un ton humo-
ristique, ce conte traditionnel chinois révèle pourquoi le
moustique ne parle pas mais émet des bourdonnements.
Il permet également au lecteur de suivre les péripéties des
personnages, qui prouvent que la justice et la solidarité
triomphent sur la taille et la force. L’auteur et l’illustrateur
ont réussi à mettre en osmose le texte et les dessins de
cet album, mettant en valeur tout l’humour de ce
conte. Alors, à votre avis, quelle est la chair la plus
savoureuse ?

Margarita Del Mazo, Roger Olmos, Moustique, OQO
Editions, 2010

> ALBUM JEUNESSE

> DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE 

J’AI PAS LE

TEMPS ! 
On dit que le temps défile,
qu’il est derrière nous, qu’il
est tout ce qui est actuelle-
ment, qu’il est tout ce qui
n’est pas encore. Voici un
ouvrage de réflexion sur la
notion du temps, qui
s’adresse aux plus jeunes
comme aux adultes. Il abor-
de le sujet sous ses diffé-
rents aspects : le cycle des
saisons, le respect des

horaires comme réalité sociale qui sert de cadre commun
à tous. Est également expliquée la notion du passage du
temps à travers les cycles de la vie. Les êtres humains
sont eux aussi soumis aux changements : tu es jeune, je
suis adulte. Ce petit livre donne enfin des clés pour
apprendre à profiter et à savourer le temps, comme un
moment de liberté pour rêver ou faire des projets. Au fil
des pages sont livrées des pensées de philosophes ou
d’écrivains : elles offrent un temps de réflexion au lecteur
et une possibilité de les partager. Une approche philoso-
phique sur le temps qui passe et sur tout ce qui change
et qui témoigne du passage du temps. Dans la vie de tous
les jours, le temps nous suit pas à pas comme un com-
pagnon invisible. 

Christophe Bouton, Jochen Gerner, J’ai pas le temps !,
Editions Gallimard Jeunesse, 2010.

D
.R
.

COMMISSARIAT
C’est l’histoire d’un commissariat. Celui d’Elbeuf-sur-
Sein, une ville de 17 000 habitants située en Haute-
Normandie. Sans artifice, caméra au poing, 
un documentaire qui montre la détresse à laquelle
sont confrontés des femmes et des hommes qui 
composent l’institution.

    D
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Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion
de se rendre en famille dans les salles obscures.
Et au cinéma Jacques-Tati, le choix sera pour le
moins pléthorique en ce mois de décembre ! À
commencer par deux films à voir en 3D :
Raiponce, le dernier né des studios Disney. Le ban-
dit Flynn Rider se réfugie dans une mystérieuse
tour, et se retrouve pris en otage par Raiponce.
Cette téméraire jeune fille passe alors un accord
avec le séduisant brigand, pour sortir de la tour
où elle est emprisonnée… Une aventure délirante
à voir du 8 décembre au 4 janvier (projeté en 3D
du 15 au 21 décembre). Puis Megamind de Tom
McGrath, ou les aventures du super-méchant le
plus génial de toute l’humanité :
Megamind.

Mais c’est aussi le pire loser ! En croyant fabriquer
un super-héros à sa mesure, il créé en fait un ter-
rible concurrent… (du 29 décembre au 12 janvier).
Sous la forme plus classique de l’image en 2D, Tati
propose également six autres films pour égailler
la fin d’année. À commencer par la reprise de
L'Enfant au grelot de Jacques-Rémy Girerd (2004),
à voir à partir de 3 ans (du 15 au 28 décembre).
Mais aussi des nouveautés, fort variées tant sur
le fond que dans la forme. Perdu ? Retrouvé ! de
Philip Hunt à partir de 4 ans (du 1er au 14 dé-
cembre). L'Apprenti Père Noël de Luc Vinciguerra
à partir de 5 ans (du 8 au 21 décembre puis du
29 décembre au 4 janvier). Ou encore Une Vie
de chat d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli  à
partir de 6 ans (du 29 décembre au 12 janvier).
Enfin, on terminera par deux gros morceaux at-
tendus par le jeune public : Les Chimpanzés de
l'espace 2 de John H Williams (du 22 au 28 dé-

cembre puis du 5 au 12 janvier) et surtout le nou-
vel épisode de la saga du plus connu des sorciers,
Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 de
David Yates (du 24 novembre au 7 décembre
puis du 22 au 28 décembre). Voldemort contrôle
maintenant le Ministère de la Magie et Poudlard
! Face à son pouvoir, Harry décide de retrouver
les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur
des Ténèbres. Mais il reste peu d'espoir…
Magique, ce mois de décembre, non ?

● L.M./E.A.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> ROMAN ADULTE

> CD MUSICAL

NAISSANCE D’UN PONT
Après l’excellent Corniche
Kennedy qui avait fait battre
notre cœur de lecteur il y a
deux ans, Maylis de Kerangal
revient avec un livre encore
plus puissant : Naissance
d’un pont, qui vient tout juste
de recevoir le prix Médicis.
Une récompense méritée, car
la façon dont Maylis de
Kerangal nous entraîne dans
son histoire est tout simple-
ment prodigieuse. Dans ce
roman, aux multiples points
de vue, on est successive-

ment bousculé par l’afflux des travailleurs qui viennent se
faire embaucher pour la construction du pont de Coca,
une ville de Californie ; passionné par des problèmes
techniques du béton qui servira à couler d’immenses
piliers ; en lutte avec les ouvriers pour une augmentation
de salaire ; tétanisé quand un projet terroriste menace
l’inauguration de l’édifice. Bref, autour de la construction
du pont de Coca, mille vies se font et se défont et fabri-
quent un magnifique portrait de notre époque où les âpres
intérêts financiers et politiques ne peuvent se passer ni de
la force de travail des hommes ni de leurs passions. 

Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont, Editions
Verticales, 2010.

OF MONTREAL : FALSE PRIEST
Le groupe pop améri-
cain est de retour avec
un dixième album tout
droit dans la lignée des
deux précédents, une
musique foisonnante
aux mélodies sucrées
et aux morceaux à ti-
roir. Depuis The
Sunlandic Twins
(2005), Of Montreal a
mis de côté ses in-
fluences 60’s (le
Sgt.Pepper des Beatles, Pet Sounds des Beach Boys) pour
se tourner vers des titres plus dansants et électro, un funk
moderne aux accents de Prince et George Clinton. Pour ce
nouvel album, le groupe a choisi de revenir à un son plus
organique. Après des albums enregistrés seul par le leader
Kevin Barnes, le groupe s’est entouré du producteur Jon
Brion (Kanye West, Fiona Apple…) et a enregistré ensemble.
On a cette fois affaire à un vrai groupe et ça se sent ! Tout
d’abord, les morceaux sont plus directs. Le single Coquet
Coquette ou l’efficace Like A Tourist sont des tubes en puis-
sance. L’apport des musiciens est aussi évident dans la di-
versité des ambiances. On y retrouve des invités surpre-
nants, Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, et Janelle
Monae, la nouvelle princesse du R’N’B. Les textes, quant
à eux, sont toujours aussi fous mais peut-être un peu moins
autocentrés, Barnes y abordant même des questions de po-
litique et de religion. En bref, encore un excellent album et
une bonne entrée en matière pour les néophytes de ce groupe
génial.

Of Montreal, False Priest, Polyvinyl, 2010.

À TATI, UNE AVALANCHE 

DE FILMS AU PIED DU SAPIN…
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le cinéma Tati
donne la part belle aux films pour le jeune public, 
à voir en famille… Deux long-métrages utilisent 
la nouvelle technologie 3D dont vient de s’équiper 
le cinéma.
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« Du blues taillé dans le rock »
comme domaine de définition, ex-
pliquez-nous ça Ludovic…
Bah oui, on est très inspiré par le blues
et tout ce qui est Rock’n roll, soul. Des
sons qui renvoient aux années cin-
quante jusqu’aux 70’s. Bien sûr, Touchez
Pas Au Grisbi c’est plutôt des compo-
sitions originales et en ce sens, on ne
peut pas dire que nous sommes pas à
proprement parler un groupe de blues
parce qu’on n’est pas sectaire. A l’occa-
sion d’une émission de radio, l’anima-
teur avait dit du groupe « c’est en fran-
çais dans le texte et en américain dans
le son »… Ca nous va bien parce qu’on
attache de l’importance aux textes. On
écrit en français parce qu’on aime bien
que les gens comprennent ce qu’ils en-
tendent !

Le nom du groupe fait référence au
cinéma français, aux polars des
50’s…
Oui, oui. Il n’y a pas que la musique qui
compte, et sur scène on aime bien faire
le spectacle en s’habillant comme des
gangsters, un peu comme ce que fai-
saient les Blues Brothers.

Des gangsters à l’ancienne ! « Les
bandits des temps anciens/Ils avaient
la classe ils avaient du chien/ Comme
Ventura et Gabin… », ce sont les pa-

roles d’une de vos chansons !
Complètement, c’est notre univers, le
côté rétro qu’on adore. D’ailleurs, j’avais
eu l’occasion de discuter au téléphone
avec le réalisateur Georges Lautner [Les
Barbouzes ; Ne nous fâchons pas…] qui
aime bien ce qu’on fait. 

Comment ça s’est monté Touchez
Pas Au Grisbi ?
Il y a eu un avant-Grisbi : je jouais dans
un groupe d’étudiants qui s’appelait
Eugene Craddock, c’était le véritable
nom de Gene Vincent. Avec Touchez
Pas Au Grisbi, les premiers concerts da-
tent de 2003. A ce moment-là Clément
Val [le bassiste] nous suivait et prenait
de jolies photos, on peut d’ailleurs en
voir sur notre site Internet, et plus tard
il a rejoint le groupe qui se compose de
Gilles Marsalet à l’harmonica – c’est
mon neveu – de Goran Stojanovic aux
guitares et aux chœurs puis de Pierre-
Olivier Lair à la batterie. On s’est mis à
écrire nos propres compositions puis à
se lancer dans la réalisation d’un album.

Un seul et unique album ?
Oui, un album de 15 titres. Dans la fou-
lée, on écrit quelques morceaux pour
des compilations, notamment pour le
double album des 10 ans du tremplin
Blues sur Seine. Un deuxième album est

en préparation qui comportera à peu
près le même nombre de titres. Sinon,
j’écris actuellement la musique d’un
court-métrage tiré des aventures de
Lucien, le personnage des BD de Frank
Margerin… C’est un univers que
Touchez Pas Au Grisbi aime aussi et
Margerin est venu nous voir en concert
plusieurs fois.

Margerin, c’est la banlieue ! Vous
êtes tous d’Île-de-France les gars ?
Oui, on est tous plus ou moins ban-
lieusards et on se retrouve chez moi, en
Seine-et-Marne, pour répéter.

Comment ça s’écrit vos textes ?
On écrit en français et il y a quelques
reprises anglo-saxonnes. Mais toutes les
compositions sont en français : c’est le
quotidien, la vie de tous les jours, les
personnages qu’on y croise qui inspi-
rent les textes.  Il y a aussi une influence
du cinéma et de la BD sur l’écriture. Sur
le prochain album, quelques chansons
aborderont des thèmes d’actualité
comme le chômage ou la crise, mais
toujours sur un ton assez léger et tou-
jours  à la rigolade, un peu comme pou-
vait le faire Renaud à une certaine
époque… Hexagone,  c’est un texte que
j’aurais bien chanté !

Vous faites beaucoup de scène ?

Oui, pas mal de bars… quelques festivals
– on a eu le prix SACEM en 2005 au fes-
tival Blues sur Seine de Mantes la jolie
– on est déjà venu à Tremblay en 2006
pour une première partie. On connaît
bien la salle de l’Odéon. On a levé le pied
ces derniers mois pour se consacrer à
l’enregistrement de l’album qui de-
vrait sortir dans le courant du premier
semestre 2011. Après-coup, on remet-
tra ça pour les concerts…

Parlons grisbi, ça nourrit son
homme la musique ?

Euh… non ! On se débrouille à côté pour
survivre et on a tous un autre boulot.
Bon, on n’a pas encore vraiment de ma-
nager pour nous faire tourner même si
on commence à se faire référencer. On
y travaille !

● ERIC GUIGNET

Touchez Pas Au Grisbi
(Big Brazos en 1ére partie)
Samedi 11 décembre, 21 heures à
l’Odéon
Concert filmé pour la réalisation
d'un DVD live. Tenues 60's et 70's
recommandées

> CONCERT

DU GRISBI À L’ODÉON !
Touchez Pas Au Grisbi, c’est le blaze qu’ils se sont trouvé pour nous donner du « Blues taillé
dans le rock » ces cinq musicos-là… à entendre à l’Odéon le 11 décembre prochain. 
À découvrir tout de suite avec Ludovic Grden, chanteur-guitariste et leader du groupe.
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> EXPOSITION

UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE
Jusqu’au 23 décembre à la médiathèque Boris Vian, des jeunes du centre-ville exposent les
photographies réalisées cet été à Tremblay avec l’association Arrimages. Un autre regard, comme
une réponse à ce que les médias veulent bien montrer.
Il est des opportunités et autres ri-
chesses qui sont sous nos yeux et qu’on
ne voit pas. Un coup de projecteur et
elles apparaissent enfin. C’est ce petit
miracle qu’ont réalisé cinq jeunes ha-
bitants du centre-ville, âgés de 12 à  15
ans. Ils révèlent, via la photographie,
la vie de leur commune et plus spéci-
fiquement de leur quartier. Avec l’as-
sociation Arrimages, club de préven-
tion spécialisée à destination des
jeunes en rupture ou en voie de mar-
ginalisation, ils ont développé un pro-
jet photo. « Ce sont des jeunes qu’on a ren-
contrés lors des opérations thé à la menthe
préparées dans les rues cet été. Certains ont
travaillé avec le théâtre Aragon et ont as-
suré une part de la communication » ex-
plique Ludovic Joab, un des éducateurs
d’Arrimages qui a accompagné le pro-
jet. Face à l’image de la ville de
Tremblay-en-France véhiculée dans
les médias il y a quelques mois, ils ont
décidé à leur tour de passer derrière
l’objectif et de donner à voir une
autre réalité. Sous l’œil avisé du pho-
tographe professionnel Philippe
Fabian, versé dans l’urbanité et qui a
mis son matériel à disposition, ils ont
sillonné le centre-ville et les Cottages,
et ont immortalisé équipements,
comme le théâtre Aragon ou la fon-
taine, et scènes de vie. Après deux
séances de travail sur des logiciels d’ex-

ploitation, au cours desquels ils ont ap-
pris à retoucher, modifier… 32 images
ont été tirées sur papier. D’abord pré-
sentées au sein du collège René
Descartes, elles rejoignent l’espace ex-

position de la médiathèque Boris Vian
jusqu’au 23 décembre 2010. « L’objectif
était de pousser les jeunes à prendre
conscience des richesses de leur ville et à
les partager, ensemble et avec le public. »

Dont acte. 

● DEBORAH BRACCIALE 

La Maison de quartier et des associa-
tions du Vieux-Pays prépare quelques
surprises aux Tremblaysiens, petits et
grands, à l’approche des fêtes de Noël.
La nuit tombe vite, le froid embue les
vitres et il semble qu’on entend cré-
piter le feu de cheminée, en ces heures
hivernales où la magie s’invite sous le
sapin et autour de la tablée familiale.
Elle s’installe également à la maison
des associations puisque deux spec-
tacles de magie s’y dérouleront. 
Le mercredi 22 décembre, à 19h, un
repas de fêtes de fin d’année fera la part
belle au plaisir d’être ensemble. Tout
au long de la soirée, Cédric Milano, illu-

sionniste professionnel, distribuera
du rêve de table en table, à travers des
tours de magie bluffant. Sous le nez du
public, à portée de main, et avec sa par-
ticipation, il se jouera du mystère et
du suspens, fera apparaître et dispa-
raître pièces, gobelets, cartes… Il y a
un truc, on le sait, et pourtant, on se
laisse toujours prendre au piège.
Peut-être à cause de son sourire de sé-
ducteur ! Les tout-petits feront le
plein d’émerveillement le jeudi 23
décembre à 10h, en partenariat avec
le centre de loisirs André Malraux,
Marjolaine la magicienne présente
Le Mot magique. Un spectacle de

magie, de jonglage et de ventriloquie,
qui sera suivi d’un atelier structure
de ballon à se tordre de rire. Cette ar-
tiste passionnée transforme avec
humour et fantaisie, des mots en tour
de magie. Marjolaine confie : « Pour
mes spectacles de magie, je travaille le fond
et la forme. Je fais ce métier de magicienne
pour partager des rires, des silences, des
rêves. Elle ouvre la porte à l’émerveille-
ment et à la poésie. »

● D.B.
Renseignements à la Maison de
quartier et des associations au 01
48 61 51 63.

> SPECTACLES

FINIR L’ANNÉE EN MAGIE
Deux spectacles de magie auront lieu à la Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays
les mercredi 22 et jeudi 23 décembre. De quoi nourrir les rêves des enfants et intriguer les plus
grands….
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LA VIE EN SHORT

Bon sang, il y a du ballon dans cette
équipe là ! Ce n’est pas le Red Star FC qui
dira le contraire. Même devenu l’ombre
du grand club banlieusard qu’il fut, son
équipe fait encore la course en tête dans
son groupe en championnat de CFA.
Etalonné quatre divisions en dessous,
le TFC aurait dû prendre une gifle, op-
posé à l’étoile rouge au 6e tour de la
Coupe de France. Au final, la logique du
papier a été respectée mais, magie du
trophée, seulement après prolonga-
tion et sur un score étriqué de 3 buts à
2. C’était le 31 octobre au parc des sports
Georges Prudhomme. Respect pour les
hommes de l’entraîneur Salim Bouadla
pour cette belle prestation, qui fût éga-
lement l’occasion d’un hommage
émouvant à Morad Beddar, entraîneur
et éducateur à Tremblay, décédé ré-
cemment. Revenus de 0-2 à 2-2 à 87emi-
nute, Nsinda, Dramé, et les autres ont
montré que décidément, l’équipe avait
les ressources. 

Le goût amer de la descente
Ce qui n’est pas forcément à l’image de
la première partie du championnat de
DHR (Division d’Honneur Régionale)
que le club accomplit avec des hauts et
des bas. À la mi-novembre, l’équipe pré-
sentait un bilan honorable. Le nombre
de victoires et de matches nuls, avait mi-

nimisé la portée de deux défaites. Est-
ce suffisant lorsqu’on descend de divi-
sion supérieure et que l’on aspire à y re-
monter au plus vite ? Mais l’heure n’est
pas à l’emballement. Le TFC a entamé
la saison 2010-2011 avec dans la gorge,
coincée en travers, l’amer sensation
d’avoir vendangé la précédente. Lui qui,
à la même époque l’automne dernier en
DSR, envisageait l’accession en Division
d’honneur au printemps suivant, s’est
trouvé bien échaudé. «Nous avions
perdu quatre points sur tapis vert pour avoir
aligné un joueur qui n’avait pas le droit de
jouer» rappelle Salim Bouadla, alors l’en-
traîneur de l’équipe B. «Même sans ce
handicap, nous avons laissé trop de points
et montré trop d’inconstance pour parvenir
à quelque chose» ajoute-t-il. Une grosse
désillusion. 

Un groupe remanié à partir de la 
réserve
Aujourd’hui propulsé à la tête de
l’équipe fanion, ce fidèle parmi les fi-
dèles à son club, ne veut plus entendre
parler de plans sur la comète. Le pour-
rait-il d’ailleurs cette saison, avec un col-
lectif partiellement remanié après le dé-
part de joueurs cadres. Le coach a
hérité d’un groupe qu’il a dû reconsti-
tuer de toute pièce et remotiver. « Je me
suis beaucoup appuyé sur les joueurs de

l’équipe réserve. Ils forment l’ossature de
mon groupe » précise-t-il. «Je les vois évo-
luer depuis qu’ils sont tout gamins et je les
connais par cœur». La réciproque est vrai
mais en plus, s’y ajoute le respect envers
un aîné à qui on ne la fait pas. En pui-
sant dans le vivier local du TFC, Salim
Bouadla donne sa chance et sa
confiance à des jeunes hier stoppés aux
portes de l’équipe première. Mais il
compte également sur un esprit
«maillot» pour identifier davantage
l’équipe à son club.

Le maintien avant tout
La tournure des évènements lui don-
nent plutôt raison, même si, début dé-
cembre, bien malin celui qui pourra
donner le classement final. Du côté de
Tremblay, il est d’abord question de
maintien. C’est du réalisme. «Mon
groupe est jeune et dispose d’un potentiel pro-
metteur, à condition qu’il gagne en sens tac-
tique» confirme l’entraîneur. Il dispose
d’un onze de base plein de fougue et de
caractère, techniquement bien au point
(merci la formation !) et orienté vers l’at-
taque. On l’a vu en Coupe de France
avec sa spectaculaire remontée. C’est
aussi le défaut de ses qualités. L’équipe
pêche par un manque de maturité tac-
tique. «Les gars ont du mal à conserver un
résultat et à mettre le pied sur le ballon»
confirme Salim. Avec une moyenne
d’âge de 22 ans - malgré quelques bris-
cards dans ses rangs - ce n’est pas une
surprise. «Mes joueurs sont réceptifs. Ils ont
envie de réussir ensemble et appliquent les
règles que je leur ai données.» Il trouve une
bonne cohésion à son groupe.
Maintenant, l’expérience s’engrange
au fil des matches et il faut être patient.
Patient mais pas apathique. «Le main-
tien est notre objectif mais si nous avons l’op-
portunité de faire plus, nous ne nous en pri-
verons pas. » Pas question cependant de
se (re)brûler les ailes. Le TFC est un dia-
mant encore brut. Compte tenu de la
taille, de ses installations, du soutien de
la commune, c’est en championnat de
National qu’il devrait logiquement
émarger. Un jour peut-être… Mais, pour
l’heure, c’est plutôt un pas devant
l’autre et recommencer. Sa prochaine
échéance ce sont les Parisiens des
Gobelins, le 12 décembre au Parc des
sports. 
● FRÉDÉRIC LOMBARD

> FOOTBALL

LE TFC EN RECONQUÊTE
Le Tremblay Football Club a mieux engagé le championnat 2010-2011 qu’il n’avait bouclé le
précédent, en buvant dans le calice amer de la relégation. Cette saison, les bases de la
reconquête ont changé….

MALGRÉ LA DÉFAITE, LE TFC A SIGNÉ UNE BELLE PRESTATION CONTRE LE RED STAR FC AU 6E TOUR DE LA COUPE DE FRANCE.
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AU TFC, MORAD BEDDAR RESTERA LONGTEMPS DANS LES ESPRITS ET DANS LES CŒURS.
UN BEL HOMMAGE LUI A ÉTÉ RENDU À L’OCCASION DU MATCH CONTRE LE RED STAR.
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Sec et souriant le monsieur. Il peut, pour
avoir assuré comme une bête sur un
ring – une arène ! – sud-américain. 4
septembre 2010, Glaude Gusner a en-
voyé durant 4 rounds un déluge de low-
kicks (coups de pieds latéraux bas) sur
les appuis de son adversaire latino. En
Colombie, les boxeurs sont durs au mal
et pourtant le champion d’Amérique du
Sud ne répondra pas à l’appel de la 5e
reprise. Bien fait, car le gars avait
quand même réussi à lui fêler les côtes
à Bingo… 
Sous la chemise, on devine des seg-
ments longilignes, des bras façon nerf
de bœuf, mais l’essentiel est ailleurs :
« C’est le mental qui compte. J’étais resté sur
une défaite en championnat du monde et je
ne l’avais pas digérée », balance le cham-
pion du Monde WKBC K 1 2010. Oui,
ce mauvais souvenir-là remonte à 2002
et Glaude, du haut de ses 35 ans, n’était
ainsi pas revenu en compète officielle
depuis 8 ans ! 
Il avait faim le quadruple champion de
France de kick boxing classe A, de sorte
qu’il a remis le couvert dans un club
qu’il connaît bien : « J’ai été entraîneur
au Full Kick Boxing Club de Tremblay de
1996 à 1999 avec Diop Sadouka. Depuis,
j’entraîne au Faucon Gymboxing de
Villepinte, mais je suis resté licencié à
Tremblay et c’est là que je me suis préparé
pour la Colombie. »Diop Sadouka, vice-
président et entraîneur du Full Kick
Boxing Club de Tremblay, connaît bien
les forces et faiblesses du Bingo pour
l’avoir autrefois affronté sur le ring.
C’est parce qu’il y a une histoire entre

ces deux-là que les quatre mois de pré-
paration de Glaude furent non seule-
ment intensifs mais surtout efficaces.
Enchaînements, gammes, et pas plus de
4 ou 5 techniques qui à force de répé-
titions se feront automatiques. Reste
que pareil travail acharné ne doit pas
faire illusion car si les sacs de frappe
pouvaient parler, ils nous diraient
qu’on n’est pas resté inactif depuis
2002, que tout entraîneur du Faucon
club que l’on fût, mettre les pieds et les
poings à la pâte relève d’un principe
fondamental : « Je ne me contente pas de
diriger, je fais les séances avec mes boxeurs
et je suis constamment dedans, à fond ! »,
assure Bingo.
Et puis, le fait de suivre ses gars lors de
galas internationaux au Japon, en
Corée, dans les pays de l’Est, ça aide à
rester dans le coup et à se motiver. Plus
loin encore, il y a le parcours d’un com-
battant rigoureux et passionné, origi-
naire d’Haïti, et qui a toujours une pen-
sée pour là-bas où –  c’est rien de le dire
–la vie est dure. Dur au mal Glaude
pour avoir entamé les assauts pieds-
poings par la boxe thaïe, celle qui
vous forme – ou déforme – un homme…
Reste que à un âge canonique en cette
matière, Glaude Gusner a toujours la
niaque pour remplir son agenda de
galas à l’étranger et, peut-être, remettre
le titre en jeu.
Là Bingo, tu ferais vraiment kick ou
double…

● ERIC GUIGNET

> PORTRAIT

KICK OU DOUBLE, C’EST BINGO !
Bingo, c’est le surnom de Glaude Gusner… licencié au Full Kick Boxing Club de Tremblay, 
il est devenu champion du monde de la discipline – en moins de 63 kg – à Bogota le 4 
septembre dernier. Retour sur le parcours d’un passionné de la boxe pieds-poings.
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On n’a pas tout dit lorsqu’on parle comme ça de kick boxing ! L’appellation renvoie
en effet à un ensemble de disciplines mêlant les assauts pieds-poings et autorisant
ici les coup de genoux en ligne directe, là les saisies, tantôt toutes les frappes de
pied en ligne basses (et parfois ne prescrivant que le coup de pied circulaire, le low-
kick)… ou interdisant telles ou telles techniques selon la multitude de fédérations
qui se sont constituées au fil des années. En clair, ces formes de combat se sont
développées parallèlement aux États-Unis et au Japon dans les années 60. Il
s’agissait-là, contrairement à ce que l’on autorisait en karaté par exemple, de s’en-
gager pleinement et de lâcher les coups.  Et cela a pris… En Europe, les Pays-Bas
sont devenus le berceau de ces nouvelles pratiques et ont donné de grands et
mythiques champions tels que Fred Royers et Rob Kaman. En France, l’on aime
pas moins se châtaigner et nombre de jeunes se sont enthousiasmés pour les
assauts pieds-poings des avatars du kick boxing. Pour s’y retrouver, la Fédération
française des sports de contacts FFSCDA regroupe la plupart des disciplines ensei-
gnées sur l’hexagone. Petite précision, le K1 K1 Rules est la dernière en date : il
s’agit d’un sport d’opposition par contact, au dessus de la ceinture de l’adversaire,
des poings (sur tous les plans), des genoux en ligne directe et des pieds, les
balayages extérieurs sont autorisés ; il se pratique dans un ring, sur une durée de
temps donnée en respectant les règlements et encadré par un arbitre. À Tremblay,
on peut pratiquer la discipline au Full Kick Boxing Club au complexe sportif Jean-
Guimier. (notre photo)

Vous avez dit kick boxing ?

SE
R
G
E 
B
A
R
TH
E

120 • TM DECEMBRE 2010_TM  29/11/10  10:22  Page35



36 > décembre 2010

LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Trois mois, c’est long… Depuis le
début de la saison, l’entraîneur,
Stéphane Imbratta, n’a jamais pu ali-
gner un banc complet. Et le bout du
tunnel tarde à s’entrevoir. Matthieu
Drouhin vient de se faire opérer de
son hernie discale et sera donc indis-
ponible pendant encore au moins
trois mois. Rastko Stefanovic n’est
toujours pas complètement remis de
la sienne. Macira Sacko récupère
encore de son problème au pied…
C’est donc toujours diminués que les
Tremblaysiens reçoivent Nantes le 3
novembre. Une équipe pleine d’ambi-
tion et qui a plutôt bien réussi son
début de saison. Les partenaires de
Sébastien Mias (17 arrêts) commen-
cent bien le match et comptent jus-
qu’à 4 buts d’avance à la 24e minute
(14-10). L’écart est toujours le même
jusqu’à la 48e (23-19) et la blessure de
Romain Guillard (entorse de la che-
ville). Evènement qui déstabilise la
défense. Tremblay encaisse 3 buts
d’affilée et les Nantais reviennent
dans le match, prenant même la tête
pour la première fois à une minute du
buzzer (25-26). Mais, c’est sans comp-
ter sur la fougue d’Arnaud Bingo éga-
lisant à 5 secondes du coup de sifflet
final. Ouf ! « Nous réalisons un beau
match malgré tout, même si la fin est un
peu décevante, avoue l’entraîneur. C’est
un bon point de pris, car même si nous
sommes devant pendant 55 minutes, nous
pouvons perdre la rencontre. C’est un nul
que nous allons chercher avec le cœur et
qui nous rassure. Le regret, c’est la blessu-

re de Romain Guillard. » Et une de plus,
comme si l’équipe en avait besoin. 

Bis repetita…
Trois jours, c’est court… Pour remettre
tout le monde debout. Car il est temps
de gérer le déplacement du 6, à St-
Raphaël face à une équipe varoise, elle
aussi pleine d’ambition. Mais elle
réussit plutôt bien aux
Tremblaysiens. Après deux victoires
dans le Var pourquoi pas une troisiè-
me ? Mais compte-tenu du nombre de
blessés, la tâche s’annonce bien plus
ardue. Et dans la série, « faites vos
jeux, rien ne va plus ! » il ne faut que
10 minutes de jeu pour qu’une autre
blessure survienne. En effet Benoît
Peyrabout, lors d’un contact en
attaque se foule la cheville et est
contraint d’abandonner ses parte-
naires. Dommage, car les
Tremblaysiens mènent la partie et
rejoignent les vestiaires avec un but
d’avance (12-13). Vient s’ajouter à la
mi-temps, la blessure de Sébastien
Ostertag (ischio-jambiers) qui l’em-
pêche de poursuivre la rencontre. En
seconde période, en temporisant au
maximum en attaque, les partenaires
d’Ibrahima Sall (8 buts) comptent jus-
qu’à 3 buts d’avance (19-22 à la 49e).
Mais usés par les efforts, ils sont rat-
trapés par les Varois (22-22). Et
comme, trois jours auparavant, se
retrouvent menés à 2 minutes du
coup de sifflet final (24-23). Dans un
dernier effort, Olivier Botesti trouve la
solution et les filets adverses 24-24,

score final. Re-Ouf !  Pour Stéphane
Imbratta, « l’équipe réalise une bonne
entame de match. En deuxième période,
nous sommes obligés de jouer sur un faux
rythme compte tenu des blessés. À la fin de
la rencontre les joueurs sont au bout de
leurs possibilités physiques. En tout cas,
c’est un bon point ramené du Var. » Un
bon point, certes, mais encore deux
blessés. Décidément, côté effectif le
club va de déconvenues en déconve-
nues… 

Des crocos aux dents longues !
Les dix jours de repos avant de rece-
voir Nîmes sont les bienvenus afin de
remettre quelques joueurs sur pied.
Car l’équipe Gardoise vient chercher
des points. Et en matière de points, les
Tremblaysiens en ont aussi besoin. Ce
17, le banc est toujours bien dégarni.
Seulement 12 joueurs sont alignés sur
la feuille de match. Si d’habitude « le
handball est un sport qui se joue à 7
contre 7 et à la fin, la France gagne »,
ce match ressemble plus à du 7 contre
9, tant l’arbitrage se montre inappro-
prié. Il suffit de voir le nombre de jets
de 7 m sifflés, 12 pour les Nîmois
contre 2 pour les Tremblaysiens.
Difficile devant tant de décisions
incomprises, tant par les joueurs que
par les spectateurs, de voir un spec-
tacle de qualité. Cependant, le public
joue tout son rôle et pousse son équi-
pe jusqu’à en perdre la voix. Elle en a
besoin. Heureusement, dans les buts,
il y a un grand Dragan Pocuca. Il mul-
tiplie les exploits (19 arrêts), stoppant

même 5 jets de 7 mètres ! Cela permet
à ses coéquipiers de rejoindre les ves-
tiaires avec un but de retard (13-14).
Le score reste très serré pendant la
seconde période. À trois minutes de la
fin de rencontre, les Tremblaysiens
sont menés (25-26). Bien poussés par
un public debout, ils renversent la
situation et reprennent l’avantage
dans les dernières minutes (27-26).
Après les matches nuls, une victoire !
« Dans ce contexte difficile, l’équipe
montre des valeurs défensives fortes, d’en-
traide et de solidarité. Le groupe reste
soudé » analyse le tacticien tremblay-
sien. Cette victoire lui plait, « même si
notre handball n’est pas encore de qualité,
ce genre de match nous redonne confiance.
Vu le contexte actuel, la manière va
mettre du temps à revenir. Cette victoire
nous replace à deux points de la 5e place,
qualificative à une compétition européen-
ne. Malgré toutes nos difficultés nous ne
sommes pas distancés. Il faut que l’on
serre les dents.» 

Place à l’Europe
Les trois matches de championnat
passés, il est temps de faire place à la
Coupe d’Europe. Avec une entrée en
matière, le 20, face aux Néerlandais du
Fiqas Aalsmeer, match aller au Palais
des sports. L’entame de match laisse
présager une victoire écrasante. Au
bout de 16 minutes, les partenaires de
Teddy Prat comptent 5 longueurs
d’avance (10-5). Mais ils se déconcen-
trent et se font rejoindre. À la mi-
temps, il n’y a plus qu’une différence
d’un seul but (13-12). Il faut attendre
les dix dernières minutes de la ren-
contre, pour voir les Tremblaysiens
creuser définitivement l’écart. Au
final une victoire de huit buts (31-23).  
Match retour dans la banlieue
d’Amsterdam le 27. La partie s’engage
bien et les Tremblaysiens mènent de 3
buts à la mi-temps. La qualification
rapidement acquise, l’entraineur pré-
serve ses joueurs en vue du prochain
match de championnat. Au final, une
défaite 24-23, sans conséquences sur
l’avenir européen.  

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

TREMBLAY GÈRE AU MIEUX
En puisant dans ses réserves, le TFHB parvient à l’essentiel. Avec deux nuls et une victoire, il
garde le contact avec le haut du classement. Il se qualifie également en coupe d’Europe. 

LES DEUX PORTIERS TREMBLAYSIENS, DRAGAN POCUCA (À GAUCHE) ET SÉBASTIEN MIAS 
RÉALISENT DE BELLES PRESTATIONS CE MOIS-CI. (PHOTOS JEAN-YVES LHORS)

Prochains matches

À domicile – Palais des sports
Dimanche 5 décembre 16h
TFHB – Dunkerque

Dimanche 12 décembre 16h
TFHB - Toulouse
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C’était la 15e édition du tournoi inter-
national du TFHB ces 30 et 31 octobre,
toujours basé sur une formule qui a
fait ses preuves, une compétition
pour les jeunes de moins de 14 ans et
une autre pour les moins de 16. Et ce
sont donc près de 500 jeunes, avec
leurs entraîneurs et accompagnateurs
qui ont été accueillis à Tremblay.
Comme à l’habitude, ce tournoi s’est
réparti dans plusieurs salles de la
ville, ainsi qu’à Sevran et Aulnay.
Toujours aussi bien organisé, même si
le nombre de bénévoles est moindre
que par le passé, il a donné satisfac-
tion à l’ensemble des participants.
Bien sûr, parmi les organisateurs, que
ce soit Manuel Peireira, le président
du secteur associatif du club ou
Thérèse Pies, responsable du tournoi,

on a regretté « les défections de certaines
équipes étrangères ». La Suède, l’Islande
et le Luxembourg devaient envoyer
des équipes, mais au final elles ne sont
pas venues à cause des changements
de date. Le tournoi a eu lieu une
semaine plus tard que les années pas-
sées. Mais cela n’a pas empêché de
satisfaire les différents protagonistes.
D’abord le nombre un peu plus res-
treint d’équipes, 16 chez les moins de
14 ans et 18 chez les moins de 16 ans,
a permis de donner plus de temps de
jeu à tous les jeunes. D’autre part, le
club a beaucoup travaillé afin d’amé-
liorer l’arbitrage des rencontres. Et
pour Thérèse Pies, « c’était le point fort
de cette année. Les arbitres présents
étaient venus du 77, du 92, du 93 et du
94. Les participants étaient vraiment

contents de cet effort. »De l’appréciation
de beaucoup, le niveau de jeu présen-
té cette année s’est élevé. Pour les
finales, les spectateurs ont pu assister
à un match international dans la caté-
gorie moins de 14 ans, opposant les
Belges d’Atomix aux Hongrois de
Carbonnex, vainqueurs l’an passé,
avec la victoire des premiers 11-10.
Chez les moins de 16 ans, Créteil qui
remettait son titre en jeu, a de nou-
veau remporté le tournoi, face à
l’équipe de la sélection de la Ligue
d’Île-de-France-Est sur le score de 23 à
16. Nos jeunes Tremblaysiens ont,
quant à eux, progressé comparé à
l’édition précédente, puisqu’ils se clas-
sent 7e chez les moins de 14 ans et 9e

chez les moins de 16. Pour Stéphane
Imbratta, l’entraîneur de l’équipe pro-
fessionnelle tremblaysienne, qui suit

régulièrement le tournoi d’un œil
avisé, « cela montre au club le chemin
qu’il reste à parcourir en terme de forma-
tion. Car, à un moment, on se doit de
gagner son propre tournoi dans les deux
catégories. » A bon entendeur ! 
Cette édition 2010 s’est clôturée par
les remises de récompenses par les
joueurs professionnels tremblaysiens
et un lâché de ballons. A peine remis
de leurs émotions, les dirigeants réflé-
chissent déjà à la prochaine. Avec
peut-être une grande nouveauté : un
3e tournoi, mais cette fois pour une
catégorie féminine. Mais comme le
précise Thérèse Pies, « il faut discuter de
cela avec Aulnay qui est notre partenaire
pour le handball féminin ».

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

> HANDBALL

15E ÉDITION DU TOURNOI INTERNATIONAL
Pour la quinzième année, le TFHB, secteur amateur, a démontré que son tournoi international
jeunes ne connaissait pas de crise… d’adolescence.

Full Kick Boxing
Bruce tout puissant
Le Tremblay Full Kick Boxing informe de la belle performance obtenue par
Bruce Anoman, dans le cadre de la Coupe de France 2010/2011. Le com-
battant tremblaysien remporte en effet la première place de la catégorie
espoirs en - 91 kg.

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 soirée 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.

TAC judo
Des cours pour tous
Envie de pratiquer le judo ? Le TAC Judo propose des cours pour les en-
fants le mercredi et le dimanche, pour les adultes mardi et vendredi au
dojo des Cottages (rue Hector-Berlioz). Il propose également des cours de
Ju Jitsu self defense le mercredi avec des professeurs diplômés d’État).
Courriel : contact@tacjudo.fr ; site : www.tacjudo.fr. 

prochainS matchES
Football
Après leur déplacement sur le terrain de Créteil Lusitanos le 5
décembre, les seniors du TFC (DHR) reçoivent le Gobelins FC le
dimanche 12 décembre, à 15 h au Parc des sports. Ils se déplacent à
Saint-Maur le 14 novembre.

Basket
Le TAC Basket (Nationale 2) termine la première partie du champion-
nat avec trois matches : le premier à domicile le 4 décembre face à
W.O.S.B. (20 h au complexe Guimier), puis les suivants à l’extérieur face
à l’ASA Sceaux le 11 décembre et l’ESC Trappes SQ Yvelines le 18.   

L’ÉCHO DES CLUBS
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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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Vertus et symboles des chrysanthèmes
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Le chrysanthème est un symbo-
le qui ne prend pas de rides. Le
service Espaces verts de
Tremblay l’a incorporé une nou-
velle fois dans ses massifs.
Cette année encore, c’est la
plante qui a fleuri le plus sou-
vent les tombes pour la
Toussaint. Sa période de pleine
floraison arrivant fin octobre,
elle symbolise la résurrection,
l’éternité. 

Souvent considéré comme la
« marguerite des morts », le
chrysanthème est trop peu pré-
sent dans les jardins. Pourtant,
dans d’autres pays, elle est
aussi symbole de joie et de
gaité : en Hollande et au États-
Unis, on l'utilise comme fleurs
décoratives dans les mariages.
Et ses soleils multicolores
rayonnent de tous les feux de
l'automne, à une époque de
l'année où les autres plantes
s'effacent. Les chrysanthèmes
sont des plantes annuelles ou
vivaces appartenant à plusieurs
genres de la famille des astera-
ceae, dont certaines espèces
sont très cultivées comme
plantes d'ornement. Le nom
chrysanthème vient du grec
chrystos signifiant doré et
anthemum, fleur. Les plus
connus des chrysanthèmes sont
les chrysanthèmes d'automne,
ou chrysanthèmes des fleuristes
(pomponettes), consacrés au
fleurissement des cimetières. Il
s'agit de variétés sélectionnées
et de cultivars (plantes obte-
nues en culture) de plusieurs
espèces. L'ancêtre, originaire de
Chine, était à fleurs jaunes. 

Cette plante est chargée de
symboles forts : au Japon, elle
est considérée comme sacrée et
être décoré de l'ordre du chry-

santhème est une récompense
suprême. La plante est le sym-
bole de la famille impériale et le
sceau impérial du Japon repré-
sente une fleur de chrysanthè-
me. Un dicton chinois nous dit
également « si tu veux être
heureux toute une vie, cultive
des chrysanthèmes ». Le chry-
santhème de Chine servait à
confectionner un élixir taoïste
aux vertus calmantes, antisep-
tiques et luttant contre l'hyper-
tension.

La floraison est toujours géné-
reuse et de longue durée quand
la plante est en pleine terre. La
multiplication s'effectue surtout
par bouturage. 

Parmi les variétés proposées, on
peut trouver celles à gros capi-
tules, les chrysanthèmes à
fleurs alvéolées, les chrysan-
thèmes spiders, etc. Parmi les
espèces vivaces on peut citer-
c.articum donnant en juillet des
fleurs blanc-rosé, le c. cata-
manche donnant au printemps
des fleurs beiges tachées de
rouge, le c.frutescens ou anthe-
mis frutescens qui éclot ses
capitules blancs pendant une
longue période, le c.rubellum
qui donne de juillet à octobre de
beaux capitules blancs, roses
ou jaunes très odorants. Le
chrysanthémum coronarium est
encore appelé chrysanthème
comestible, toutes ses parties
aériennes sont utilisées à des
fins nutritives et aromatiques.
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