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«  Noël au balcon, Pâques aux tisons ». Ce dicton traditionnel ne devrait pas être de mise cette
année. La neige, très abondante en décembre, a embelli les paysages urbains et boisés de
Tremblay-en-France et engendré aussi beaucoup de difficultés.

La municipalité s’est immédiatement mobilisée pour rendre les principales voies de
communication praticables, pour faciliter l’accès aux établissements scolaires, qu’ils soient
publics ou privés, comme aux principaux équipements publics. Le personnel communal
chargé du salage des rues les plus fréquentées et celles empruntées par les transports en
commun était sur le pont dès quatre heures du matin, d’autres services venant en renfort tout
le reste de la journée. Une centaine de tonnes de sel a été répandue sur les sols glacés. Malgré cet
investissement important, la circulation n’a pas toujours été de soi, à Tremblay comme dans
l’ensemble de la région parisienne. Il n’a malheureusement pas été possible de faire face à
l’ampleur du phénomène. Des rues et des trottoirs sont restés enneigés au grand dam des
habitants et je le regrette.

L’utilisation massive du sel n’est, semble-t-il, pas une bonne chose pour l’environnement. Le
chlorure de sodium présente la particularité de faire fondre la glace et ainsi de sécuriser les
routes, mais ne reste pas sans impact sur la nature. C’est sans doute une réalité prégnante dans
les régions les plus exposées au risque de neige.

Mais dans une région comme la nôtre où les épisodes neigeux sont assez rares, il semble
difficile de contraindre les automobilistes à acheter un équipement onéreux du type chaînes
ou pneu neige pour limiter le salage des routes. Combien d’accidents graves ont pu être évités
grâce à l’intervention des saleuses  ? Combien d’automobilistes seraient restés bloqués sur les
routes sans assistance  ? Il n’aurait pas été sérieux de ne pas intervenir immédiatement pour
limiter les risques.

Cet épisode neigeux aura mis en lumière, de façon bien plus spectaculaire qu’à n’importe quel
moment de l’année, l’utilisation massive de la voiture qui est faite par les salariés d’Île-de-
France. Les transports en commun sont tellement inadaptés que certains d’entre eux  n’ont pas
d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. En période
normale, cela fonctionne à peu près normalement. Mais aux premières intempéries, ça coince
sérieusement. On peut toujours hurler contre l’utilisation, qui serait abusive, de la voiture  ;
tant qu’un véritable réseau de transports publics ne sillonnera pas l’Île-de-France, de nombreux
habitants des banlieues resteront contraints de prendre le volant.

La ville de Tremblay, au cœur d’un territoire stratégique, à deux pas de l’aéroport Charles-de-
Gaulle, est particulièrement touchée par ce déficit de transports publics. Or, chacun sait bien
que l’utilisation des bus ou des trains est bien moins polluante que la voiture. Il serait sans
doute plus aisé d’envisager un équipement spécifique des bus en cas de neige ou de verglas que
de contraindre des salariés –  qui font déjà face à de nombreux problèmes  – à s’équiper pour
quelques jours.

Le débat autour du projet de réseau Grand Paris tombe à point nommé. Ce réseau peut être un
atout considérable à condition qu’il prenne en compte les micromobilités et l’accès aux
emplois. En bref qu’il soit au service du développement économique et en même temps des
populations locales avec une tarification solidaire dans l’ensemble de la région Île-de-France.
L’amélioration de la qualité environnementale se fera aussi à ce prix.

C’est sur ce souhait d’une amélioration de la desserte en transports publics de la région et
particulièrement de Tremblay-en-France, le souhait d’un peu de soleil pour les transports

publics, que je vous adresse, à vous et vos proches, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2011.

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

ÉDITORIAL

DU SOLEIL 
POUR LES TRANSPORTS PUBLICS

> QUARTIER
PREMIER CONSEIL AU VIEUX-PAYS
Le transport, les commerces et les équipements
sportifs sont les préoccupations prioritaires des
habitants du Vieux-Pays. C’est ce qui est ressorti du
premier conseil de quartier qui a rassemblé habi-
tants et élus, le 14 décembre dernier, à la Maison
des associations.    

> SERVICE PUBLIC MUNICIPAL
LA COMMUNE AUX 150 MÉTIERS
De l’agent technique au médecin généraliste en
passant par l’écrivain public, la ville de Tremblay
mobilise de nombreux corps de métiers pour exer-
cer ses missions au plus près des habitants. Avec la
volonté d’assurer un haut niveau de service public.        

> SPECTACLE
UN DRAME FRANCO-ITALIEN 
SORTI DU SILENCE
Marais salants d’Aigues-Mortes, août 1893. Un épi-
sode sanglant et mal connu de l’histoire oppose la
population locale aux ouvriers italiens. La comédie
triste Sale Août, mise en scène par Patrick Pineau,
ose l’humour, au Théâtre Aragon le samedi 5
février à 20h30.  

> HANDBALL
TREMBLAY RETROUVE DU RYTHME
Après une défaite à Ivry, les Tremblaysiens se sont
bien repris, enchaînant deux victoires en cham-
pionnat. À la trêve, ils restent toujours en course
pour une place qualificative en coupe d’Europe.     
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> ACTUALITÉ

PREMIER CONSEIL DE QUARTIER AU VIEUX-PAYS
Le transport, les commerces et les équipements sportifs sont les préoccupations
prioritaires des habitants du Vieux-Pays. C’est ce qui est ressorti du premier conseil 
de quartier qui a rassemblé habitants et élus, le 14 décembre dernier.

PLUSIEURS ATELIERS SONT MIS EN PLACE PAR LE CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-PAYS, ILS CONCERNENT LES TRANSPORTS, 
LE SERVICE PUBLIC, LA PETITE ENFANCE, LES COMMERCES OU ENCORE LE SPORT, LA CULTURE ET L’ÉDUCATION.
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En cette froide soirée de décembre,
une dizaine d’habitants s’est rendue
au premier conseil de quartier du
Vieux-Pays, bien décidée à prendre
une part active dans la vie du bourg.
«  Une première rencontre s’est déroulée
en octobre, et a abouti à la mise en place
d’ateliers afin d’apporter des réponses à
des problématiques qui touchent les ha-
bitants du Vieux-Pays  comme par
exemple les transports », rappelait
Sophie Darteil, adjointe chargée de
l’Éducation. Outre le maire François
Asensi, les conseillers municipaux
Éric Alligner, qui suit les activités du
nouveau conseil de quartier, et
Alexandre Bergh, chargé de la dé-
mocratie locale, assistaient à la ré-
union. L’objet de la soirée était de pré-
ciser les sujets prioritaires qui
détermineront les ateliers à venir.
« C’est très efficace » témoigne une ha-
bitante le sourire aux lèvres. « Depuis
15 ans, on réclame aux CIF un change-

ment d’horaire pour la navette qui em-
mène les enfants au collège des Cottages.
C’est réglé depuis hier. Les gamins n’at-
tendent plus 20 minutes devant l’éta-
blissement. Pareil pour les lycéens, en un
mois le problème a été solutionné. » 

Améliorer la circulation 
et le stationnement
Parmi les thèmes retenus (le sport, la
culture et l’éducation  ; le service pu-
blic  ; la petite enfance  ; les com-
merces), la question des transports
reste primordiale. Une enquête sera
réalisée début 2011 auprès des habi-
tants et des entreprises afin de
connaître leurs pratiques et d’évaluer
les besoins. Les horaires de passage
des bus pourront ainsi être adaptés.
Les habitants rencontrent de nom-
breuses difficultés pour circuler et
stationner, notamment aux abords de
l’école André Malraux et autour de la
place du colonel Henri Rol-Tanguy.
L’incivisme est une fois de plus

pointé du doigt. «  Les parents n’utili-
sent pas le parking de l’école. Ils s’arrê-
tent n’importe comment pour déposer
leurs enfants. Le midi, tous ceux qui vien-
nent de l’aéroport pour manger au res-
taurant se garent sur les trottoirs », lan-
çaient les participants, irrités. «  Une
meilleure signalisation des parkings va
être déployée. On espère que cela limitera
ces problèmes », répondait Sophie
Darteil. Quant aux mauvais réglages
des feux tricolores, la responsable de
la voirie fera un bilan avec les habi-
tants à travers une «  promenade  »
dans le quartier.

Une pétition 
pour le distributeur de billets
L’activité commerciale manque cruel-
lement au Vieux-Pays. La Ville est en
cours de négociation avec deux
chaînes de supérettes. Il est d’autant
plus urgent de développer les com-
merces qu’avec les projets de
constructions de logements, le quar-

tier devrait voir s’installer de nom-
breux nouveaux venus. Isabelle
Goutmann, responsable de la division
Démocratie locale, encourageait le
bouche-à-oreille afin qu’un maxi-
mum d’habitants du Vieux-Pays par-
ticipent aux ateliers. Ils sont un es-
pace privilégié pour exprimer des
attentes, envisager des solutions et
préciser les besoins. François Asensi
s’opposait à la réponse de La Poste
quant à l’installation d’un distribu-
teur de billets  : « La Poste a répondu que
ce n’était pas rentable. La rentabilité n’est
pas la question. C’est un service public
que l’on doit à la population. Il faut faire
circuler une pétition. La municipalité se
battra pour obtenir cela. » Le maire rap-
pelait par ailleurs que la Ville met
déjà à disposition les locaux qui ac-
cueillent le bureau de Poste du Vieux-
Pays. L’agent qui y travaille est éga-
lement rémunéré par la commune. 

Impliquer les enfants dans 
le projet d’un nouveau plateau
d’évolution
Un deuxième plateau d’évolution
devrait voir le jour dans le quartier.
Ce nouvel équipement était d’ailleurs
évoqué au Conseil municipal du 15
décembre, dans le cadre des orienta-
tions d’investissement. Son empla-
cement a fait l’objet d’une discussion
enthousiaste. Les idées fusaient, ré-
vélant le souci de ne pas l’excentrer,
à l’instar du premier situé derrière
l’école Malraux. Certains proposaient
judicieusement d’impliquer les en-
fants dans le projet  : « Ce sont les pre-
miers à s’en servir. Autant les mettre au
courant et qu’ils contribuent à son éla-
boration.  Ils feraient d’autant plus at-
tention. Ça permettrait de les responsa-
biliser.  » L’atelier «  sport, culture et
éducation » a ainsi trouvé sa première
orientation. Les inscriptions sont
ouvertes. Les ateliers se tiendront ré-
gulièrement et le conseil de quartier
centralisera l’ensemble des proposi-
tions des groupes de travail tous les
2 ou 3 mois. Le prochain aura lieu
début février. Les informations seront
affichées à la Maison des associations
et la division Démocratie locale (12,
cours de la République) reste à dis-
position pour tous renseignements.

● DÉBORAH BRACCIALE
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SIMON DAWIDOWICZ NOUS A QUITTÉS
Ancien conseiller municipal, adjoint au maire à deux reprises et acteur bien connu du monde
associatif, Simon Dawidowicz est décédé le 10 décembre dernier. Avec son départ, c’est une
figure de la vie tremblaysienne qui disparaît.

La disparition de Simon
Dawidowicz est survenue le 10
décembre dernier. Il avait 80 ans.
Son départ a provoqué une grande
émotion au sein de la municipali-
té. «  C’était un homme très lié à la vie
sociale de notre cité, présent dans
toutes les réunions patriotiques, un
animateur de la vie locale et un ardent
défenseur de la laïcité  », a tenu à rap-
peler le maire François Asensi, qui
lui a rendu hommage en ouvertu-
re du Conseil municipal du 16
décembre. Originaire de Roost-
Warendin (Nord), Tremblaysien
depuis 1963, Simon Dawidowicz
s’était engagé dès 1977 dans la vie
de la cité. Sa nomination en 2008
comme maire-adjoint honoraire
témoigne de la richesse de son
engagement. Plusieurs fois élu
conseiller municipal, il avait assu-
ré lors de deux mandats les fonc-
tions d’adjoint au maire, chargé du
commerce et de l’artisanat. Simon
Dawidowicz était connu pour son
implication dans la vie associative.
Créateur de l’AOFA, Association
pour l’organisation des foires et
animations, il était aussi l’un des
fondateurs de l’association Arc-en-
ciel et des foyers de vie pour per-
sonnes handicapées à Tremblay. Il
consacrait aussi son énergie et son
temps aux DDEN (Délégués dépar-

tementaux de l’Éducation nationa-
le), aux associations de commer-
çants, ainsi qu’aux anciens com-
battants. Enfant caché pendant la
guerre, il avait à cœur de témoi-
gner des affres du conflit, de la dis-
parition d’une grande partie de sa
famille dans les camps nazis et de
son expérience de la clandestinité
auprès des jeunes générations.
«  Pour autant, il fut l’homme du par-
don, sans soulever la moindre haine
contre ceux qui avaient commis ces
crimes barbares  », a rappelé le
maire. Officier du Mérite Civique,
médaillé de la Ville de Paris,
Officier des Palmes Académiques,
Chevalier du Dévouement Social…
Ses distinctions témoignent de
l’homme de cœur et d’engagement
qu’était Simon Dawidowicz. Ses
funérailles ont eu lieu le 16
décembre dernier au cimetière
intercommunal de Tremblay, en
présence d’une foule nombreuse.
Son épouse Rosette tient, avec sa
famille, à «  remercier vivement mon-
sieur le député-maire François Asensi,
les représentants de la municipalité et
les membres de la mairie, les amis qui
m’ont témoigné par leur présence, par
téléphone ou par courrier, leur ami-
tié.  »

● L.M./E.A.

DES HABITANTS, UNE TOUR ET UNE HISTOIRE…
Démolir une tour, même si la vie y est difficile, n’est pas anodin. Collecter et transmettre
l’histoire du 11 rue Farge, avant la démolition de l’immeuble, est partie intégrante 
du projet de rénovation urbaine. Les habitants sont invités à s’inscrire dans un atelier
mémoire pour témoigner de leur vécu.

La ville lance un travail de mémoi-
re en direction des habitants du 11,
rue Yves Farge, dont l’immeuble
sera démoli dans deux ans environ,
dans le cadre du projet de rénova-
tion urbaine du centre-ville. Le
quartier concentre de nombreux
logements sociaux, dont certains
immeubles sont en fin de vie. Sans
attendre l’aide de l’ANRU, la ville a
engagé depuis plusieurs années sa
transformation. La destruction de
la tour du 11, rue Farge dont les
appartements sont vétustes (isola-
tion défaillante, coupures d’eau et
d’électricité récurrentes…), fait par-

tie des opérations majeures pro-
grammées. L’annonce officielle a
été faite aux habitants le 16 juin
dernier lors d’une réunion d’infor-
mation. Pour les locataires et les
riverains, cette première démoli-
tion d’ampleur n’est évidemment
pas anodine. Afin de conserver ces
parcours de vie et d’atténuer la
perte de repères, les habitants sont
invités à participer à un atelier inti-
tulé «  Raconte-moi l’histoire du 11
rue Farge  ». Ils seront associés à la
collecte de cette mémoire à travers
leurs témoignages et leur vécu car
leur histoire singulière mérite

d’être racontée. Un appel est lancé
auprès d’eux afin de retracer les
petits et grands événements du
quartier. La réalisatrice et ethno-
logue, Annie Mercier, a la charge de
rencontrer les locataires et de
recueillir leurs souvenirs sous
toutes leurs formes (photos, vidéos,
lettres, journaux...).  «  L’objectif est de
revaloriser les parcours individuels et
l’histoire du quartier. Le choix du loge-
ment est pertinent car c’est un espace
privilégié, que les locataires se sont
approprié et qui reflète leur perception
du monde. Ils seront aussi amenés, à
terme, à jouer un rôle de transmission

entre les anciens et les nouveaux habi-
tants, entre les différentes généra-
tions. » Le projet est piloté par le ser-
vice Démocratie locale et devrait
associer d’autres partenaires.
L’exploitation et la forme de la res-
titution de ce travail de mémoire
seront également définies avec la
participation des habitants. À vos
souvenirs…

● P.G.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA DIVISION
DÉMOCRATIE LOCALE, 12, COURS DE LA
RÉPUBLIQUE. TÉL. 01 49 63 42 77.
COURRIEL  : DEMOCRATIE.LOCALE@TREM-
BLAYENFRANCE.FR
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C’est un événement rare que des
journées portes ouvertes pour un
lieu de culte. Les 22 et 23 janvier pro-
chains, à l’initiative de l’Union des
musulmans de Tremblay-en-France,
le public est invité à visiter la mos-
quée de Tremblay, située avenue de
la Résistance. Une rencontre qui se
veut à la fois chaleureuse et
empreinte d’ouverture, à un
moment où l’islam et sa pratique
suscitent questions et débats.

Aujourd’hui, la France compte entre
5 et 6 millions de musulmans. Les
deux tiers se disent pratiquants et
l’Islam est devenu la deuxième reli-
gion sur le territoire. En France, la
liberté du culte ne se résume pas à
l’expression individuelle de convic-
tion religieuse. Elle inclut aussi le
droit de disposer des biens néces-
saires à son exercice. Au regard de la
loi de 1905 de séparation des églises
et de l’État, l’Islam ne dispose d’au-
cunes subventions publiques. 
Cependant, les associations musul-
manes peuvent comme les autres
religions recevoir des dons privés
pour construire des lieux de culte.
La France a hérité de son histoire de
nombreuses églises et cathédrales,
mais aussi des temples et des syna-
gogues. Les cultes catholiques, pro-
testants ou juifs s’appuient donc
souvent sur des lieux anciens, alors
que le culte musulman ne dispose
pas du même héritage. Ainsi, le clas-
sement au titre des monuments his-
toriques de l’église Saint-Médard au
Vieux-Pays et son importante res-
tauration financée par la ville lui a
épargné le sort de l’église Saint-
Pierre et Saint-Paul du Petit
Tremblay, aujourd’hui disparue.

Des milliers de donateurs
La nouvelle mosquée de Tremblay
traduit localement la vitalité de la
communauté musulmane. Celle-ci a
su s’organiser depuis 1999 à travers
l’Union des musulmans de
Tremblay-en-France (UMTEF) pour
créer un lieu de culte adapté à l’exer-
cice paisible et digne de sa religion.
Ce projet, abouti aujourd’hui, a été
engagé il y a plus de 10 ans par son
président, Bentrari Abdelghani.
L’association a acquis le terrain à la
ville en 2005 et a construit une des
plus belles mosquées de la région
parisienne, intégralement financée
grâce à la générosité de milliers de
donateurs, pour certains très
modestes. Le bâtiment de 1 000 m2,
dessiné et exécuté par l’architecte
parisien Éric Antoine, allie moderni-
té et tradition, avec ses façades en
granit gris et sa coupole de verre sur-
montée d'un croissant doré. Ses
vitraux ont été réalisés par un déco-
rateur des Beaux-Arts de Lyon. Le
bâtiment répond aussi aux normes
HQE (haute qualité environnemen-
tale) et de sécurité. Alors que les
fidèles se réunissaient dans d'étroits
préfabriqués vétustes à proximité
du chantier, l'édifice peut aujour-

d’hui accueillir jusqu'à 2 000 fidèles
dans d’excellentes conditions. Un
lieu de culte qui répond donc aux
besoins des fidèles, mais pas seule-
ment. Bentrari Abdelghani souligne
l’intérêt de cet édifice religieux : «  Si
nous terminons les travaux de construc-
tion, nous menons également une
réflexion pour ne pas limiter la mosquée
à un lieu de prière. C’est un bâtiment
qui se veut de formation et d’échanges,
de solidarité et ouvert à tous ». Il rap-
pelle que les prêches ici ont lieu en
arabe et en français. Détail qui n'en
est pas un : les visiteurs peuvent
entrer avec leurs chaussures dans le
hall. «  Nous invitons tous les
Tremblaysiens, croyants et laïcs, à venir
découvrir l’intérieur de la mosquée. Nous
pourrons aussi répondre aux questions
que se posent les gens qui passent tous les
jours devant le bâtiment mais qui n’osent
pas entrer. C’est l’objectif de ces journées
portes ouvertes », poursuit Bentrari
Abdelghani. Il conclut  : « Nous sou-
haitons jouer notre rôle de citoyens. La
finalité de la mosquée, ce n’est pas que
sa beauté  ! Nous aimerions que les gens
la considèrent comme une valeur ajou-
tée, qu’elle fasse partie du patrimoine
commun. »

● PIERRE GRIVOT

LA MOSQUÉE OUVRE SES PORTES 
AUX TREMBLAYSIENS
Les 22 et 23 janvier, l’Union des musulmans de Tremblay propose au grand public de 
découvrir la nouvelle mosquée. L’occasion d’un moment d’échange et de rencontre dans un
édifice à la grande qualité architecturale.
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LE PRÉSIDENT DE L’UMTEF, BENTRARI ABDELGHANI (À GAUCHE SUR LA PHOTO), ACCUEILLE LES FIDÈLES À L’ENTRÉE PRINCIPALE DU NOUVEL ÉDIFICE RELIGIEUX. 
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LA VILLE SOUS LES FLOCONS
Pour le bonheur des uns et le déplaisir des autres, les chutes de neige ont été intenses et
répétées durant le mois de décembre. Les services municipaux ont été mis à contribution
pour procéder au déneigement et au salage. 

NOUVELLE CAMPAGNE 
DE RECENSEMENT EN JANVIER 
Une partie de la population de Tremblay sera recensée entre
le 20 janvier et le 26 février 2011. L’enquête de recense-
ment, maintenant annuelle, permet d’obtenir des informa-
tions plus fiables et plus récentes susceptibles de mieux adap-
ter les infrastructures et les équipements aux besoins des
habitants (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements,
d’établissements scolaires, transports publics, etc.). Le re-
censement se déroule chaque année auprès d'un échantillon
de 8 % de la population. En cinq ans, 40 % de la popu-
lation de la commune est concernée par l’enquête. Les ré-
sultats du recensement sont alors calculés à partir de cet
échantillon. Si vous êtes concernés, un agent recenseur, iden-
tifiable par une carte officielle tricolore comportant sa pho-
tographie, se rendra à votre domicile à partir du jeudi 20
janvier 2011. Il vous remettra une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant habituel-
lement dans le logement recensé et une notice d’informa-
tion sur le recensement et sur les questions que vous pou-
vez vous poser. Les questionnaires doivent être remis à l’agent
recenseur au plus tard, le samedi 26 février 2011. Pour
obtenir des renseignements complémentaires, n’hésitez pas
à vous adresser en mairie à l’Observatoire social au 
01 49 63 72 32/69 44.

PRÉ-INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
La campagne de pré-inscriptions à l'école
maternelle pour les enfants nés en 2008
est lancée pour la rentrée 2011. Elle
s'étend du 15 janvier au 23 avril 2011.
Il suffit de se rendre au pôle Accueil
des familles, au 1er étage de la mairie
et d'apporter impérativement toutes les
pièces nécessaires (seuls, les originaux
seront pris en compte) : livret de fa-
mille ou extraits d’actes de naissance
de l'enfant ; carnet de santé avec les
vaccinations à jour ; justificatif de do-
micile (quittance de loyer, taxe fon-
cière ou titre de propriété ou attes-
tation d’hébergement).
Renseignement au Pôle Accueil fa-
milles - Direction de l’Éducation.
Horaires d'ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h à 16h30 et le samedi de 8h30
à 11h30.

Ce mois de décembre aura été
exceptionnellement neigeux. Les
services municipaux ont été
mobilisés à plusieurs reprises
pour procéder au salage et au
déneigement en plusieurs
endroits de la ville. Si le ciel n’a
pas été avare en flocons, la muni-
cipalité, elle, n’a pas lésiné sur le
sel. Entre le début du mois et le 20
décembre, pas moins de 90
tonnes ont été utilisées sur les
routes, à commencer par les axes
qu’empruntent les lignes de bus.
Toutefois, la commune compte 98
km de voirie et il n’a donc pas été
possible d’intervenir sur la totali-
té des axes de circulation. Par
ailleurs, les conditions clima-
tiques ont été telles que les CIF
(Courriers d’Île-de-France) ont été
contraints de suspendre la circu-
lation des bus à plusieurs
reprises. Chaque année, dès le
mois de novembre, des équipes
d’astreinte sont constituées afin
d’intervenir au mieux. À partir de
4 heures du matin durant la
semaine, 8 personnes se sont
chargées du salage des principaux
axes routiers, des arrêts de bus,
des accès piétons du pôle gare et à
la passerelle. Les équipes sont éga-
lement intervenues les samedis et
dimanches, dès 5 heures. En plus

des saleuses qui ont «  arrosé  » le
bitume, 2 engins de travaux à
godet ont été mobilisés pour enle-
ver la neige. Les accès des écoles,
publiques comme privée, des
centres de loisirs, des commerces
et des équipements municipaux,
ont été dégagés à la pelle et au sel.
Les agents des espaces verts sont
par ailleurs intervenus pour
rendre les cours des établisse-
ments scolaires praticables, et ne
pas priver les enfants de leur
récréation. Au total, c’est une qua-
rantaine d’agents qui a été mobili-
sée au quotidien. De leurs côtés,
certains habitants ont pris soin de
dégager leurs entrées et trottoirs.
Une initiative bienvenue, car les
efforts de chacun se sont ainsi
ajoutés aux moyens déployés par
la ville pour faire face à cet épiso-
de météo exceptionnel. Cette
météo hivernale aura en tout cas
transformé le paysage tremblay-
sien, inspirant un peu avant
l’heure l’esprit de Noël. Jeunes et
moins jeunes se seront laissés
aller à quelques batailles de
boules de neige. Et l’on aura vu ici
et là, quelques bonhommes éphé-
mères faire leur apparition dans
les jardins et les espaces publics.
Des visiteurs de saison…
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RPORTE OUVERTE 
À SYNERGIE VILLAGE
L’association Synergie Village invite les
Tremblaysiens à une porte ouverte de
l’atelier peinture sur porcelaine le
samedi 15 janvier de 14h30 à 17h, à
la Maison de quartiers et des associa-
tions du Vieux-Pays. Venez découvrir
l’activité méthode basique Sèvres,
cuisson à 800°C… Un travail délicat
et passionnant.

RL’UNRPA 
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de l’Union natio-
nale des retraités et personnes âgées
(UNRPA) aura lieu le lundi 24 janvier
2011 à la salle festive. À cette occa-
sion, les adhérents qui n'ont pu se
rendre aux cinq points de collecte
pourront prendre leur timbre 2011.
Les jeunes retraités de Tremblay
seront les bienvenus à l'association.
Les candidats pour former le nouveau
bureau pourront se faire connaître dès
leur arrivée. La traditionnelle galette
des rois clôturera de manière convivia-
le l'après-midi. 

RTENUES 
POUR LES SPORTS D’HIVER
L’Association tremblaysienne pour
l’enfance (ASTRE) assure des perma-
nences de vente de vêtements et
accessoires de ski d’occasion. Elles se
tiennent les 1er et 3e mercredis du
mois de 17h à 19h, jusqu’au 16 mars
2011, au 83 de la rue Salvador
Allende à Tremblay. L’intégralité des
sommes perçues servira pour les
actions humanitaires de l’association.

asso.astre@gmail.com

RNOUVEAU BUREAU 
POUR LA FNACA
La section locale de la Fédération
nationale des anciens combattants en
Afrique du Nord (FNACA) a tenu son
assemblée générale à l’automne der-
nier. L’occasion pour le vice-président
de rendre un hommage ému au prési-
dent Pierre Evrard, brutalement dis-
paru au début de l’année 2010. Un
autre hommage a également été
rendu à la mémoire de deux autres
camarades décédés : Casimir Dubiel
et Jean Lazarroto. Par ailleurs, la sec-
tion a procédé au renouvellement du
bureau, où tous les membres ont été
élus à l’unanimité. Le bureau est
désormais le suivant. Président :
Roger Huet, vice-présidents : Michel
Guiffault et Jean-Claude Delariviere,
secrétaire : René Laouenan, trésorier
honoraire : Serge Feray, trésorier :
Jean-Pierre Julou, trésorier adjoint :
Roger Lecreurer, gestion informa-
tique : Joël Joyeux, porte-drapeau :
Médéric Grandman, remplaçants :
Mamoud Bekkay et Manuel Curiel,
membres du bureau : Georges
Auribault, Michel Baudouin, Jean
Dubois, Bernard Guillois, Claude
Jayet, Jacques Lable, Henri Legeard,
Michel Madoux, Camille Peaudecerf
et Bernard Vigneron. 

RLES ATELIERS 
DES LIBELLULES 
L'association tremblaysienne Les
Libellules Créatives propose des ate-
liers accessibles à tous de peinture
sur verre, porcelaine, bois. D’autres
ateliers de création sont proposés :
customisation, collage serviettes,
papiers déco-patch, modelage, créa-
tion de bijoux… Les cours se dérou-
lent à la salle Albert Thomas, au Vert-
Galant. Pour contacter l’association :

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

LA 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 municipaux de jeunes, ce
concours vise à faire émerger et abou-
tir des initiatives collectives en matiè-
re d'aménagements urbains (chemi-
nements 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 téléchar-
geable sur les sites de Rue de l'ave-
nir et Vivacités. Les informations rela-
tives au concours sont également dis-
ponibles sur le portail d’éducation et
de sensibilisation à la sécurité routiè-
re du Ministère de l’Éducation natio-
nale ( http://www.education-securite-
routiere.fr/) et sur le site du Club des
villes et territoires cyclables. Les dos-
siers doivent être envoyés avant le 28
janvier 2011.

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

RLE SECOURS CATHOLIQUE 
A DÉMÉNAGÉ
L’antenne de Tremblay du Secours
catholique informe qu’elle a quitté la
rue Cuvier pour s’installer en centre-
ville à l’adresse suivante : Secours
Catholique, 5, boulevard de l’Hôtel de
ville, 93290 Tremblay. Les perma-
nences sont assurées le mardi de 14h
à 16h et le samedi de 9h30 à 11h30.

201 48 61 83 89

R LES RESTOS DU CŒUR 
EN CAMPAGNE
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant (1 ter, avenue du Général
de Gaulle à Tremblay) prend les ins-
criptions les mardis, mercredis ou
vendredis matin entre 9h30 et
11h30. Se munir 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

RDES RÊVES À RÉALISER
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

RDÉBAT 
AVEC LES RETRAITÉS CGT
La section locale des retraités CGT
invite l’ensemble des retraités trem-
blaysiens à une rencontre qui se tien-
dra le lundi 7 février à 14h30 à la
salle festive (avenue Gilbert-Berger).
La section y abordera différents
sujets, en particulier les probléma-
tiques liées au pouvoir d’achat et au
montant des pensions, au dérembour-
sement de nombreux médicaments
ou encore aux dépassements d’hono-
raires. Après cet après-midi
d’échanges et de réflexion, les partici-
pants partageront la traditionnelle
galette.

RCENTRE UNION ESPAGNOLE
Le Centre Union Espagnole propose
des cours d’espagnol, de flamenco,
de sévillanes, de guitare flamenca,
mais aussi et surtout, un partage de
la culture espagnole. L’association est
située à la Maison des Associations
du Vieux-Pays, 13, place du colonel
Rol-Tanguy à Tremblay-en-France. 

206 11 51 22 48 Carine Brusson  
06 62 69 28 08 Denise Fernandez 

D
.R

.
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RDON DU SANG LE 23 JANVIER
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay tiendront leur assemblée géné-
rale le mardi 8 février, au 1er étage de la
Maison de quartier et des associations du
Vieux-Pays à 19h, en présence d’adhé-
rents de Tremblay, du président départe-
mental et régional et de présidents des
localités voisines. À cette occasion,
diplômes et décorations seront distribués.
Les prochaines collectes auront lieu les
dimanches 23 janvier, 22 mai et 25 sep-
tembre 2011 à l’hôtel de ville de
Tremblay, de 8h30 à 13h (ne pas venir à
jeun). Le bureau annonce d’ores et déjà
son prochain repas annuel pour le 19
novembre 2011 à la salle festive. 

206 71 26 48 24 (Guy) - 06 82 06 83 11 (Monique)
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RPRETRAITÉS 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) 

RPLAISIR DE LA LECTURE
La ligue de l’enseignement FOL 93
développe depuis plus de dix ans le
projet « Lire et faire lire » en Seine-
Saint-Denis. Cette action vise à pré-
venir l’illettrisme dès l’enfance, en
développant chez les tout-petits le
plaisir du livre et de la lecture, afin
d’encourager une meilleure maîtrise
du langage. Des retraités bénévoles
viennent dans les écoles sur le temps
périscolaire afin de lire et faire lire des
histoires aux enfants. Toute l’année,
la ligue de l’enseignement FOL 93
cherche de nouveaux bénévoles
retraités et de nouvelles structures
(écoles, centres de loisirs…) pour
accueillir ces lectures. Pour tous ren-
seignements contacter :
Stéphan Bourtayre à la ligue de l’en-
seignement FOL 93,
119, rue Pierre Sémard, 
93000 Bobigny

201 48 96 25 29
Courriel  : fol93.citoyennete@wana-
doo.fr

RBÉNÉVOLE AUX RESTOS
Les Restos du cœur du 93 recherche
des bénévoles pour apporter une aide
aux personnes en difficulté. Ils organi-
sent chaque jour de la semaine une
« maraude de nuit », soit des véhi-
cules allant au-devant des plus dému-
nis pour leur apporter un repas
chaud, du réconfort et toute autre
aide d’urgence. Les Restos vous
offrent la possibilité de les aider pour
les travaux préparatoires au départ de
la « maraude » (de 16h à 19h) et
pour participer à la distribution des
repas chauds (de 19h à 23h).
L’équipe des bénévoles vous
accueillera avec chaleur dans son
local : ZI de la Fosse à la Barbière -
rue Jean-Pierre Timbaud à Aulnay.

206 73 59 69 09

RBIBLIOTHÈQUE SONORE
Les bibliothèques sonores ont pour
vocation d’enregistrer et de prêter des
CD aux aveugles et aux malvoyants.
Elles ont été crées 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. 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 qua-
rantaine de bénévoles appelés don-
neurs 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

RLES RENDEZ-VOUS 
DE CAUSSIMON 

Sorties culturelles
Samedi 15 janvier 2011 en mati-
née : Musée Claude Debussy.
Découverte d’un espace consacré à
un grand compositeur français dont
l’œuvre si novatrice marque une
étape essentielle de la musique à
l’aube du XXe siècle : présentation
d’objets personnels et de documents
iconographiques ; évocation de ses
goûts  pour la poésie, la littérature et
la peinture. La visite se termine par
une écoute du parcours musical de
Claude Debussy.

Samedi 12 février 2011 en mati-
née : Musée d’Art Moderne exposi-
tion «  Mondrian et De Stijl » (notre
photo). Figure majeure du mouve-
ment De Stijl, Mondrain prône pour
un art total transdisciplinaire
(peintre, sculpture, architecture,
graphisme, mobilier…). Il met en

place, avec Théo Van Doesburg,
G.Rietveld, Oud, un nouveau voca-
bulaire plastique qui se veut univer-
sel, basé sur une limitation stricte,
des moyens : le plan, les couleurs et
les formes pures, le rejet du figuratif.
Ces idées auront une influence
considérable dans l’architecture du
XXème siècle.

Tarifs : 12 euros par sortie (+10
euros d’adhésion à la M.J.C.).
Randonnées : 
Dimanche 23 janvier 2011, rendez-
vous sur le parking de la salle festive
à 9h30 (lieu à déterminer). 

Tarif : 10 euros d’adhésion à la M.J.C
Stages : 
Qi Qong (ados/adultes) : samedi 15
janvier 2011 de 15h à 18h, « Les
milles mains sacrées » dispensé par
Sophie Zangheri. Le qi qong ou « tra-
vail de l’énergie » permet d’entretenir
la santé, de retrouver à la fois vitalité
et calme. Les enchainements de
mouvements lents et doux font circu-
ler l’énergie dans la globalité du
corps. La fluidité des mouvements, la
maîtrise du souffle et la pensée
rééquilibrent le corps et l’esprit, dans
l’harmonie de l’être. 

Tarifs : adhèrent 20 euros - non adhè-
rent 30 euros.

201 48 61 09 85

RLES DROITS DES ENFANTS S’AFFICHENT
Cinq affiches, parmi les nombreuses réalisations des centres de loi-
sirs de Tremblay, sont restées en lice pour l’édition 2010 du concours
d’affiches international « Agis pour tes droits », organisé par l’asso-
ciation les Francas de Seine-Saint-Denis. Le 24 novembre dernier, les
enfants ont présenté leur travail  dans la salle du conseil municipal à
un jury composé de personnels communaux, de parents et d’enfants.
Les centres de loisirs lauréats - Cotton, Desnos, Malraux et Langevin
- ont été récompensés par une encyclopédie et une bonbonnière bien
remplie. Les affiches sélectionnées ont ensuite pris la direction du
Mans pour y être visées par un jury international.   
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LA COMMUNE AUX 150 MÉTIERS 
De l’agent technique au médecin généraliste en passant par l’écrivain public, la ville de Tremblay
mobilise de nombreux corps de métiers pour exercer ses missions au plus près des habitants.
Avec la volonté d’assurer un haut niveau de service public. 

10 > janvier 2011

Cuisinier, dentiste, informaticien,
animateur nature, psychologue,
juriste, menuisier, jardinier, biblio-
thécaire, éducateur sportif, infir-
mier, archiviste… Près de 150
métiers différents, soit plus de 1 000
salariés, font la richesse du service
rendu à la population par la mairie.
Ce qui ressemble à un inventaire à la
Prévert a pourtant un sens très pré-
cis  : assurer un véritable service
public local de qualité. « L’enjeu est de
compenser les inégalités présentes sur la
commune et, face aux retraits de l’État,

de préserver un territoire où il fait bon
vivre  », explique Philippe Fleutot,
adjoint au maire chargé du person-
nel communal.
État civil, urbanisme... la municipa-
lité prend en charge de nombreuses
missions sur son territoire. Des per-
sonnels sont employés pour enregis-
trer les mariages, les naissances et
les décès, délivrer les  permis de
construire, entretenir les voiries...
Les lois de décentralisation ont éga-
lement confié d’autres fonctions
aux communes (voir encadré). Les

DOSSIER

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET ACTEURS DE TERRAIN ILLUSTRENT LA DIVERSITÉ DES PROFESSIONS AU SERVICE DES TREMBLAYSIENS.

SERVICE PUBLIC MUNICIPAL
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Les lois de décentralisation de 1983 et 2004 ont redéfini les rôles et compé-
tences entre commune, structure intercommunale, département, région et État.
Reviennent à la commune : l’urbanisme et la maitrise des sols, l’action sociale,
l’enseignement pour les écoles élémentaires et maternelles, le développement
économique, les équipements et les transports, l’habitat, la culture et le patri-
moine pour créer médiathèques, musées, cinémas ou gérer des bâtiments clas-
sés monuments historiques. S’ajoutent des compétences comme la police muni-
cipale ou des nouveautés comme la connexion numérique. Problème : l’État a
tendance à transférer des compétences sans les financements correspondants.

Les compétences décentralisées
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règles d’aménagement de l’espace,
par exemple, relèvent aujourd’hui
pour l’essentiel du service
Urbanisme  : du chargé des affaires
foncières aux instructeurs du per-
mis de construire en passant par les
cartographes. 

Des métiers et des choix
Au-delà de ces compétences obliga-
toires, l’équipe municipale peut
faire le choix d’intervenir sur
d’autres questions qui concernent la
vie locale. Ainsi, à Tremblay, la
municipalité s’investit d’un grand
nombre de missions pour répondre
aux besoins croissants de la popula-
tion. C’est notamment le cas dans le
domaine social. Le CCAS (Centre
communal d’action sociale) inter-
vient dans les dispositifs d’accès aux
droits sociaux, en établissant des
dossiers pour les transmettre aux
autorités compétentes  : départe-
ment, organismes de sécurité socia-
le, etc. De plus, le CCAS met en
œuvre des interventions complé-
mentaires, déterminées par les élus.
D’où la présence d’agents d’ac-
compagnement et d’aides ména-
gères qui œuvrent au maintien à
domicile des personnes âgées. Ou
encore de travailleurs sociaux
pour aider les
familles en grandes
difficultés à faire
face à des situations
d’urgence. 

Au plus près des
habitants
Ces choix d’interven-
tions sont aussi
visibles dans les do-
maines de la santé et
de l’éducation, du sport et de la culture
où la mairie a recruté de nombreux
personnels spécialisés. «  L’objectif est
d’agir face au manque de médecins libé-
raux sur le territoire, de soutenir le
mouvement sportif, la vie culturelle et
de favoriser la réussite éducative, ou
encore d’encourager les citoyens à s’im-
pliquer dans la vie de la commune »

rappelle Philippe Fleutot. Médecins,
dentistes et personnel médical ont
ainsi investi le pôle municipal de
santé pour rééquilibrer l’offre au
centre-ville. Des techniciens inter-
viennent au profit des associations,
de la création à la gestion en passant
par l’organisation de leurs activités.
La vie citoyenne dispose d’agents
dédiés à l’organisation des conseils
de quartier. De même, la sécurité et
la médiation font l’objet d’une
attention particulière avec le recru-
tement de nouveaux policiers muni-
cipaux. D’autres secteurs traduisent
le choix de la ville de renforcer  son
intervention  : les crèches et la petite
enfance, l’animation, l’entretien des
espaces urbains et des espaces verts,
les relations internationales… 

Dans les coulisses
Si nombre d’agents de la ville inter-
viennent au contact direct des habi-
tants, d’autres jouent un rôle tout
aussi important, en coulisses.
Impossible de mettre des cars à dis-
position des enfants sans avoir
recourt à des mécaniciens. Pour per-
mettre aux services de la mairie et
aux équipements de fonctionner au
quotidien, le Centre technique
municipal (CTM) regroupe, menui-

siers, plombiers,
électriciens, serru-
riers, imprimeurs...
De même, les pro-
fessionnels des res-
sources hu-maines
sont indispensables
pour éditer des
fiches de paie, orga-
niser le recrute-
ment, la formation
des agents...

Comme l’ensemble des spécialités
informatiques permet aux agents de
travailler au quotidien. C’est égale-
ment le cas des services des finances,
des achats, des métiers juridiques ou
encore de la logistique qui s’occupe
de l’entretien des bâtiments publics.
Autant de missions en constante
évolution.

Un grand nombre 
de missions 

pour répondre 
aux besoins 

de la population

DOSSIER

SO
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Drôle de boulot
qu’être un bûcheron à
Tremblay ? Pourtant,
la Ville entretien un
patrimoine naturel de
70 hectares et de mil-
liers d’arbres. « Le
métier consiste à
mettre les arbres en
sécurité, en priorité
dans les écoles et le
long des routes, pré-
cise Laurent. Couper

les branches mortes et cassées ou abattre les arbres morts. » Autre aspect : la
surveillance. « Une fois par mois, je fais un tour complet du territoire pour repé-
rer les interventions à réaliser. Cela permet aussi de contrôler les phénomènes
comme les chenilles processionnaires. » Pour ce professionnel de terrain, « Le
plus dur, c’est la pluie. Car il y a plus de risques d’accidents malgré les équipe-
ments de sécurité ».

Laurent Dancoisne, 31 ans, bûcheron
Sélénna, c’est la clef
d’entrée sur l’en-
semble des services
de la mairie. Installée
dans le hall de l’hôtel
de ville, au niveau de
la place des Droits de
l’Homme, elle coor-
donne – avec ses 7
collègues – la banque
d’accueil et le stan-
dard téléphonique.
« Notre mission est

d’accueillir, d’informer, d’orienter, voire d’accompagner les administrés dans les
services. Les habitants nous interrogent aussi bien sur l’éclairage public que des
cours de yoga, des problèmes de droits ou des questions relevant des adminis-
trations de l’État », raconte-t-elle. Et répondre s’avère parfois compliqué : « Le
plus difficile, c’est la barrière de la langue. Avec l’ouverture des frontières, on a
des demandes en anglais comme en sri-lankais. »

Sélénna Boubekeur, 41 ans, agent d’accueil

Eric est un spécialiste
de l’évacuation des
eaux. Les eaux usées
de source domestique
avec les machines,
douches et autres
W.C. Ou les eaux de
pluies avec le ruissel-
lement des toits, des
routes et des trottoirs.
Souillées, ces eaux
sont récupérées par
des collecteurs sépa-

rés. « Il s’agit de surveiller si chacun des réseaux fonctionne bien et d’intervenir
en cas de problème, résume-t-il. 60 % du travail consiste à faire sauter les bou-
chons qui bloquent les tuyaux reliant les bâtiments publics et les pavillons indi-
viduels au réseau général. » Les égoutiers surveillent près de 150 km de tuyaux
au total. « On intervient aussi pour entretenir les regards des écoles ou pomper
les caves et diagnostiquer les problèmes en cas d’inondation d’équipements
publics. »

Éric Desilvestri, 47 ans, égoutier

MAISON DES ASSOCIATIONS DU VIEUX-PAYS. LES PERSONNELS COUVRENT 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE GRÂCE À DE NOMBREUX SERVICES DÉCENTRALISÉS : 

MAISONS DE QUARTIERS, FOYERS, ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS...

...
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...
Un service public moderne
«  L’intervention des services n’est pas
toujours perceptible par les habitants »,
commente Francette Le Gall,
Directrice générale des services.
« Par exemple, la Direction du dévelop-
pement durable travaille sur les écono-
mies d’énergie dans la construction et la
réhabilitation des bâtiments, le respect
de l’environnement dans l’utilisation
des produits d’entretien et de désherba-
ge, la collecte sélective, la géothermie .»
Installer le collecteur du Vert-Galant
a mobilisé les services techniques y
compris pour encadrer les entre-
prises prestataires. D’autres agents
planchent pour que des emplois d’in-
sertion ouverts aux habitants soient
intégrés dans les
marchés publics
passés par la Ville.
Autre exemple,
pour élaborer le
Plan local d’urbanis-
me (PLU), le service
Urbanisme coor-
donne la réflexion
des élus et l’inter-
vention de parte-
naires publics –
comme la
Préfecture ou la
Direction régionale
et interdépartemen-
tale de l'équipement et de
l'Aménagement d'Île-de-France, etc.
De même, le programme de rénova-
tion urbaine du centre-ville mobili-
se un service spécialisé. Bref, que ce
soit pour préserver des ouvrages de
voirie, entretenir les réseaux de dis-
tribution d’eau, d’éclairage public
ou de fibre optique, techniciens et
ingénieurs apportent une expertise
permanente pour améliorer les
prestations fournies par la mairie. 

Employer des Tremblaysiens
Autre choix tremblaysien et non des
moindres : la municipalité a souhaité
assurer en direct un certain nombre
de prestations aux usagers, au lieu
de les sous-traiter au secteur privé.
Car la présence de personnel com-
munal est un plus en termes de qua-
lité de service, de lien social… «  Le
nettoyage des écoles primaires coûterait
moins cher en externe. Mais en compa-
raison, les agents communaux restent
stables sur un site. Ils aiment leur tra-
vail et sécurisent les enfants. Ils déve-
loppent également une relation forte
avec les parents et les enseignants. C’est
un choix enrichissant pour la Ville »,
analyse Philippe Fleutot. Il précise  :

«  Ce choix traduit la
volonté des élus
d’employer des ha-
bitants de la com-
mune, même si on
ne peut pas répon-
dre à toutes les
demandes. C’est
aussi une possibilité
de promotion sociale
et professionnelle,
notamment grâce à
la formation. » La
diversité des inter-
ventions et des
orientations de la

municipalité explique le grand
nombre de métiers exercés par la
mairie. Ces métiers permettent
donc d’assurer des prestations de
qualité, de défendre un authentique
service public local et de promou-
voir la solidarité.

● EMMANUEL ANDREANI

La municipalité a recruté des agents pour
accompagner les jeunes tremblaysiens dans
leurs projets, professionnels ou pas. Les agents
du Bureau information jeunesse, des maisons
de quartier ou de l’Équipement jeunesse réali-
sent ainsi un travail éducatif autour des objec-
tifs personnels de chacun (loisirs, voyage, art,
association...). L’insertion professionnelle fait
aussi l’objet d’une action particulière. Les res-
sources humaines centralisent les demandes
d’apprentissage. Électriciens, peintres et
menuisiers du Centre technique municipal ou
encore puéricultrices des crèches encadrent
tout au long de l’année des apprentis. Soit une
trentaine de CAP/BEP depuis 2006. Le service
du développement économique participe aux
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi
mis en place avec la Boutique emploi, la
Mission locale, le service Insertion et la Régie
de quartier. Chaque année, une cinquantaine
de postes en insertion et des parcours de retour
à l’emploi sont proposés à des Tremblaysiens
âgés de 19 à 56 ans.

Accompagner les jeunes dans leurs projets

À la maternelle
Eugénie Cotton,
Stéphanie se divise
entre restauration,
entretien et coordina-
tion : « Dès 7h, je
vérifie si les col-
lègues sont pré-
sentes. Si le matériel
est réuni. S’il y a un
robinet qui fuit...
Puis j’attaque l’en-
tretien : bureaux,

couloirs, parties communes, salle informatique, préaux, etc. » À 9 h, c’est l’arri-
vée des 300 repas pré-conditionnés : « On vérifie les températures, on décondi-
tionne et, selon les aliments, on replace en chambre froide et on monte les plats
chauds en température.» À 11h, dressage des tables. Puis 11h30, c’est le coup
de feu : service à table pour les enfants. « Les agents gèrent tour à tour l’office,
la plonge, le ravitaillement… Le plateau renversé. » Jusqu’à 13h30.

Stéphanie Gicquel, 34 ans, agent technique
polyvalent entretien-restauration

« Je suis spécialisée
dans la médiation
administrative »,
confie Yvette. La
semaine à la Bou-
tique des projets ou
les lundis et mercre-
dis après-midi sans
rendez-vous en mai-
rie, elle aide les habi-
tants à comprendre
des documents, saisir
des formulaires en

ligne, formuler des demandes aux différentes administrations… « Les gens sont
souvent dépassés par la paperasse et le parcours administratif. Il n’y a pas besoin
d’être illettré. En plein désarroi, il faut par exemple déclarer un décès aux assu-
rances, banque, notaire, bailleur, EDF-GDF… » Et l’exercice est encore plus dif-
ficile quand on est migrant ! Elle est donc assistée de traducteurs : Fatima pour
l’arabe et Assa pour le soninké et le bambara.

Yvette Gomas, 49 ans, écrivain public

La municipalité 
fait le choix 

d’assurer en direct
des prestations aux
usagers plutôt que
de les sous-traiter 
au secteur privée 

DES APPRENTIS SONT ACCUEILLIS AU SEIN DE
DIVERS SERVICES MUNICIPAUX.P
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> 10 décembre

JEAN FERRAT, UN HOMMAGE
À PLUSIEURS VOIX

Au théâtre Aragon, Natacha Ezdra, Allain Leprest, et
d’autres artistes de la scène française ont rendu hom-
mage au monument Jean Ferrat. Le chanteur populaire
nous a quittés en mars dernier, mais son engagement,
ses coups de gueule, la poésie de ses textes continueront
de toucher et d’émouvoir. Pour cet hommage exception-
nel organisé par la ville, la salle tremblaysienne affichait
complet…
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> 27 et 28 novembre

UN MARCHÉ 
AUX COULEURS 
DE NOËL

Le Jardin des cultures Aimé-Césaire
avait revêtu ses habits de lumière
pour le traditionnel marché de Noël
organisé par l’association B.A.L. au
centre. Les habitants ont pu profiter
des nombreuses illuminations et
décorations de Noël qui ont mis en
valeur les chalets en bois acquis par
la ville - une nouveauté - et les pro-
duits artisanaux. Un moment familial
et de partage, au son de l’orgue de
Barbarie et des chansons populaires.
Les enfants ont aussi eu la chance
de profiter des animations proposée
par l’Amicale laïque et de rencontrer
le Père Noël qui effectuait, cette
année encore, une belle tournée
dans la ville.  
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> 16 décembre

DES LIVRES EN CADEAUX !

À l’occasion des fêtes, la caisse des écoles a offert
un livre à chaque enfant scolarisé en maternelle. À
l’école Anatole France, par le Père Noël en person-
ne, les enfants ont eu droit à un cadeau-livre parmi
une collection de 16 ouvrages sélectionnés par un
jury composé de l’Inspection de l’Éducation natio-
nale, des bibliothécaires, des enseignants, du servi-
ce enseignement et des Délégués départementaux
de l’Éducation nationale. La période de Noël stimu-
le décidément les initiatives individuelles ou collec-
tives. Un boulanger-pâtissier du Vert-Galant avait
également réalisé pour les enfants une bûche de
Noël de 4m de long. De quoi bien préparer les 
estomacs pour les fêtes…

LA VILLE EN IMAGES

> 21 décembre

GOÛTER FESTIF AU CENTRE SOCIAL
Un goûter solidaire aux couleurs de Noël était organisé au Centre social
Louise Michel / Mikado au profit d’une trentaine de familles modestes de
Tremblay. L’après-midi s’est poursuivi par un spectacle musical au son de
l’orgue de barbarie et la visite du Père Noël. Des stands de jeux et des
ateliers de travaux manuels étaient installés pour l’occasion. Des tickets
pour des colis alimentaires ont aussi été distribués à chaque famille.
Cette initiative était organisée par le centre social, le service Vie des
quartiers, le Secours populaire français, l’association Bal au centre, le
CCAS et la DPAS (Direction de la prévention et de l’action sociale).

> 10 décembre

COUP DE POUCE DES ÉLÈVES 
AUX RESTOS
Une cinquantaine d’élèves des collèges Romain-Rolland, René-Descartes
et Pierre-de-Ronsard ainsi que ceux du lycée Léonard-de-Vinci remet-
taient aux Restos du cœur de nombreux jeux, jouets et livres collectés
depuis début novembre auprès de leurs camarades. Cette action de soli-
darité « Ne jette pas ton jouet, offre-le à un autre » a été imaginée par
des enseignants, des CPE, les assistantes sociales et les psychologues
des quatre établissements. Elle aura permis de récolter près de 6m3 de
jeux et de s’investir dans une action solidaire.

> 11 décembre

AU PIED DU SAPIN
Après le centre-ville, petits et grands ont retrouvé le Père Noël au Vieux-Pays, à l’occasion de
la traditionnelle décoration du sapin par les enfants de l’école Malraux. Animation musicale,
distribution de friandises et clémentines... La magie de Noël avant l’heure ! Une animation
toujours sympathique que l’on doit au Comité des fêtes, à l’AOFA, à la ville ainsi qu’aux
enseignants et aux parents d’élèves.
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LA VILLE EN IMAGES

> 26 novembre

UNE SOIRÉE 
AVEC LE JAMEL
COMEDY CLUB
Événement à l’Équipement jeunesse,
qui organisait une soirée dédiée au
stand up. Des artistes - Michael
Montadir, Mohamed Nouar, D’Jal, Alpah
- issus du Jamel Comedy Club, de
l’Assemblée de l’humour et des soirées
Cecilia - ont offert au public tremblay-
sien une soirée survitaminée, mêlant
performances artistiques, humoristiques
ou dansées. Moment phare de la soirée,
une parodie fort appréciée de Mickaël
Jackson !   
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> 7 décembre

ALAIN BOCQUET EN DÉDICACE

Député du Nord et président du groupe communiste à l’Assemblée natio-
nale de 1993 à 2007, Alain Bocquet était à la médiathèque Boris Vian
pour dédicacer son livre Un Marx et ça repart ! (Éditions Cherche midi
2009). Écrit en collaboration avec la journaliste Delphine Watiez, il retra-
ce le parcours de ce militant et homme politique aux convictions affirmées.
Un riche itinéraire que les visiteurs ont pu aborder directement avec l’inté-
ressé lors de la séance de dédicace.

> 24 - 29 novembre

TREMBLAY, MARSCIANO, LOROPÉNI, UNE AMITIÉ DURABLE

La Ville a accueilli les villes jumelles de Loropéni (Burkina Faso) et de Marsciano (Italie) dans le cadre des échanges internationaux. Au programme des deux délégations
invitées : visite d’équipements municipaux, inauguration du marché de Noël, rencontre avec des professionnels de la culture, conférence sur les ruines de Loropéni clas-
sées au patrimoine mondial de l’Unesco, et soirée d’amitié organisée par le comité de jumelage de Tremblay.
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> 9 décembre

LES BANLIEUES DANS L’ŒIL DES MÉDIAS

L’association l’Académie des banlieues organisait à l’Odéon un débat sur la question des « fixeurs », ces intermédiaires
locaux sur lesquels s’appuient les médias pour parler de la banlieue. Autour de Mathieu Montès, 1er adjoint au maire
chargé de la Culture, un riche plateau d’invités puisque Florence Aubenas, grand reporter, Marwan Mohamed, chercheur
au CNRS, Jean-Michel Decugis, journaliste au Point, Abdel El Otmani, militant associatif et un des acteurs d’AC le Feu,
Bernard Stephan, directeur des éditions de l’Atelier, ont activement participé aux échanges. Initiée par François Asensi,
l’Académie des banlieues regroupe plusieurs communes soucieuses de donner une autre image des villes populaires. 
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> 29 novembre - 4 décembre

FRANÇOIS ASENSI, EN MISSION
PARLEMENTAIRE EN PALESTINE
Une délégation officielle de l’Assemblée nationale, à laquelle par-
ticipait François Asensi et plusieurs députés des principales forma-
tions politiques, s’est récemment rendue au Proche-Orient. Son
objectif : renforcer la coopération parlementaire et le rôle de la
France dans le processus de paix. La délégation s’est notamment
entretenue avec le Premier ministre palestinien, Salam Fayyad et a
rencontré des responsables de l’ONU sur la situation humanitaire
préoccupante de la Cisjordanie. Les députés ont également visité
les villageois de Bil’in en lutte contre la colonisation et l’expropria-
tion de leur terre. En marge de la délégation, François Asensi a
rendu visite au franco-palestinien Salah Hamouri, emprisonné
depuis cinq ans en Israël et qui milite pour la création pacifique
d’un État palestinien.

16 > janvier 2011

LA VILLE EN IMAGES

> 14 - 16 décembre

SUCCÈS DU BANQUET DES RETRAITÉS

Organisé par le CCAS de Tremblay, le banquet des retraités a réuni plus
de 2 000 personnes sur trois jours au gymnase Toussaint-Louverture.
Repas de Noël et animation musicale ont jalonné ce traditionnel
moment de rencontres et de convivialité.
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> SCOLAIRES

Fallait les voir leurs yeux à Mélodie,
Jocelyn, Chloé, Lina, Mohamed et
tutti quanti… l’instant où l’homme à
barbe blanche, bonnet et habit
rouges est descendu du gros avion
sur cette piste balayée par les vents
qu’on aurait dit le cercle polaire…
Un rêve  ? Oui, non  : ça a existé.
Puisque tout cela s’est déroulé en
vrai, il faut tout raconter et, pour
bien comprendre à quel point la sur-
prise les aura marqués les mômes du
Vieux-Pays, commencer peut-être
par nos propres souvenirs d’adultes.
Petit, c’est un escalator qu’on pre-
nait pour aller le voir le Père Noël  :
oui, dans les grands magasins pari-
siens, ce dernier n’est jamais descen-
du du ciel mais attendait plutôt
notre montée au dernier étage pour
la traditionnelle photographie.

Perplexe qu’on était parce que la
chanson assure que c’est Lui qui des-
cend. Mais bon. L’initiative de l’asso-
ciation Pays de Roissy-CDG – inviter
les enfants des villes de la zone aéro-
portuaire à accueillir le Père Noël –
en collaboration avec Air France et
Aéroports de Paris aura remis le
mythe dans le bon sens…                                                                             

«  Aujourd’hui, y’aura une 
surprise  !  »
Et du bon sens, les gamins de
Tremblay n’en manquent pas parce
que jusqu’au bout du bout, la maî-
tresse ne leur aura rien révélé
d’autre que «  on va à l’aéroport  ! »,
point à la ligne pour ce vendredi
après-midi bien particulier. Dans le
car, on est déjà bien content de la
balade – quand on a cinq ans et demi
c’est déjà une aventure de rouler –

pour coller son nez aux vitres, allon-
ger ses petites jambes et, quand
même, se demander ce qu’on va bien
pouvoir faire à l’aéroport  : «  Moi, j’y
suis déjà allé. Mais c’est pour aller loin,
en vacances  », clame le p’tit bonhom-
me Moussa auquel son camarade de
classe, sourire de celui à qui on ne la
fait pas, rétorque que «  aujourd’hui
y’aura une surprise. Moi je sais  ! » Il est
malin Adrien, qu’est-ce qu’on va voir
alors  ? «  Des n’avions  ! » Bah oui. La
maîtresse ne lâche rien… Si cette der-
nière a dit que c’était une surprise
«  Faut pas dire les secrets  » relance
Adrien riant dans sa barbe. S’il
savait… Les adultes, parmi lesquels
Nicole Duboé, adjointe au maire à
Tremblay, jouent le jeu et le mon-
sieur d’Air France – Gilbert, qui en a
vu d’autres pour accompagner
chaque année pareille initiative  –
distribue les gilets fluorescents,
indispensables pour fouler la piste.                                                                                                                                    

Le vol de Laponie
Imaginez un peu la scène pour un
gosse de maternelle qui descend
d’un autocar… Soleil d’hiver, tarmac
de Roissy qui semble attendre la
neige, gendarmes qui encadrent et
sécurisent de loin, camions de pom-
piers en renfort. Et encore, on n’est
pas tout seul sur la piste. Les enfants
des autres écoles sont bien présents
et affranchis  : leurs suppliques « Père
Noël, Père Noël  !  », se révèlent heu-

reusement inaudibles dans ce
concert régi par le ballet des longs et
moyens courriers. D’autant plus
qu’il finit par arriver l’avion qu’on
attend. Surprise des passagers du vol
de Toulouse – «  Pour la magie de l’his-
toire, on dira que l’avion est arrivé de
Laponie », sourit-on à Air France –
qui ne s’attendaient pas à être
accueillis par une petite foule hur-
lant dans le froid. Ça donne chaud.
Et la température est montée d’un
cran quand il est descendu de la pas-
serelle, pardon quand il est descen-
du du ciel… Pas de hotte pour le Père
Noël, mais son panier chargé de
friandises a été rapidement englouti
par la multitude de petites
bouches… bées. Alors  ? «  Pourquoi
il a des lunettes le Père Noël  ? »
T’inquiète Adrien, on lui demandera
ça au chaud. Comme l’histoire est
(bien) écrite par les adultes, tout ce
petit monde a ensuite été  chaleu-
reusement dirigé vers l’hôtel
Pullman Paris Charles de Gaulle
Airport. La classe, l’accueil de ses
personnels et ce goûter géant avec,
cerise sur les gâteaux, un spectacle
musical bien envoyé  distillé par la
compagnie Fétouafou  : le Petit Papa
Noël quand tu descendras tes pou-
belles !  Ça les aura bien fait marrer
les enfants de Malraux…

● ÉRIC GUIGNET

QUAND IL EST DESCENDU DU CIEL…
C’était Noël avant l’heure pour deux classes de maternelle du Vieux-Pays ce 3 décembre
dernier : les écoliers de Malraux ont eu ainsi le bonheur d’accueillir le Père Noël… sur les
pistes de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ! Récit.

SUR LE TARMAC, RENCONTRE AVEC LE VIEUX BONHOMME À LA BARBE BLANCHE

GOÛTER GÉANT ET SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE FÉTOUAFOU. 

TOUTE LA VI(ll)E
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Pour le groupe ARES, la devise
est  la suivante : «  tous les chemins
mènent à l’Homme  ». C’est donc
avant tout sa dimension sociale qui
fait la raison d’être de cette entre-
prise. Sa finalité est la sortie vers
l’emploi de ses salariés qui passent
un maximum de deux ans dans les
effectifs. L’idée n’est pas d’occuper
des personnes en chômage de
longue durée pour les sortir des sta-
tistiques et leur donner un petit re-
venu. Mais bien de les remettre en
selle. ARES est donc l’une des 600
entreprises d’insertion du pays.
Celles-ci ont employé 36 000 per-
sonnes en 2007. Les 220 salariés du
groupe (ils sont cinquante à l’an-
tenne de Seine-Saint-Denis) passent
donc de quelques mois à deux ans
maximum par cette sorte de «  sas ».
ARES se donne comme objec-
tif  d’accompagner chaque salarié,
pour les aider à retrouver la
confiance en soi et une assise per-
sonnelle. En apportant des ré-
ponses aux problèmes d’urgence,
qui freinent voire empêchent tout

projet d'insertion professionnelle
ou perspective d'avenir même à
court terme. 

Objectif  : le retour vers l’emploi
«  Certaines de ces personnes sont
confrontées à des problèmes de justice,
de santé, de logement, de famille qui
doivent trouver des réponses en même
temps que nous les aidons à penser et
à s’impliquer dans un projet profes-
sionnel  »  explique Jean-Jacques
Valentin, le directeur de l’agence
ARES Services de Tremblay. « Tout
au long de leur parcours chez nous,
notre équipe va régulièrement faire le
point de tous les aspects sociaux, le
comportement dans le collectif de tra-
vail, l’implication, l’assiduité, le res-
pect des règles. Nous faisons ce point
lors de réunions sociales tous les ven-
dredis afin d’ajuster au mieux toutes
les réponses individuelles. » L’idée est
donc de reprendre avec chacun les
bases pour redevenir durablement
«  employable  »  : acquérir un
rythme de travail, respecter les
règles de « savoir-être », obtenir les
qualifications requises pour l'em-

ploi envisagé. Les personnes orien-
tées par les services d’insertion et

dont les dossiers ont été agréés par
Pôle Emploi, ne sont pas toutes

18 > janvier  2011

ÉCONOMIE

INSERTION : DES RÉSULTATS 
TRÈS ENCOURAGEANTS
En 2009, les différentes entreprises du groupe ARES ont accueilli 368
personnes et fourni l’équivalent de 178 emplois à temps plein. Le nombre
de femmes accueillies progresse : elles étaient 6% de l’effectif en 2006,
elles sont aujourd’hui 25%. Pour la seule antenne tremblaysienne, 47%
des 62 salariés accueillis avaient connu des durées d’exclusion de l’em-
ploi de moins de deux ans, 32% de deux à cinq ans et 26% des du-
rées supérieures à 5 ans ou bien n’avaient jamais travaillé. Dans 6%
des cas, ils étaient adressés à ARES Services par le Pôle Emploi, mais
majoritairement par les services sociaux locaux en charge de l’insertion
(Mission locale, CCAS, Boutique Emploi, etc.)
En 2009, la durée moyenne de parcours pour ARES Services Seine-Saint-
Denis était de 11 mois. L’agence du 93 affiche ainsi un taux de réus-
site de 57%, c'est-à-dire de retour à l’emploi et de règlement des pro-
blèmes sociaux. Mais pour près d’un salarié sur quatre seulement (24%)
la sortie du parcours s’est faite sur un Contrat à durée indéterminée.
45% de ces personnes avaient des problèmes de logement, 35% étaient
endettées, 26% étaient illettrées et 8% avaient des problèmes de santé.
Parmi les nombreux partenaires de son action, ARES compte la Région
IDF, le Conseil général et la DDASS de Seine-Saint-Denis, la Ville et la
Boutique Emploi de Tremblay, le Pôle Emploi, la Sécurité sociale, les
Restos du Cœur, le Fond social européen… .

> INSERTION

D
.R

.

ARES EMPLOIE SES SALARIÉS DANS DIVERS DOMAINES : NETTOYAGE DE VOIRIE, RÉNOVATION DE PÉNICHES ET DE PONTONS FLOTTANTS, DÉMOLITION OU PRÉPARATION DE BÂTIMENT AVANT RÉFECTION...

ARES SERVICES SEINE-SAINT-DENIS :
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’HOMME
Implantée depuis 2006 au Vieux-Pays, ARES Services Seine-Saint-Denis est la première 
entreprise d’insertion en région parisienne. Elle emploie, sous contrat de salarié,
des personnes ayant été durablement éloignées de l’emploi et qui souvent cumulent d’autres
difficultés sociales.
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sans qualification. Au contraire,
certaines ont eu des diplômes im-
portants, parfois des situations
professionnelles, mais des acci-
dents de la vie, maladie, addic-
tions, chômage, rupture familiale
les ont précipités dans l’exclusion. 

Une démarche sociale assise sur
une vraie entreprise de services
Depuis le premier reportage que
nous avions réalisé chez ARES en
2006 lors de son implantation, la
palette des activités de l’entreprise
s’est étoffée. L’activité de tri de dé-
chets industriels auprès de la REP
Veolia à Claye-Souilly perdure,

mais d’autres sont venues s’y ad-
joindre, de sorte que les salariés
d’ARES se voient proposer de tour-
ner sur différents chantiers.
L’activité s’est par exemple élargie
au débarras de déchets après dé-
ménagement pour des grands
groupes. ARES assure l’enlèvement,
le tri et leur mise en valorisation.
Autre activité, la démolition et le
curage de bâtiments. Cela consiste
à préparer un bâtiment à sa réfec-
tion totale par une mise à nu com-
plète des murs. Là encore, l’activité
est complétée par la mise en recy-
clage des matériaux extraits. 
ARES propose également le net-

toyage de voirie, notamment pour
Aéroport de Paris, pour qui elle in-
tervient sur quelque 280 kilomètres
de routes. Elle assure par exemple
le nettoyage complémentaire après
le passage des balayeuses ainsi que
le nettoyage des barrières de sépa-
ration en béton.
L’entreprise d’insertion emploie
aussi ses salariés sur des chantiers
de rénovation de péniches et de
pontons flottants. Elle propose
également à ses 120 clients des
prestations de nettoyage de fin de
chantier. C’est ainsi qu’elle vient de
réaliser le nettoyage de quatre ap-
partements témoins pour un grand

groupe de BTP, pour qui elle assu-
rera également le nettoyage de fin
de chantier avant la livraison de
130 appartements.
Autres domaines d’activité, ARES
assure également l’entretien d’es-
paces verts, du conditionnement et
de la logistique, de la sous-traitance
industrielle, du nettoyage écolo-
gique et de la préparation de véhi-
cules neufs ou d’occasion à base de
produits 100% biodégradables et
sans eau. Enfin, du transport éco-
logique de marchandises en ville
avec des triporteurs.

● FRÉDÉRIC DAYAN
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Le Parc d’affaires international 
Sud Charles-de-Gaulle au SIMI

Le 2 décembre dernier, Mathieu Montes, premier adjoint au maire, présen-
tait le projet de Parc d’affaires international Sud Charles-de-Gaulle dans le
cadre du Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) qui s’est tenu au Palais
des congrès de la Porte Maillot. Le projet était exposé au stand de l’AFTRP
(Agence foncière et technique de la région parisienne) conjointement avec cet
établissement public d’aménagement. Cette opération, menée en partenariat
entre la communauté d’agglomération Plaine de France, la Ville de Tremblay-
en-France et l’AFTRP, se situe entre le parc international d’activités de Paris
Nord 2 et le Parc des expositions Paris Nord Villepinte à l’ouest et la plaine
agricole de Tremblay à l’est. Le projet entend tirer parti du site et se tourner
vers les échanges commerciaux internationaux, l’économie de la connaissance,
la logistique à haute valeur ajoutée et les services à la personne comme aux
entreprises. Les objectifs du développement durable sont intégrés. Le parc
d’affaires sera doté d’un axe structurant est-ouest proposant des espaces de
rencontres, de commerces et de services. Les premiers terrains viabilisés de-
vraient être livrés courant 2012.

Admission postbac
Avec près de 30 000 visiteurs en 2010, la 2e édition
du Salon APB - Admission Postbac, les 7 et 8 jan-
vier 2011 à Paris, a pour mission d’accompagner les
lycéens dans leurs choix d’études et les aider à mieux
comprendre et utiliser la procédure officielle de pré-
inscription Admission Postbac. Les équipes éducatives
des rectorats des académies de Paris, Créteil et
Versailles seront, cette année encore, mobilisées pen-
dant 2 jours pour aider les jeunes à construire leurs
parcours de formation et d’insertion professionnelle.
Plus d’une centaine d’exposants, 30 conseillers

d’orientation-psychologues pour accueillir les jeunes en entretien individuel,
une vingtaine de conférences et ateliers thématiques pour éclairer les choix…
Salon APB - Admission Postbac, 7 et 8 janvier, Grande halle de la Porte de
La Villette à Paris. Site : www.admission-postbacIDF.fr.

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 formations d’aide-soi-
gnant, d’auxiliaire de puériculture et d’infirmiers. Ces
différentes formations et professions seront décrites,
ainsi que diverses méthodes pédagogiques utilisées
comme l’enseignement des techniques de soins en
salle de travaux pratiques. L’équipe de formateurs, ainsi
que des étudiants seront présents et disponibles pour répondre aux questions
des visiteurs. Il sera possible de retirer les dossiers d’inscriptions au concours
d’entrée en formation infirmière, qui aura lieu en mars - avril 2011, pour une
rentrée en septembre 2011. Pour tous renseignements complémentaires, on
peut contacter 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. 

Salon Adrep enseignement supérieur
Organisé à l’espace Champerret à Paris les 28 et 29 jan-
vier 2011, le 35e Salon Adrep enseignement supérieur pro-
pose aux jeunes de découvrir une multitude de formations
et filières d’études dans de très nombreux domaines : des
filières scientifiques aux filières techniques, en passant par
la santé, le tourisme, les arts, les langues, les écoles de com-
merce, les prépas, les universités, les IUT ou encore les écoles
de communication et de journalisme. Les visiteurs qui sou-
haitent se forger leur propre opinion sur les études et les
diplômes pourront aussi profiter d’une quarantaine de dé-
bats menés par des éducateurs et des professionnels, deux
Carrefours métiers permettant de rencontrer des profes-
sionnels et d’un Pôle orientation-conseil animé par des
conseillers d’orientation-psychologues et des organismes spécialisés. 
Site : www.adrep-infos.com. 

Ateliers création d’entreprise
L'Espace accueil créateurs de la Boutique club emploi, consacré à la créa-
tion d'entreprise, propose deux rendez-vous courant janvier : une réunion d'in-
formation collective dédiée à la « Présentation des étapes de la création d'en-
treprise » le mardi 18 janvier de 9h à 12h30, animée par Hicham El Youssouffi
de l'Organisme ADIE/Créa-jeunes. Puis un atelier thématique « Aspects com-
merciaux de l'activité et les outils de communication » le mardi 25 janvier
2011 de 9h à 12h30, animé par Anne Fugen de la Coopactive. Des perma-
nences (entretiens individuels) sont organisées le mardi 18 janvier après-midi
(Organisme ADIE /Créa-jeunes) et le mardi 25 janvier après-midi (Coopactive).
La participation à ces rencontres est possible sur inscription à l'Espace ac-
cueil créateurs de la Boutique club emploi située au 15, allée Nelson Mandela
à Tremblay-en-France. Renseignement au 01 49 63 47 30.

EN BREF...
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Avant moi, New York n'existait pas. Je
me prends pour le Florentin Giovanni
da Verrazzano, au service du roi
François 1er de France lorsqu’au XVIe

siècle, alors en quête d’une nouvelle
route maritime vers la Chine, il se pro-
clamait découvreur de New York. À
l’instar des explorateurs accostant sur
les rives de l’Amérique au cours des
siècles, dont l’Espagnol Christophe
Colomb, il est d’usage de s’approprier
la découverte de l’Amérique.
Il fait froid dans les rues de New York
en ce mois de décembre… Le vent
souffle en continu et retourne les pa-
rapluies. Les rues et les avenues qui
quadrillent la ville favorisent la course
de cet air froid venu de l'Atlantique,
un vent glacial qui ne se heurte à
aucun obstacle. Quand le vent s’en-
gouffre sous mes vêtements, j’en
veux aux têtes pensantes de 1861,
année où des mesures furent prises
pour préparer New York à sa future
expansion. On quadrilla la ville de
douze avenues espacées de 280 mètres
chacune se déployant du nord au sud.
Elles croisent 155 rues distantes de 61
mètres les unes des autres et reliant
l’Hudson à l’East River. On permettait
ainsi l’aération de New York, et la flui-
dité de ses artères. Une grande cage,
en somme.
Un coup de vent oblige un Juif à cou-
rir derrière sa calotte ; il passe devant
un Pakistanais portant son écharpe de
laine enroulée autour de la tête,
nouée sur le front ; les oreilles au
chaud. Je devrais en faire autant.  

Vagabonds
Une clocharde poussant sa maison-
caddy le long de la huitième avenue
me conseille d’aller passer la nuit dans
le centre d’accueil  « The Open door »,
situé dans la trentième rue. Refuge
aux conditions d’accès draconiennes
qui n’a rien d’une porte ouverte. De
pauvres hères transis de froid pa-
tientent sur le trottoir durant des
heures avant de pouvoir s’avancer de-
vant des gardes aux allures de poli-
ciers, obligeant chaque visiteur à en-
fourner son sac dans une machine à
rayon X, pareille à celles des aéroports.
Je passe mon chemin. Je refuse sur-
tout de déposer mon matériel photo
à la consigne… tenue par des volon-
taires tout juste sortis de prison. 
New York a bien été découverte mais
reste encore largement à explorer. La
nuit surtout ; le luxe ostentatoire des
plus beaux quartiers côtoie la plus
grande misère comme cette star à lu-
nettes noires dans sa Cadillac violette
capitonnée, roulant devant une file de
vagabonds frigorifiés sur le trottoir de
l’Armée du salut, à l’heure de la dis-
tribution de soupe. 

Le rêve américain
À Manhattan on ne voit pas la terre.
Celle de Central park est-elle vraiment
de la terre ? Tout y évoque le verre et
l’acier, toutes choses hostiles au repos,
à la germination. L’homme y a su-
blimé la nature et le naturel d’une
façon démoniaque. Les kiosques sont
tapissés de journaux en cyrillique-hé-
breu-arabe-chinois-coréen-japonais.

Je croise toutes les nationalités du
Monde. Manhattan, siège des Nations
unies a reçu sur les planches de son
débarcadère l’Europe entière (entière
car les Européens qui n’y ont pas mis
les pieds sont venus y roder sur les
ailes de leur imagination).   
Sur Liberty street, le building en
verre de la Federal Reserve Bank ai-
guise sans doute l’appétit des bra-
queurs les plus intrépides. Conçue
comme un palais de la Renaissance,
elle détient les réserves en or de 80
pays et celles en espèces de nom-
breuses banques. Et dire que
Manhattan a été achetée 25 dollars
aux quelques Indiens qui l’habitaient

lors de sa découverte. C’est sans doute
cela le rêve américain. 
Et ce vieux marchand de sandwiches,
émigré de Grèce il y a 40 ans, quel était
son rêve américain ? Président ?
Patron boulanger ? Son regard est
émouvant, on y lit ses espoirs perdus
et ses rêves volés.

Graffitis
Certains ont emporté dans leurs ba-
gages New York City for the Dummies.
La capitale du monde en version «
pour les nuls » ? New York pourrait
se passer de guide, pour la découvrir
à fond il est bon de se jeter dedans.
Toute la littérature touristique semble

VOYAGE

> REPORTAGE

UN TAXI POUR BROADWAY.

MANHATTAN.

SUR LES TROTTOIRS DE LA CAPITALE DU MONDE  
Jamel Balhi explore ce mois-ci New York, la ville qui ne dort jamais. Plongée dans les rues
de la Grosse pomme, toujours fascinante de part ses nombreux contrastes…
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insignifiante pour la raconter au re-
gard de l’énergie et de la folie qui s’en
dégagent. En outre ses murs ne man-
quent pas de s’en faire l’écho. Dans les
quartiers  populaires, rares sont les
surfaces planes qui ont échappé aux
bombes de peinture. Partout des graf-
fitis et des slogans.  « Viva Puerto Rico
libre ! Viva Fidel ! ». Les murs ont la pa-
role.
Mer.., je viens de mettre le pied sur
une matière fécale dure et oblongue.
Sur la cinquième avenue, on se croi-
rait sur un vulgaire trottoir parisien.
Où est le graffiti : « Constipez votre
chien ! Gardez New York propre » ? À
l’entrée d’une banque, sur une affiche
à l’image du penseur de Rodin, on lit
l’inscription « Ne pensez-vous pas que
vous devriez ouvrir un compte chez
nous ? » Une main anonyme a écrit
« Fuck you ». Ce matin dans
Greenwich village, j’ai aussi entendu

le chant du coq. Distrait, je heurte une
poussette que pousse une mère. « fuck
you ! » me lance le bébé. 
Les panneaux de signalisation aussi
sont victimes de la dictature des
peintres de rues. Quelques panneaux
Stop sont ainsi complétés d’un « war »
manuscrit. 

Père Noël noir
Dans les quartiers où j’erre, les Noirs
sont majoritaires. À chaque district ses
couleurs de peaux. Là où tout le
monde a les yeux bridés, personne n’a
les cheveux blonds. Les poubelles sont
attachées par des chaînes aux murs ou
aux barreaux des rampes des perrons,
comme si on redoutait le vol des or-
dures.
Si le président américain est noir, le
Père Noël aussi. Je l’ai rencontré tout
de rouge vêtu sur le trottoir devant le
magasin Macy’s. Les Galeries
Lafayette locales aussi géantes que
l’Amérique. J’entre pour me réchauf-
fer dans une grande pharmacie. En
plus des médicaments en libre-service,

sont vendus des sandwiches au
gruyère importé de Suisse et jambon
additionné de calcium disodium.
Deux médecins en blouse blanche re-

çoivent sans rendez-vous pour une
consultation express à l’issue de la-
quelle le malade se voit délivrer une
généreuse prescription de médica-

ments, disponibles sur place. 
Après la Mecque, Bénarès, Lhassa,
voici la ville Sainte du roi Dollar.
Angle de la 42e rue et Broadway,
8 heures le matin, au cœur de Times
Square. C’est la fièvre des heures de
pointe. Les travailleurs de la nuit, rom-
pus de fatigue croisent les employés
de la journée. Les odeurs de sueur se
mêlent à celles d’eau de toilette et rien
ne saurait freiner la cohue matinale…
Des taxis jaunes roulent par-dessus la
fumée blanche sortie des plaques
d’égout. New York vibre au son de sa
bande sonore. Les sirènes de police,
d’ambulances et de camions de pom-
piers annoncent à grands renforts de
décibels les délires du monde civilisé. 

Suspect
Devant un cinéma de Broadway un
ivrogne affalé a sa tête collée contre
le canon d’un revolver qui illustre l’af-
fiche du film en projection. Posté au
coin des deux rues je photographie
pendant de longues minutes les dam-
nés de Times Square. Autre scène in-
solite, cet employé du MacDonald
tout juste sorti de sa nuit de travail qui
distribue dans un grand sac papier des
sandwiches encore chauds, à toutes
les filles qu’il croise sur le trottoir.
Vient à moi un homme qui se pré-

sente comme un agent de police en
civil. À ses yeux j’ai l’air suspect… « Je
suis né suspect, monsieur l’agent ». « Avez-
vous entendu parler du Nine/Eleven ? » Ah,
oui, les deux tours jumelles.
Comment peut-on ne pas en avoir en-
tendu parler ? L’homme m’adresse la
parole dans un anglais haché, masti-
catoire, et me donne l’impression de
parler à un hamburger. « Il y a des ca-
méras de partout qui surveillent chaque
battement de paupière de quiconque se
trouve sur la voie publique, alors pas de
blague ! » Aucune crainte monsieur
l’agent, je ne ferai aucun mal au
grand peuple américain. Quand ils
sont en uniformes, les policiers por-
tent à la ceinture un talkie-walkie cra-
chant à haute voix et sans disconti-
nuer de pathétiques bulletins en
provenance de l’état-major. Flics ven-
triloques aux ceintures alourdies par
un fatras d’objets suspendus  – étui ou-
vert du colt qui n’y pénètre que par le
canon, poche à cartouches, menottes
d’acier, trousse écritoire, couteau
multi-lames, stylo, carnet de contra-
ventions, trousseaux de clés… Pour ce
qui est des uniformes, ils sont souvent
XXXXL, voire XXXXXL…
L’omniprésence policière ne manque
pas de rappeler que je suis dans le pays
des interdictions. Do not ceci Do not
cela. Do not apporter vos boissons al-
coolisées dans les jardins, Do not
nourrir les pigeons. 
Ce mois de décembre, on commémore
le trentième anniversaire de la des-
truction de la troisième tour géante :
John Lennon. Occasion pour Sony de
nous refaire le coup des Beatles, sur
des panneaux publicitaires grands
comme des gratte-ciel. À Central
Park, fleurs et larmes continuent de
clamer la paix du hippy assassiné.
Power to the People !
Si New York n’existait pas avant que
je ne la découvre, elle continuera
d’exister longtemps après moi. 

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

7 H, NEW YORK S'É́VEILLE.

CHEZ LE DIEU DOLLAR.

VOYAGE

COMPAGNONS D'INFORTUNE.
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Surprenant !
À la lecture de l’éditorial, en forme de satisfecit, de
notre président-député-maire du mois dernier on y
apprend que si notre ville a connu le feu et la violence
en mars dernier, c’est à cause d’un reportage télévisé.
Rien de moins. Par contre dans notre belle ville, pas de
dealers, pas de trafic, pas de violence, pas d’insécurité
en bas des tours et ailleurs. Juste des méchants journa-
listes qui mettent le zoom là ou ça gêne. C’est étrange
cette façon de manipuler la réalité. Et puisque la pre-
mière chaîne c’est le diable, pourquoi se réjouir de sa
venue à Tremblay quelques pages plus loin à l’occasion
du tournage d’un téléfilm  ?

Après le diable, parlons de Dieu. Ou plutôt notons que les élus
du parti de gauche considèrent les catholiques comme «  de
vieux électeurs conservateurs égarés à l’extrême droite ».
Comme quoi on peut être laïc - et - sectaire. Rappelons quand
même que c’est dans une église à Tremblay qu’on a entendu
jouer des airs de Jean Ferrat. Pour un anticlérical de sa trempe,
c’est une performance dût-il se retourner dans sa tombe. C’est
surtout la preuve qu’à Tremblay comme ailleurs la liberté de
culte et la liberté d’opinion ne sont pas incompatibles. Pour
aller plus loin que l’anecdote, dresser les gens les uns contre les
autres sur fond de religion est une pratique que la gauche manie
à la perfection depuis des années, pour le plus grand bonheur de
l’extrême droite. On sait depuis longtemps leur alliance.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

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

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Accompagnement éducatif 
en danger à Tremblay !
80 000 postes fermés en 5 ans, ce chiffre suffit pour
résumer le projet de la droite pour l’Éducation natio-
nale : réduire les dépenses sans prise en compte des
besoins. Cette année, dans notre département, c’est
l’accompagnement éducatif, dispositif récemment
mis en place pour proposer aide aux devoirs, soutien
aux élèves en difficulté et ateliers culturels, qui est,
faute de financements, réduit à sa portion congrue. La
médecine scolaire est également en danger : par
manque de postes pourvus en Seine-Saint-Denis, 
l'Éducation nationale demande aux médecins en

poste de remplir encore plus de missions. Ils ne pourront plus
effectuer le suivi qu'ils assuraient jusqu'alors, ayant déjà à gérer
tous les élèves du premier et second degré confondus sur leurs
secteurs. 
Dans le primaire, près de la moitié des heures d’accompagne-
ment sur notre ville ont été supprimées : 380 heures seulement
ont été attribuées contre 600 l’an dernier. Conséquence directe :
seuls 4 « clubs coup de pouce » sont maintenus en primaire sur
la commune. Il s’agit pourtant de dispositifs essentiels assurant
un soutien scolaire aux élèves les plus fragilisés.
Au collège, les coupes sont tout aussi drastiques. Ainsi, le
Collège Pierre de Ronsard a déjà protesté par une motion contre
la suppression de 600 heures d’accompagnement éducatif sur
les 900 attribuées l’an dernier.
Les élus communistes et républicains assurent leur soutien à la
mobilisation de la communauté éducative tremblaysienne.
L'Éducation nationale doit impérativement assurer le maintien
de l'accompagnement éducatif à un niveau répondant aux
besoins dans chacune des écoles et des collèges de notre ville !

SOPHIE DARTEIL, PIERRE LAPORTE, ADJOINTS AU MAIRE,
ALEXANDRE BERGH, ODILE DUJANY, CONSEILLERS MUNICI-
PAUX.
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La fausse alternative
Les banquiers centraux de la planète notaient il y a déjà
3 ans que la part des profits était inhabituellement haute
et la part des salaires particulièrement basse. C’était
pour eux une sorte de cadeau dont ils se félicitaient  ; ils
en étaient les premiers bénéficiaires mais pas les seuls.
En effet, en Europe, 10% de la richesse nationale est pas-
sée en 20 ans de la main des salariés à la poche des
actionnaires.
Les beaux parleurs argumentent que tout ça favorise
l’investissement et donc les futurs emplois. C’est encore

une illusion. En 1990, 75% des profits étaient destinés aux inves-
tissements  ; 20 ans plus tard, c’est 55%. Le constat est clair  : c’est la
domination de la finance et l’avidité des actionnaires qui brisent
l’investissement et l’emploi.
Il y a une cause à ce désastre  : la contre-révolution néo-libérale
inaugurée par Reagan et Thatcher aux USA au début des années 80
et poursuivie partout depuis avec plus ou moins d’enthousiasme
en Europe.
Dans notre pays, c’est avec un zèle particulier que la droite emme-
née par Nicolas Sarkozy applique une politique dictée par la finan-
ce internationale. 
Les beaux parleurs nous rabâchent à l’envi que la seule opposition
«  raisonnable  » à cette catastrophe est Dominique Strauss-Kahn,
l’actuel patron du FMI. Pourtant à entendre ses dernières déclara-
tions, il y a du souci à se faire  : pour DSK, c’est «  la réduction du
temps de travail qui est la cause du chômage  ». Il propose un
«  marché du travail unique  » sur le modèle du marché unique des
biens et services. Il préconise également de dessaisir les
Parlements nationaux de toute autorité budgétaire au profit d’une
institution «  séparée et indépendante  ». On attend toujours que
ses déclarations droitières et autoritaires soient condamnées par le
Parti Socialiste …

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Réchauffement climatique 
et froideur hivernale 
dans l’hexagone ?
La lutte contre le réchauffement climatique est au centre
des débats planétaires depuis 20 ans.
Tous les scientifiques éclairés sont d’accord : les activités
humaines ont une influence sur le climat au niveau
mondial. Mais réchauffement global ne dit pas réchauf-
fement partout. La température globale monte progres-
sivement au niveau des pôles et dans la zone intertropi-
cale. Cela se traduit par la fonte des calottes glacières
dans les zones polaires et une extension des déserts avec

une amplification des phénomènes de sécheresses dans les zones
tropicales. En revanche la zone tempérée est exposée à une multi-
plication de dérèglements localisés et bien souvent meurtriers  :
canicules, coups de froid brusques, inondations, tempêtes et tor-
nades...
Le problème essentiel étant la montée en charge des émissions de
CO2, à chaque phénomène nous répondons malgré nous par des
solutions consommant beaucoup de CO2. Multiplication des sys-
tèmes climatisés très gourmands en énergies  ; augmentation de  la
consommation des chauffages... Et pendant ce temps, des popula-
tions fuient la désertification et la montée du niveau des océans en
migrant vers les pays pollueurs un peu plus épargnés.
Alors pour la nouvelle année 2011, nous poursuivrons nos actions
militantes visant à développer les énergies renouvelables et
propres, la construction de bâtiments moins énergétivores… Bref,
tous les moyens pour sortir de la spirale destructrice engagée
actuellement.

FABIENNE LAURENT, PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA

janvier 2011 < 23

Orientations budgétaires, 
la nouvelle donne
Avant toute chose, avec les socialistes de Tremblay, nous
vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année
2011. Une année qui, pour notre ville, aura notamment
pour mission de faire oublier le triste épisode des vio-
lences du printemps 2010. Avec les vœux, le début d’an-
née est aussi le moment de la finalisation du budget
communal. Celui-ci sera soumis au conseil municipal
en février. Depuis l’année dernière, le budget de
Tremblay doit tenir compte de deux évènements impor-
tants  : la création de la Communauté d’agglomération
Plaine de France avec Sevran et Villepinte, et parallèle-

ment la suppression de la taxe professionnelle.
Il s’agit d’une véritable révolution pour une ville qui jusqu’à pré-
sent, avait toujours vécu avec des ressources en constante aug-
mentation grâce au dynamisme économique de la plateforme

aéroportuaire. Supprimée en 2010, la taxe professionnelle a été
remplacée par un nouvel impôt sur les entreprises  : la contribu-
tion économique territoriale. De surcroît, ce n’est plus la ville qui
perçoit cette ressource fiscale - environ 55 millions d’euros - mais
la communauté d’agglomération. Pour l’instant, cette dernière
reverse encore l’essentiel de cette ressource à la ville. Mais ce méca-
nisme financier fait que le montant perçu par la commune restera
à jamais figé, et donc que Tremblay ne bénéficiera plus directe-
ment de la croissance économique de Roissy-CDG. Ainsi, la muni-
cipalité doit désormais équilibrer son budget sans autre possibili-
té d’intervention que la maîtrise des dépenses, la pression fiscale
sur les ménages, ou le recours à l’emprunt. Face à cette situation
nouvelle, notre position n’a pas changée  : augmenter la pression
fiscale sur les familles de Tremblay serait une erreur et constitue-
rait un très mauvais signal adressé à la population.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

VICE-PRÉSIDENT DE LA C.A. PLAINE DE FRANCE

WWW.THIERRYGODIN.FR
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  LES PETITES GRATUITES
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IMMOBILIER

Ó VDS pavillon F5
sur 100 m² de ter-
rain, mitoyen des
2 côtés, surface
habitable 75 m²
(salon, cuisine,
salle de bain, 3
chambres, sous-
sol, grenier).
220 000 euros à
débattre.
06 28 63 04 34.

Ó VDS pavillon de
1993 au Vert-
Galant, 100 m², 4
chambres, double
séjour avec chemi-
née, cuisine amé-
nagée équipée,
sous-sol total.
345 000 euros.
06 73 90 35 27.

Ó Loue box voiture
rue Salengro,
proche gare du
Vert-Galant. 85
euros/mois.
06 45 36 01 81.

Ó VDS terrain plat
à bâtir, 1 441 m²,
COS 0.5, viabilité
en façade, dans un
petit village de
l’Oise à 15
minutes de Roissy
CDG.
06 19 27 43 61.

Ó Loue box en
centre-ville. 90
euros.
01 48 60 20 16.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS Espace 3,
année 1998,
180 000 km.
5 500 euros.
06 18 16 07 87.

Ó VDS voiture
sans permis
Aixam-Mega, 350
km. 8 000 euros.
01 48 60 32 35.

Ó VDS 406 break
HDI (90), toutes
options, année
2003, 259 000
km. 3 250 euros.
06 71 69 99 94.

Ó VDS Renault
Clio DCI, vitres
électriques, ferme-
ture centralisée,
année 2001,
contrôle technique
OK, 160 000 km.
3 500 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS pièces
Renault Espace II,
siège, phares,
capot.
06 23 61 39 52.

DIVERS

Ó VDS vélo rouge
6/9 ans. 50
euros.
06 61 16 46 52
après 17 heures.

Ó VDS ¾ en cuir
noir taille 46, 50
euros. Chaussures
découvertes
rouges taille 37,
25 euros.
06 16 42 14 80.

Ó VDS tapis 2,20
m x 1,65 m, 20
euros.
Encyclopédie
Larousse couleur,
20 volumes cou-
verture rouge, 20
euros. Meuble TV,
table tournante
couleur chêne, 40
euros.
01 48 60 91 74.

Ó VDS salle à
manger rustique
en chêne (buffet,
table, chaises).
1 000 euros.
01 48 67 25 17.

Ó VDS lit rose
pour fille, table de
chevet et étagère.
150 euros.
01 48 60 04 15.

Ó VDS vélo
22pces vert mixte
Décathlon, 40
euros. Valise à
couteau, fourchet-
te, hache, 35
euros. Cadre de lit
bleu sans som-
mier, 15 euros. 2
vélos, 30 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS TV 55 cm
couleur gris, 80
euros. TV 36 cm,
DVD intégré gris,
50 euros.
01 49 63 81 44
ou 06 37 44 16
68.

Ó VDS combinai-
son de ski homme
taille 40/42 bleue
avec bandes
magenta et argen-
tées, 30 euros.
Anorak de ski
bleu gris avec
capuche Taille S,
20 euros.
Doudoune noire
femme Decathlon
taille 40, 15
euros. Blouson
noir Schott 14
ans, 15 euros.
Doudoune noire
Airness avec
capuche taille M,
25 euros. Blouson
noir style moto
taille S, 15 euros.
Boots bleues taille
39/40, 15 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS Olympus,
zoom 140, argen-
tique avec housse
et une pellicule.
40 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS
bichon/caniche.
300 euros.
06 60 76 32 57
à partir de 14
heures.

Ó VDS chaînes
neige auto Konig
avec câble
flexible. 25 euros.
06 09 40 84 60.

Ó VDS mezzanine
Tronsö, 2 per-
sonnes, métal gris
avec étagère, pla-
teau bureau, table
de nuit et notice
de montage. 190
euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS canapé en
cuir vachette
blanc rosé. 100
euros.
01 48 61 55 24.

Ó VDS siège auto
noir bébé confort
de 9 à 36 kg,
groupe 1.2.3. 50
euros.
01 48 60 82 25.

Ó VDS portail,
portillon, grille en
fer forgé noir. 200
euros.
06 40 58 79 67.

Ó VDS manteau
taille 44/46, 20
euros. Veste taille
44/46, 15 euros.
Tailleur pantalon
taille 42, 15
euros.
06 80 06 13 12.

Ó VDS jeux DS
Nintendo « Les
Incollables CM1-
CM2 », 20 euros.
Jeux PS3 « Battle
field bad company
2 », 35 euros.
01 48 60 04 15.

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

Ó Recherche
cartes Carrefour
dreamworks n°
46, 66, 154, 177
(échange).
01 49 63 06 78.

Ó VDS bureau
ministre en bois,
version classique,
4 tiroirs. 30
euros.
01 48 61 40 04.

Ó VDS portable
Samsung 250,
écran couleur,
coulissant, photo,
vidéo, MP3, radio
FM, à carte
mémoire avec
chargeur, 40
euros. Téléviseur
couleur Firstline
70 cm, 70 euros.
06 66 58 20 87.

Ó Faire offre gra-
tuite d’un bureau
pour élève de 3ème.
01 48 61 08 79.

Ó VDS vêtements
femme taille 42 et
homme taille
42/44, outils de
jardin, jardinières
en fibro, brouette
en fer, couscous-
sier.
01 48 61 85 26.

Ó VDS living pour
salon, 350 euros.
4 canapés maro-
cains, 1 500
euros à débattre.
06 46 88 26 69.

Ó VDS clic-clac et
fauteuil assorti,
250 euros. Table
de salon (meri-
sier/marbre), 100
euros. Salle à
manger en meri-
sier (buffet, table,
6 chaises), 600
euros. Cuisine for-
mica, buffet (2
étages, 3 portes),
table, 4 chaises,
buffet bas, armoi-
re balais, 190
euros.
06 63 21 44 26.

Ó VDS meuble TV
bas, 80 euros.
Siège TV, 40
euros. Chambre
en merisier
(armoire, 2 che-
vets, lit 140 cm),
600 euros.
Lampadaire, 20
euros. Lustre, 20
euros. Lustre, 40
euros.
06 50 59 51 44.

Ó VDS tronçon-
neuse. 55 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS commode
en pin, 3 grands
tiroirs, 2 petits,
90 euros. Armoire
en rotin, 2 portes,
1 penderie, 1 éta-
gère, 110 euros.
06 14 19 08 17.
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DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Cherche enfants
à garder secteur
Vert-Galant.
01 48 61 86 55.

Ó Epilation à
domicile.
01 48 61 86 55.

Ó Cherche heures
de ménage, repas-
sage etc.
06 30 92 84 46.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou de repassage.
01 49 63 92 93.

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

Ó Dame cherche
heures de repassa-
ge.
01 48 60 47 00.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfants à
garder (de 0 à 3
ans).
01 48 61 46 21.

Ó Propose aide
aux personnes
âgées (ménage,
etc.).
06 66 19 74 07.

Ó Propose aide
ponctuelle ou
régulière pour
ménage, repassa-
ge, courses, dépla-
cements en voitu-
re, petit jardinage.
06 18 11 07 82.

Ó Propose travaux
de bricolage (pein-
ture, papiers
peints etc.). règle-
ment CESU.
01 64 27 77 95.

Ó Dame cherche
repassage et/ou
ménage.
06 19 63 95 17.

Ó Jeune femme
cherche heures de
repassage et
ménage.
01 48 60 67 58
ou 06 83 90 42
43.

Ó Assistante
maternelle agréée
en pavillon au
Vert-Galant
cherche enfants à
garder.
09 52 49 01 27
ou 06 42 84 01
48.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche à garder
un bébé de 2 mois
½ et un enfant de
2 ans jusqu’à ses
3 ans lundi,
mardi, jeudi et
vendredi de 7
heures à 17
heures. Pas de
garde le mercredi
et les vacances
scolaires.
06 81 57 13 38

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

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

Dame en pavillon
près de l’école
Malraux au Vieux-
Pays cherche
enfants à garder
ou à accompagner
à l’école, tous
âges, 7 j sur 7.
06 03 69 34 64.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et de repassage à
Tremblay et
Villepinte.
06 10 93 29 82
ou 06 16 23 46
70.

Ó Cherche heures
de ménage à
Mitry, aux Cottages
et au Vieux-Pays.
06 61 89 07 43.

Ó Cuisinière orien-
tale propose ses
services.
01 48 60 85 78.

Ó Mère au foyer
cherche enfants à
garder.
09 50 07 78 85.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou aide à per-
sonnes âgées.
01 48 61 82 23.

Ó Dame cherche 3
à 4 heures de
ménage, courses…
(remplacement
accepté).
06 23 33 79 36.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche nourrice
agréée, proche
maternelle Buisson
pour bébé de 6
mois, pendant
toutes les périodes
scolaires.
06 64 90 75 75.

Ó Recherche béné-
vole pour rendre
visite à vieille
dame en maison
de retraite au
Vieux-Pays de
Tremblay.
06 12 57 94 17.

Ó Cherche femme
de ménage 10
heures par mois,
déclarée, chèque
emploi service. 10
euros nets/heure.
06 68 03 17 19.

Ó Propose aide à
la création de site
Internet et mainte-
nance. 200 euros.
06 18 45 75 25.

Ó Cherche person-
ne proche de la
maternelle Buisson
pour garder un
bébé de 6 mois
pendant les congés
scolaires.
06 64 90 75 75.

Ó Cherche un jar-
dinier pour entre-
tien courant.
06 11 27 17 20.

COURS

Ó Professeur
donne cours d’an-
glais tous niveaux.
06 61 88 45 55.

Ó Donne cours de
français, anglais,
allemand, espa-
gnol, histoire/géo-
graphie de la 6ème

à la 3ème, prépara-
tion au Brevet.
01 43 84 60 74.

Ó Titulaire d’une
maîtrise informa-
tique et d’une
licence de pédago-
gie donne cours de
matières scienti-
fiques tous
niveaux. 20
euros/heure.
06 35 14 20 02.

Ó Etudiante en
3ème année de
licence donne
cours de soutien
primaire et collège
et cours de maths
du primaire au
lycée. 12
euros/heure.
06 71 71 44 64
ou 01 48 60 67
58.

Ó Bac + 5 donne
cours de maths,
physique, chimie
tous niveaux,
prépa Bac, soutien
scolaire. 20
euros/heure, tarifs
de groupe 10
euros/personne/
heure.
06 29 26 42 89.

Ó Etudiante en
psychologie donne
cours pour CP, col-
lège et lycée :
français, espagnol,
italien, philosophie
etc. 10
euros/heure.
06 23 60 14 49.

Ó Donne cours
d’arabe à partir de
6 ans.
06 45 25 69 10.

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

ENQUÊTE MOBILITÉ :
Le Syndicat des trans-
ports d’Île-de-France
(STIF) et l’État (Direction
régionale et interdéparte-
mentale de l’équipement
et de l’aménagement)
réalisent actuellement et
jusqu’en avril 2011 une
grande enquête dont l’ob-
jectif est de recenser les
déplacements des
Franciliens, quels que
soient leur lieu d’habita-
tion et leurs habitudes
(transports en commun,
automobilistes, pié-
tons…). TNS Sofres, qui
a été choisi pour réaliser
cette enquête, contacte
par téléphone puis par
courrier quelque 8 000
ménages de la région.
Dans un second temps,

un enquêteur - muni
d’une accréditation offi-
cielle - se rend au domi-
cile des ménages contac-
tés pour réaliser des
interviews.

FAMILLES D’ACCUEIL :
Le centre hospitalier
Robert Ballanger
d’Aulnay-sous-Bois
recherche des familles
d’accueil domiciliées
dans un rayon de 50
kilomètres, pour son
Unité thérapeutique d’ac-
cueil familial adulte
(UTAFA). Conditions :
accueil 24 h sur 24 au
domicile de la famille
d’un patient psychia-
trique stabilisé (suivi
assuré par des équipes
soignantes), participation
à la vie de famille (loi-
sirs, repas…), chambre
individuelle avec accès
au sanitaire, grande dis-
ponibilité demandée.
Rémunération de l’ordre
de 1 500 euros net par
mois. Renseignements au
01 49 36 74 67 entre
8h30 et 15h30 (saut le
week-end). 

N’OUBLIEZ PAS QUE
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> 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 :
Taalba Mehdi 31/10,
Chuette Milosavlje Matéo
31/10, Djeddou
Moustafa 14/11,
Hachefa Ismaël 19/11,
Hamidi Rayan 19/11,
Bouakka Ambre 22/11,
Ferreira Flériag Elyna
22/11, Nivet Mélissa
7/11, Vo Thanh Ty-Anh
29/11, Abdouali Neilyah
22/11, Baradji Bilâl
2/11, Ben Rabeh Aliya
2/11, Benjerbou Shaïma
31/10, Benkada Sana
19/3, Bois Camille 7/11,
Bouanani Walid 20/11,
Bouzebiba Aliya 2/11,
Diallo Moussa 7/11,
Dolanbay Mehmet 3/11,
Dubecq Ayat 10/10,
Gherras Inaya 26/10,
Gillet Léna 15/11,
Grevery Aréval Alexandre
22/11, Harle Kilian
20/11, Imrit Rayane
11/11, Lachhab Lina
28/10, Leconte Loïs
6/11, Lepelletier Kelyan
23/11, Letertre Zak

8/11, Lim Eric 9/11,
Mekkaoui Zinedine
26/10, Metayer Eros
7/11, Moubarac Bacha
Sheikh-Hamdan 2/11,
Ouadi Shaïnez 12/11,
Ouakour Luna 18/11,
Tourhza Lina 30/10,
Vansanu Kader 13/11,
Vittaz Noémie 13/11,
Zernadji Yasmin 31/10.

MARIAGES :
Fiuza Anthony et Afonso
Stéphanie, Nourry Serge
et Gros Thérèse,
Benrezzak Fethi et
Berroukeche Myriam.

DÉCÈS :
Colin Stéphane, Dutoy
Monique veuve Goalard,
Le Thi Thu Huong,
Paradiso Robert, Arrigo
Jean-Charles, Augeard
Gilbert, Bekhti Fouad,
Boutsivalis Suzanne
épouse Corcy, Delecourt
Janine veuve Pivot,
Faisant Jean-Claude,
Faure Jean, Hammoumi
Mohammed, Minin
Rosemond, Nabi
Hassane, Rebiffé Alain,
Saint-Girons Hélène
veuve Agnesa, Tarquis
Marie-Catherine veuve
Riou, de Jésus Oliveira
Freitas Annonciaçao
veuve Floch. 

ÉCRIVAIN PUBLIC :
Les permanences sans
rendez-vous de l’écrivain
public se déroulent
désormais en mairie le
lundi de 13h30 à 17h
au service Habitat, et le
mercredi de 13h30 à
17h dans le local des
permanences (s’adresser
à l’accueil de l’hôtel de
ville). Ces permanences
répondent à des
demandes simples qui ne
nécessitent pas plus de
15 à 20 minutes de trai-
tement : écrire une
adresse, remplir un for-
mulaire, rédiger un cour-
rier simple. Pour les
demandes plus com-
plexes, il faut prendre
rendez-vous auprès de la
Division démocratie loca-
le (12, cours de la
République à Tremblay.
Tél. 01 49 63 42 77)
où se tiendront les entre-
tiens. Le service de l’écri-
vain public est gratuit et
réservé aux
Tremblaysiens. 

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
correspond au niveau 0 de
la mairie. Pour rejoindre
l’accueil situé au niveau 1,
les visiteurs ayant du mal
à se déplacer peuvent utili-
ser 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
pendant l’épidémie hiver-
nale de bronchiolite. Ce
réseau de santé a pour
vocation d’améliorer la
continuité et la coordina-
tion des soins prodigués
aux nourrissons atteints
de cette affection. Il pro-
pose aux familles une
alternative ambulatoire
de prise en charge médi-
cale et kinésithérapique
de proximité, sans se
substituer à ce qui existe
déjà. Jusqu’au dimanche
13 mars 2011, deux
centres d’appel sont opé-
rationnels. En composant
le 0820 820 603, des
standardistes communi-
quent les coordonnées de
kinésithérapeutes dispo-
nibles dans leurs cabi-
nets les week-end et
jours fériés de 9h à 18h.
En composant le 0820
800 880, des standar-
distes vous communi-
quent les coordonnées de
médecins disponibles 7
jours sur 7 de 9h à 23
h. Http://www.reseau-
bronchio.org

PASSAGE À LA TÉLÉ
TOUT NUMÉRIQUE  :
Le passage à la télé tout
numérique en Île-de-
France se déroule en
deux temps. Le mois der-
nier, Canal + en clair a
cessé de diffuser ses pro-
grammes en analogique.
L’ensemble des autres
chaînes historiques pas-
sera à la télé tout numé-
rique le 8 mars. Tous les
téléspectateurs de la
région devront avoir
adapté leur installation
TV. À ces dates, la diffu-
sion du signal analogique
s’arrêtera : les foyers qui
ne sont pas équipés d’un
mode de réception
numérique se retrouve-
ront devant un écran
noir. Les téléspectateurs
non-équipés peuvent voir
défiler sur leur poste TV
des bandeaux d’informa-
tion portant la mention :
« Équipez-vous impérati-
vement pour le passage
à la télé tout numérique
avant le 8 mars 2011.
Infos au 0970 818 818
ou www.tousaunume-
rique.fr ». Cela signifie
qu’ils doivent impérative-
ment adapter leur instal-
lation pour recevoir la
télé numérique. Pour
cela, le choix ne manque
pas : par l’antenne
râteau avec un adapta-
teur TNT relié à un télé-
viseur classique ou à une
télévision « TNT inté-
grée » ; par le satellite
(deux offres sans abon-
nement existent : TNT-
SAT et FRANSAT) ; et, si
le foyer est relié à ces
réseaux, par le câble,
l’ADSL ou la fibre
optique. Une grande
variété de choix existe
selon les besoins. France
Télé Numérique recom-
mande de s’adresser en
priorité aux profession-
nels agréés, antennistes
et revendeurs, signataires
de la charte « Tous au
numérique ». Un centre
d’appel
(0 970 818 818) et un
site internet (www.tou-
saunumerique.fr) sont
également disponibles.
On y trouve toutes les
informations nécessaires
sur les équipements, les
aides et les points d’in-
formation près de chaque
commune. 

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > janvier 2011

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
Prochaine permanence le vendredi 21 janvier de 9h à 11h.

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
La permanence du lundi au BIJ est supprimée.
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’in-
formation 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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PALAIS DES SPORTS
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JANVIER 2011

DJKT JUDO
9E TOURNOI DE LA JEUNESSE 
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JANVIER 2011

29 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE ARAGON : SALE AOÛT SUR LES PLANCHES

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

32 ON EST DE SORTIES > ODÉON : UNE VOIX ITALIENNE

33 ON EST DE SORTIES > PRIX DES LECTEURS À BORIS VIAN

34 LA VIE EN SHORT > AU FILET AVEC LE TAC BADMINTON

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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C’EST BIENTÔT

> AGENDA JANVIER 2011

7 SAMEDI 29 
DANSE : CIAO BELLA

Au cœur de ce rendez-vous inédit : Ciao Bella, la
dernière création d’Herman Diephuis. Vierge, Vénus
ou Lady Gaga… aujourd’hui, les représentations de
la femme s’incarnent dans des stéréotypes et des
esthétiques extrêmes. Les cinq interprètes se fon-
dent dans ce miroir, manipulent avec dérision les
clichés et les apparences, oscillant entre beauté et
monstruosité. Herman Diephuis invite également les
amateurs de « La Liberté guidant Romain Rolland »
et de « Tremblay, Shake, Speare », deux créations
réalisées lors de sa résidence. Pour terminer avec
une formule cabaret, où les danseuses vont se lan-
cer dans la chanson avec une pointe d’humour et
d’ironie… 
Théâtre Aragon 19h

7 SAMEDI 15 
THÉÂTRE : EMBRASSONS-NOUS FOLLEVILLE & 29 DEGRÉS À L’OMBRE
29 degrés à l’ombre nous invite à passer un dimanche à la campagne en compagnie du
couple Pomadour et de leurs amis. Quelques verres plus loin, un des convives s’empresse
d’embrasser une maîtresse de maison à peine effarouchée… On rit à satiété des travers de
cette société bourgeoise accrochée à l’argent, mais lâche à la première menace, et préférant
sauver les apparences plutôt que son honneur. Puis, place à l’ambiance kitsch
d’Embrassons-nous Folleville. Un salon Louis XV de pacotille, des costumes d’époque, des
airs d’opérette, des courses-poursuites sur fond de mariage arrangé… Tout s’enchaîne sur
un rythme effréné avec une Romane Bohringer irrésistible.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 22
THÉÂTRE-MAGIE : INFLUENCES

Un spectacle jubilatoire, troublant et
interactif où Thierry Collet pénètre les
pensées et les souvenirs des specta-
teurs, prévoit leurs choix, influence
leurs comportements et décisions. Au
travers d’expériences ludiques et sen-
sibles, Influences opère comme un
miroir grossissant nous renvoyant le
reflet de notre monde et de son fonc-
tionnement. Véritable kaléidoscope et
laboratoire d’émotions, ce spectacle
transpose sur scène un espace de
questionnement humain, social et
politique.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 8 
CIRQUE : LES CLOWNS

François Cervantès, auteur et metteur en scène,
réunit pour la première fois trois grandes figures de
l’art du clown : Arletti l’ange ingénue, Zig le rêveur
lunaire et Boudu l’ogre mal-luné. De cette rencontre
improbable naît une aventure extraordinaire et sur-
réaliste qui nous mène, de détours poétiques en
raccourcis comiques, de l’obscure caverne-taverne
du Boudu aux lumières de la ville et de son théâtre.
Théâtre Aragon 20h30

7 VENDREDI 21 
RÉCITAL DE PIANO : KATINAS MANTAUTAS
Katinas Mantautas étudie avec le pianiste
Sulamita Aronovsky à la Royal Academy of
Music de Londres où il obtient une maîtrise en
performance en 2009. Il obtient également une
maîtrise de l’Académie lituanienne de musique
et de théâtre. Son toucher est empreint de l’in-
fluence de l’éminent pianiste russe Vladimir
Krainev. Au programme : Bach, Beethoven,
Medtner, Rachmaninov et Liszt. 
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 22
CONFÉRENCE : ODILON REDON
En écho à l’exposition qui aura lieu au Grand-
Palais du 23 mars au 20 juin 2011,
Sylvie Testamarck propose de découvrir ce
peintre, graveur et dessinateur français (1840 -
1916). Son art explore les méandres de la 
pensée, l'aspect sombre et ésotérique de l'âme
humaine, empreint des mécanismes du rêve.
Entrée libre.
Espace Jean-Roger Caussimon 20h30

7 SAMEDI 29
MUSIQUE DU MONDE : 
LUCILLA GALEAZZI
Impossible de résister à cette
voix gorgée de soleil, à ce cha-
risme qui conquiert tous les
publics, à cette diseuse incom-
parable ! Lucilla Galeazzi est la
grande prêtresse du chant popu-
laire italien, qui contient en lui
toute la mémoire d’un peuple,
ses passions, ses sentiments
mais aussi ses luttes sociales.
Voir notre interview p 32. Soirée
en complicité avec l’association
Parfums d’Italie.
L’Odéon 21h
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ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

UN DRAME FRANCO-ITALIEN SORTI DU SILENCE
Marais salants d’Aigues-Mortes, août 1893. Un épisode sanglant et mal connu de l’histoire
oppose la population locale aux ouvriers italiens. La comédie triste Sale Août, mise en scène
par Patrick Pineau, ose l’humour au Théâtre Aragon le samedi 5 février à 20h30.
TM  : Sale Août tourne depuis plu-
sieurs mois. Comment la pièce
est-elle reçue  ?
Patrick Pineau : Très bien. Ce qui
surprend le plus les gens, c’est qu’ils
ignorent complètement cette histoire,
même les locaux. Ils s’étonnent que
cela ait vraiment eu lieu. On n’en
parle pas dans les livres, en tout cas
pas en France. En Italie, un peu plus.
Moi-même, j’ignorais tout de ces évé-
nements. Serge Valletti, l’auteur, a
choisi un point de vue original.

Qu’a-t-il de spécial ce point 
de vue  ?
Il n’est pas parti des émeutes, les mas-
sacres, le monde paysan. Il est rentré à
l’intérieur, il s’est placé dans la mai-
son bourgeoise d’un homme qui a
refusé d’ouvrir sa porte pour abriter
les Italiens. Le seul qui a été reconnu
coupable et a été condamné à une
amende. C’est un schéma qu’exploi-
tait Tchekhov. On amène l’extérieur à
travers les allées et venues des gens,
dans et hors de la maison. Serge l’a fait
avec beaucoup de subtilité, d’élégan-
ce, et d’humour. Il a réussi à mettre du
rire dans le drame.

Il y a une part de fiction, mais les
faits sont historiques.
Oui. Les événements, la chronologie,
tout ce qui est dit par les personnages
est réel  : les salins, les émeutes, la
grande tuerie… À travers le théâtre, il
raconte une mémoire. La particularité
de cette pièce c’est qu’on est à la fois
dans une pièce historique, avec un
événement survenu il y a plus d’un
siècle, et dans une pièce contemporai-
ne. Dans ma mise en scène, ça se tra-
duit par un travail sur les costumes,

les couleurs, les peintures de l’époque.
La question de l’immigration est plus
que présente encore aujourd’hui. On
se rend compte que ce genre de choses
peut arriver à tout moment  : l’autre, la
peur de la différence, de l’étranger, les
rumeurs, la chasse à l’homme. Dans
Sale Août, s’additionne l’horreur du
jugement d’Angoulême  : le jury popu-
laire acquitte tous les coupables.

Comment vous parvenez à expri-
mer la violence, la foule, les cris,
alors que tout se déroule à l’inté-
rieur d’une maison  ?
La tension monte. La porte d’entrée
est à deux doigts d’être enfoncée. Cela
commence un 15 août, des gens s’ap-
prêtent à passer à table. Les salins sont
arrêtés car c’est jour de fête. Il fait
chaud, plus que d’habitude. Les élé-
ments naturels semblent annoncer le
drame. Puis la rumeur pénètre la mai-
son et petit à petit tout se précipite. Je
pense que la violence ne s’exprime
pas que par les images, les coups, le
sang… Elle est parfois plus forte par les
mots. D’autant plus aujourd’hui où on
voit des images de violence tous les
jours, partout. Une phrase ou un silen-
ce peuvent être beaucoup plus bru-
taux.
● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

Une rencontre avec les artistes
sera organisée en amont de la
représentation (date non fixée).
Renseignements auprès du théâtre
au 01 49 63 70 58.

15 août : jour
de fête, la
popu la t i on
chôme.

16 août : une
rixe éclate
dans les
salins entre
les ouvriers
français et ita-
liens.

Nuit du 16 au
17 août : la foule se lance dans une
chasse à l’Italien.

17 août : les Italiens doivent être éva-
cués par le train, encadrés par les
gendarmes. Ils cherchent l’asile dans
une maison, mais le propriétaire refu-
se de leur ouvrir. Les émeutes font au
moins 9 morts, tous italiens.

31 décembre : verdict du procès
d’Angoulême. Tous les accusés sont
innocentés par le jury, seul le proprié-
taire en question est condamné… à
payer 10 francs d’amende.

Sale Août, par son auteur Serge Valletti 

Les émeutes

d’Aigues-Mortes 

en août 1893 :
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« La Cité nationale de l’histoire de l’immigration et notam-
ment l’historien Gérard Noiriel, qui a écrit Le Massacre des
Italiens Aigues-Mortes, 17 août 1893,  souhaitaient un spec-
tacle sur les émeutes d’Aigues-Mortes en août 1893. C’est
un tournant dans l’histoire de France. Pour simplifier, on
pourrait dire qu’avant, l’étranger est une richesse, et après il
est considéré comme quelqu’un qui vient manger le pain des
Français. On disait que les Italiens ne s’intégreraient jamais

parce qu’ils étaient trop chrétiens. Aujourd’hui le maire d’Aigues-Mortes est d’origi-
ne italienne ! Je monte des comédies, donc j’étais étonné de me voir proposer ce
sujet. Je savais très bien ce que je ne voulais pas faire : une fresque tragique avec
des paysans armés de fourches, dans les marais, au milieu des roseaux et des
ronces en train de trucider les immigrés italiens hurlant. Je me suis arrêté sur un
lieu : la maison de celui que j’appelle M. Fournier. Au procès d’Angoulême, tout le
monde est acquitté. Sauf lui, qui est condamné à 10 francs d’amende parce qu’il
n’a pas ouvert sa porte aux Italiens, poursuivis par la foule, que les autorités ten-
taient d’évacuer par la gare. J’ai fait ce choix parce que cela résonne avec l’actua-
lité : est-ce que nous on ouvre notre porte aux étrangers ? »

D
.R

.

D
.R

.

122 • TM Janvier 2011_TM  24/12/10  10:32  Page29



ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Les joies d’une vie de star : à Hollywood, au
légendaire hôtel Château-Marmont, l’acteur
Johnny Marco est seul même quand il est
entouré. Il collectionne les filles, dont il oublie
aussitôt les prénoms, enchaîne les fêtes, où il
boit trop. S’il quitte l’hôtel, c’est pour conduire
sa Ferrari, ou s’abandonner à des essais pour
son prochain rôle. Et si Johnny, déboussolé par
la célébrité, tournait en rond ? Un matin, son
ex-femme lui envoie Cleo, sa fille de 11 ans.
Forcés de cohabiter, le père très absent et la
fillette très précoce apprennent à se connaître.
Ils se découvrent complices, filent en Italie, où
Johnny doit faire la promo de son dernier film.
Cleo aurait-elle le pouvoir de remettre son

père sur les rails d’une vie plus riche de sens ?
Voici la trame du nouveau film de Sofia
Coppola – la fille du père – dont le moins
qu’on puisse dire est qu’elle ne s’est pas repo-
sée sur son nom pour avancer dans le métier.
Preuve en est la qualité des trois œuvres déjà à
son actif  : Virgin Suicides, Lost in Translation,
ainsi que Marie-Antoinette. Dans Somewhere, la
réalisatrice ne s'éloigne pas de ses fondamen-
taux. Sur les thèmes de la crise existentielle, de
l’adolescence, la réalisatrice évoque dans ce
quatrième film les tribulations d’un acteur
hollywoodien à succès sur le déclin (interpré-
té par Stephen Dorff), et la vie qu’il va tenter
de mener avec sa fille de 11 ans (Elle Fanning),

venue lui rendre visite de façon
impromptue dans son hôtel. On plon-
ge ici au cœur d’une relation père-
fille, compliquée de part le statut de
star du père. Un clin d’œil autobio-
graphique et une mise en abîme assu-
mée de la part de la réalisatrice. Pour
autant, le film se déroule sans les
rebondissements dramatiques atten-
dus, pas de bataille juridique pour la
garde de l’enfant, pas d’expédition
aux urgences… « La prise de conscience
ne naît pas toujours des suites d’un
drame. Elle est parfois engendrée par
des détails. Les moments privilégiés que
Johnny passe avec sa fille le métamor-
phosent, le film se termine sur une note
d’espoir » affirme son auteure. Voilà
qui aura en tout cas séduit le jury de
Venise, qui lui a attribué l’ultime
récompense.

À voir à Jacques Tati 
du 19 au 25 janvier

30 > janvier 2011

MÉDIATHÈQUE

IL ME REND CHÈVRE
Le souhait le plus cher
de Bêlla, la chèvre, est
d’avoir un enfant.
Celle-ci ne pouvant pas
en avoir, elle décide
d’en adopter un !
« Tant qu’il est en
bonne santé, riait-elle,
je me moque de son
apparence ! »… Mais
la chèvre ne rit pas
longtemps, son petit
n’est jamais content ! Il rugit du matin au soir, ne mange
ni maïs, ni herbe et surtout…. Il devient très fort et très
grand ! Certes, il est un peu différent, mais Bêlla l’aime
de tout son cœur et est très heureuse d’être enfin maman.
Les sœurs de Bêlla ne voient pas d’un très bon œil l’arri-
vée de ce bébé si différent des leurs. Quand les autres
chevreaux disparaissent les uns après les autres, les
chèvres accusent le fils de Bêlla d’être le responsable et
lui disent : « Tu n’es pas comme nous, nous n’avons pas
confiance en toi ». Le fils de Bêlla a-t-il vraiment mangé
les chevreaux ? Est-il devenu le mouton noir du trou-
peau ? Avec douceur et humour, cet album, à lire à partir
de 4 ans, aborde les thèmes de l’adoption, de la différen-
ce et des relations entre parents et enfants. 

Jeanne Willis, Tony Ross, Il me rend chèvre, Milan
Jeunesse, 2010.

> ALBUM JEUNESSE

> DVD

LOLA
Dans les quartiers pauvres
de Manille, en proie aux
intempéries incessantes, on
suit le parcours de deux
grands-mères (« Lola » en
philippin), dont le petit-fils
de l'une a tué le petit-fils de
l'autre. Quand l'une tente de
réunir des fonds pour offrir
un enterrement à son petit-
fils et poursuivre en justice
le jeune homme respon-
sable de sa mort, l'autre
cherche par tous les

moyens à faire sortir le sien de prison, quitte à monnayer
son pardon. Dans ce drame poignant et humain, Brillante
Mendoza confronte deux matriarches qui affrontent cha-
cune avec détermination les difficultés sociales et finan-
cières de leurs vies. D'un réalisme bouleversant, tourné
dans un style plus proche du documentaire que de la fic-
tion, le film arrive à faire ressortir dans un climat quoti-
dien chaotique d'incroyables moments de poésie. La mise
en scène fluide, caméra à l'épaule et presque en temps
réel, immerge le spectateur dans une réalité où les per-
sonnages affrontent une précarité ordinaire avec force et
dignité. En effet, ce film, très pudique, émeut car il
dépeint une humanité misérable mais fière, tout en res-
tant au plus près de ses personnages, et trouve en ses
comédiennes deux interprètes extraordinaires. Un film
tout simplement magnifique !

Brillante Mendoza, Lola, France télévision, 2010.

SOMEWHERE
Pour son quatrième long métrage, Sofia Coppola
évoque la crise existentielle d’un acteur hollywoodien
sur le déclin, et sa rédemption par sa fille de 11 ans.
Récompensé par le Lion d’or à Venise…
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Souvent considéré comme une sous-catégorie
mineure du cinéma, réservée à un public ado-
lescent en quête de sensations fortes, le film de
genre (horreur, thriller, survival, etc.) n'a jamais
été véritablement pris au sérieux. Il est pourtant

un vrai espace de liberté pour les cinéastes, tout
du moins pour ceux qui entendent proposer
autre chose que des œuvres formatées à la sauce
hollywoodienne. Iconoclaste, débridé, décalé…
le film de genre est aussi souvent couplé avec
une critique acerbe de la société. En ce mois de
janvier, le cinéma Jacques-Tati propose de
(re)découvrir en trois soirées quelques films issus
de ce grand fourre tout jubilatoire, sélectionnés
parmi les sorties récentes ou les classiques du
genre. C’est ainsi qu’on reverra avec joie et sur
grand écran, l’excellent Duel (1971), premier film
de Steven Spielberg, qui voit un modeste em-
ployé de commerce pris en chasse par un
énorme camion, une course-poursuite effrénée
sur les routes californiennes. Classique égale-
ment, 

La Baie Sanglante (1971) de Mario Bava, véritable
métaphore d’un monde en déliquescence, qui
multiplie les meurtres autour du formidable hé-
ritage d’une comtesse. Du côté des œuvres plus
récentes, le cinéma Tati programme Amer
(2010), long métrage franco-belge réalisé par
Hélène Cattet et Bruno Forzani. Ana, l’héroïne,
y est confrontée à la peur et au désir à trois mo-
ments clefs de sa vie. Un voyage charnel entre
réalité et fantasmes oppressants où plaisir et dou-
leur s'entrecroisent. Dans le décalé Rubber
(2010) de Quentin Dupieux, les spectateurs in-
crédules assistent aux aventures d’un pneu tueur
et télépathe, mystérieusement attiré par une jolie
jeune fille. Piranha 3D (2010) d’Alexandre Aja,
navigue entre cinéma gore et grand guignol pour
orchestrer un grand gueuleton aquatique à base
de jolies étudiantes en bikini, le tout en 3 di-
mensions comme le titre du film l’indique. Enfin,
Machete (2010), de Robert Rodriguez et Ethan
Maniquis, suit les aventures drôles et redouta-
blement violentes, de Machete, un ancien agent
fédéral hors pair, se frayant un chemin à coups
de rafales, de sang et de cœurs brisés, à la re-
cherche de vengeance et rédemption… Un régal
pour les fans de série B  ! Pour ce weekend du film
de genre, le cinéma Tati propose des formules

spécifiques de tarifs pour permettre au public
de profiter pleinement de l’ensemble des
séances. 

● L.M.

Week-end du film de genre, à voir au 
cinéma Jacques-Tati du 21 au 23 janvier.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> ROMAN ADULTE

> TÉMOIGNAGE

L’HOMME INQUIET
Adieu Wallander ! Fini
Wallander ! Le suédois
Henning Mankell offre, avec
ce neuvième et dernier volu-
me d’une série appréciée par
30 millions de lecteurs à tra-
vers le monde, un enterre-
ment de première classe à
son héros, et nous laisse
orphelins du commissaire le
plus attachant de la littératu-
re policière scandinave. Dans
cette ultime enquête,
Wallander, qui vit très mal sa

soixantaine en solitaire, plus désenchanté que jamais, se
débat avec un sombre secret de famille qui le concerne de
près, auquel s’ajoute une affaire d’espionnage qui remon-
te au début des années 80 : et si la guerre froide n’était
pas terminée et la Suède, pas aussi neutre qu’on le pré-
tend ? À mesure que l’intrigue prend de l’épaisseur,
Wallander nous quitte de page en page, alors que sa
mémoire le fuit. Et l’on glisse finement du polar vers une
méditation bouleversante sur le vieillissement, la solitude,
l’amour aussi : ce dernier opus, sans doute le plus noir,
prend une dimension quasi existentialiste. Néophytes de
la série, ne commencez surtout pas par cette dernière
enquête mais délectez-vous des premières (Meurtriers
sans visage, Les Chiens de Riga,…), toutes disponibles à
la médiathèque, tout comme le premier volume de l’inté-
grale paru très récemment.

Henning Mankell, L’Homme inquiet, Seuil (Seuil poli-
ciers), 2010.

TU M’ENVOIES UN MAIL ? 
À la lecture de ce témoignage
drôle et mordant, vous re-
trouverez certainement un
peu de votre quotidien pro-
fessionnel. L’auteure, ancienne
journaliste reconvertie en em-
ployée lambda, raconte. Dès
son arrivée au service com-
munication d’une grande en-
treprise, elle découvre un
univers retors et kafkaïen où,
au détour de la machine à
café, les coups bas sont lé-
gion. Le monde du travail est-
il devenu l’enfer sur terre ? Hiérarchies autoritaires. Collègues
aux dents longues qui dénoncent et calomnient leur voi-
sin de bureau. Réunions interminables. Toute initiative per-
sonnelle est proscrite : la maxime « t’as validé ta demande ?
» sera le leitmotiv de son expérience. Contradiction suprême :
le reproche « tu dois plus être force de propositions » lui
est sans cesse assené. La communication par mails semble
avoir détrôné la franchise des rapports humains et sym-
bolise l’impasse du management moderne. L’auteure, à bout
de nerfs, harcelée par sa supérieure qui a bien compris qu’il
fallait « diviser pour mieux régner », finira par démissionner.
Un livre féroce et plein d’humour sur le ridicule et le tra-
gique du monde professionnel d’aujourd’hui. 

Emmanuelle Friedmann, Tu m’envoies un mail ?
Bienvenue dans le monde de l’entreprise, Éditions Privé,
2010.

WEEK-END DU FILM DE GENRE
Du 21 au 23 janvier, le cinéma Tati propose de plonger
dans l’univers débridé et jouissif du film de genre. 
Six œuvres à déguster sans modération…
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Comment êtes-vous entrée en mu-
sique Lucilla  ?
Grâce à la famille  ! Je viens d’une famille
ouvrière qui avait pour passion de
jouer de la musique. Oui, le jeu de pré-
dilection c’était la musique, pratiquée
de façon très spontanée. Personne n’est
passé par aucun conservatoire  : mon
oncle jouait de la guitare, mon père
chantait et racontait des histoires…
Tout cela se faisait naturellement et en
toute occasion  !

«  Lucilla Galeazzi, chanteuse et
conteuse de l'Italie populaire », a écrit

le journal Le Monde à votre propos.
Comment définissez-vous la mu-
sique populaire italienne  ?
Je préfère parler de musique tradition-
nelle italienne. Et d’ailleurs, je vous ra-
conte une petite histoire  : en 1958, Alan
Lomax, le plus grand ethnomusico-
logue américain, est venu en Italie. Ses
commanditaires s’étaient rendus
compte que, si l’on disposait de sources
sur l’Afrique, la musique arabe, celle des
Indiens d’Amérique, il n’y avait rien sur
l’Italie  ! Il a écumé pendant un an tout
le pays. De cette quête, il a écrit un jour-
nal de bord titré La Plus belle année de ma

vie… Il n’avait jamais collecté une telle
quantité de musiques ! La musique tra-
ditionnelle italienne est d’une richesse
incroyable et, malgré le consumérisme,
sa racine profonde a perduré. C’est une
musique à travers laquelle les gens
chantait la vie… Du berceau au tom-
beau, toute une culture de l’oralité pour
pallier l’absence d’écriture.

Comment définissez-vous votre
projet musical  ? 
Il ne s’agit pas seulement d’un hom-
mage, mais de la réalisation d’une mu-
sique populaire contemporaine : j’y in-
tègre des compositions personnelles.

Bella Ciao qu’est-ce que c’est ?
Bella Ciao, c’est le titre d’un spectacle
qu’a donné Giovanna Marini [ndlr  :
L’autre grande dame de la musique tra-
ditionnelle Italienne  : de 1977 à 1994,
Lucilla a fait partie de son quatuor] en
1964 lors du festival, très chic, de
Spolète. Là, l’interprétation d’une chan-
son anonyme de soldats écrite durant
la 1re Guerre Mondiale a déclenché un
véritable scandale, une tension énorme :
bagarres entre fascistes et militants de
gauche… Cela a donné naissance à ce
que l’on appelle The Italian folk revival

et moi je suis fille de ce mouvement-là,
de ce spectacle. Le disque Bella Ciao, ma
cousine l’avait acheté, et j’en suis tombé
amoureuse  ! C’est toute mon histoire
musicale professionnelle qui a com-
mencé de cette façon.

Plus précisément, que va-t-on en-
tendre à Tremblay  ?
Toute cette histoire-là précisément ! Ces
chansons ont longtemps été mises de
côté. Elles renvoient également aux ré-
sistances, aux luttes sociales et poli-
tiques. C’est un rêve musical et cultu-
rel, une colonne sonore qui a
accompagné les années soixante pour
s’interrompre brutalement avec les an-
nées de plomb [terrorisme en Italie].
C’est intéressant de la faire résonner à
nouveau aujourd’hui, au moment où
l’on vit quelque chose de grossier, sale
et maffieux dans notre Italie berlusco-
nienne.

● ÉRIC GUIGNET

Bella Ciao, Lucilla Galeazzi, le sa-
medi 29 janvier, 21h, l’Odéon
scène Jean-Roger Caussimon, en
partenariat avec Parfums d’Italie.

> CONCERT

BELLA CIAO !
Forcément partisan ce titre, qui renvoie à une chanson de protestation piémontaise reprise
plus tard par les partisans italiens. Il donne justement le « la » du très beau spectacle de
Lucilla Galeazzi à l'Odéon scène Jean-Roger Caussimon. La signora est une des plus grandes
figures de la chanson traditionnelle italienne. Elle chante magnifiquement, elle cause bien
aussi…
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L’Italie a le blues aussi…
Outre la grande Lucilla Galeazzi,
l'Odéon scène Jean-Roger Caussimon
programme une soirée Italian blues le
samedi 15 janvier. Les amateurs
apprécieront ainsi le brio d’un des
meilleurs guitaristes européens, avec
Maurizio Pugno : il déboule ici avec le
Maurizio Pugno Organ Trio featuring
Mark Dufresne and Marco Pandolfi.
L’harmoniste Mark Dufresne est une
pointure de l’harmonica et son jeu est
très demandé du côté du Nord-Ouest
des États-Unis. Plusieurs fois distin-
gué meilleur chanteur, meilleur com-
positeur et meilleur harmoniciste,
Maurizio est considéré par le gotha
du blues comme l’un des musiciens
les plus innovants de la filière. Le pro-
pos de Marco Pandolfi s’ap-
puie sur la tradition élec-
trique du blues et rend
hommage – sans conces-
sions – aux maîtres du
genre. « Old School » le
Marco ? Totalement ! En
première partie de soirée, le
chanteur-harmoniciste

Egidio « Juke » Ingala s’adjoint les
services de Maurizio Pugno, de
Lucho Villani à la basse acoustique.
Le jeu de batterie très groove est
assuré par Giuliano Bei et Marco
Meucci officie au piano. Attention aux
ragazzi/guys : leurs prestations sur
scène se révèlent toujours décoif-
fantes…

Italian Blues Night, samedi 15
janvier à 21h à l’Odéon,
Maurizio Pugno Organ Trio
feat. Mark Dufresne & Marco
Pandolfi, 1re partie Egidio
« Juke » Ingala.
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> LIVRES

Événement ! L’Orchestre Divertimento,
dirigé par Zahia Ziouani et regroupant
60 musiciens permanents de renom de
la région Île-de-France, se produira à
l’Odéon le vendredi 11 février à 20h30.

À l’occasion de cet «  Hommage à la
Méditerranée  », il s’étoffe de six mu-
siciens de l’Orchestre national
d’Algérie, avec lequel Divertimento
avait joué à Alger en octobre 2010.

Percussionnistes traditionnels et ins-
trumentistes classiques complètent
ainsi l’ensemble symphonique.
S’ajoutent enfin deux solistes de no-
toriété internationale  : le violoniste
Jean-Marc Philips-Varjabédian et
Raphaël Pidoux au violoncelle. Et
parce qu’on ne se lasse pas des bonnes
choses, «  Hommage à la méditerra-
née  » débute dès le 5 février à 10h30
avec un Petit Déj’musical à la média-
thèque Boris Vian. Il prendra une
forme toute particulière  : en plus du
débat animé par le bibliothécaire sur
l’orchestre symphonique et le rôle du
chef d’orchestre, des musiciens de
Divertimento joueront pendant une
trentaine de minutes. Des rencontres
et concerts à destination des scolaires
familiariseront les enfants avec la

musique classique. Les élèves de la
classe de percussions du conservatoire
et ceux du collège Ronsard, bénéficiant
du dispositif Orchestre au collège, re-
cevront la visite des percussionnistes
algériens venus pour l’occasion. Au
programme, un voyage depuis Camille
Saint-Saëns à Tchaïkovsky, en pas-
sant par le compositeur algérien
contemporain Salim Dada et des mu-
siques traditionnelles algériennes.
Tremblay peut se féliciter de proposer
aux mélomanes un concert sympho-
nique qui sera accueilli à la Cité de la
musique à Paris, quelques jours après
sa représentation sur les planches de
l’Odéon.

● D.B.

> CONCERT

UNE SYMPHONIE FRANCO-ALGÉRIENNE
Le conservatoire organise un « Hommage à la Méditerranée » autour de la musique classique et
de la musique traditionnelle algérienne. L’Orchestre symphonique Divertimento, enrichi de 
musiciens traditionnels de l’Orchestre national d’Algérie, accompagnera deux grands solistes
classiques, le vendredi 11 février à 20h30 à l’Odéon. 
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JEAN-MARC PHILIPS-VARJABÉDIAN ET RAPHAËL PIDOUX, 
DEUX MUSICIENS DE RENOM À L’ODÉON. 

PRIX DES LECTEURS : C’EST VOUS LE JURY !
Le samedi 29 janvier, la médiathèque Boris Vian présentera les romans contemporains
sélectionnés pour son Prix des lecteurs. Des rencontres avec les écrivains et des 
professionnels du livre auront lieu au cours de l’année.

Découvrez la littérature contempo-
raine française ou francophone et ex-
plorez la «  bibliodiversité  »  ! La mé-
diathèque Boris Vian organise son
premier Prix des lecteurs. Rendez-
vous le samedi 29 janvier pour une pré-
sentation des 6 ouvrages en compéti-
tion. Les bibliothécaires ont pris soin
de les sélectionner parmi une qua-
rantaine de romans publiés au cours
de l’année 2010. Spécialement acquis
pour l’occasion, l’ensemble de ces
livres sera mis à la disposition du pu-
blic. Après un gros travail de défrichage
et des heures de lecture, les bibliothé-
caires ont procédé à un choix difficile
basé sur l’originalité du sujet, la qua-
lité d’écriture, etc. Les dévoreurs de
livres et autres curieux décidés à se prê-
ter au jeu sont invités à prendre part
à l’aventure, et à voter pour l’œuvre qui
emportera leur préférence. La remise
du prix aura lieu au mois de juin pro-
chain, en présence de l’auteur. D’ici là,
de nombreuses rencontres, ou comité
de lecture, réuniront les participants

et les bibliothécaires. Ils pourront
ainsi échanger sur les livres sélec-
tionnés, partager leurs avis, leurs in-
terrogations, leurs coups de cœur ou
déceptions. Des discussions avec les au-
teurs et éditeurs offriront à chacun, lec-
teurs-jury ou simples usagers de la mé-
diathèque, l’occasion de découvrir le
monde du livre, et plus particulière-
ment de la petite édition. D’autres pro-
fessionnels interviendront : journa-
listes, libraires… Ces rencontres
thématiques sont mises en place en
partenariat avec Hors limites, festival de
la littérature en Seine-Saint-Denis,
qui se déroulera du 25 mars au 10 avril
2011. Soucieuse de son rôle de passeur
de livres, la médiathèque Boris Vian
tient à accompagner son public dans
sa soif de nouveauté et de découverte.
Depuis son ouverture il y a plus d’un
an, l’équipe répond régulièrement aux
demandes de conseils. Les lecteurs ex-
priment un véritable besoin d’être
orientés au cœur du vaste univers de
la littérature. Le Prix des lecteurs en-

tend extraire les perles rares, mettre au
jour les auteurs contemporains qui ga-
gnent à être connus et reconnus. Il
ouvre un espace de dialogue où chacun
peut ajouter sa note et faire part de son

dernier plaisir littéraire, ou encore
trouver son prochain livre de chevet.

● DÉBORAH BRACCIALE 
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LA VIE EN SHORT

Le badminton traîne encore une image
de jeu de plage sympathique. Or, depuis
belle lurette on pratique ce sport au plus
haut niveau. Demandez ce qu’ils en pen-
sent aux quelques dizaines de millions
de joueurs en Chine, le pays-roi du bad
toutes catégories. Le tennis de table et
le volley ball sont aussi passés par là,
avant d’être reconnus comme des dis-
ciplines de pleine compétition. Au
TAC badminton, on est loin de ces chi-
mères. Loisir pur ou 100 % compétition,
la discipline ne cultive ici pas de pré-
férence. C’est dans ses gènes et aussi en
hommage aux fondateurs du club il y
a 26 ans. 

Un quart de siècle
Suivant la courbe de son expansion en
France à partir des années 70 et 80, le
badminton a été « importé » à Tremblay
par Patrick Sibois, un enseignant. Un
noyau de profs s’est agrégé autour de
leur collègue, jetant l’ancre d’une nou-
velle discipline dans le monde des
sports tremblaysiens. Un quart de siècle
plus tard, le TAC badminton n’a rien
renié de ses fondamentaux et affiche

une stabilité rassurante. Seulement
quatre présidents en 25 ans et un vice-
président à la barre depuis presque vingt
ans. Le TAC bad coule des jours tran-
quilles, raquette en main et Delphine
Vellutini à sa tête. 
Avec une centaine de fous des volants,
le club tient son rang dans le paysage
sportif local, d’autant plus que sa cam-
pagne d’inscription a démarré tardive-
ment cette saison. « Contrairement à
d’autres sports dont l’effectif est composé de
jeunes ou de très jeunes, le badminton attire
en majorité des adultes, jusqu’aux se-
niors  » fait remarquer Jean-Louis
Ghenassia, vice président doyen du club
et retraité de la chimie. Le TAC compte
également un quart de femmes environ.
L’activité s’articule autour des cinq cré-
neaux horaires hebdomadaires. Ils se ré-
partissent dans les gymnases Guimier,
Louverture et Cerdan. « C’est parfois in-
suffisant mais bon, on fait avec  » ajoute-
t-il. 

Lucide et raisonnable
Ici, loisir et compétition font excellent
ménage et ne se marchent pas sur les

pieds. « C’est la mentalité du badminton
qui veut ça et chez nous, on la pousse au
maximum ». Jean-Louis Ghenassia n’hé-
site pas à affirmer que le club vit sans
grandes prétentions, et sans jalousie vis-
à-vis de son voisin d’Aulnay-sous-Bois,
qui compte parmi les meilleurs clubs

français. La convivialité, le respect mu-
tuel, un bon état esprit, la liberté de
jouer, voilà la recette de la longévité et
de sérénité. Sportivement, le bad évo-
lue au niveau départemental. «  Il y a 6
ou 7 ans nous avions fait une saison en
championnat régional. Nos sommes vite re-

> TAC BADMINTON

LES FOUS DU VOLANT
Raquette en main, le TAC badminton coule des jours tranquilles. Entre loisir et compétition,
ses dirigeants ne veulent surtout pas trancher. À chacun sa pratique. Depuis 26 ans, le « bad»
ne s’est jamais emmêlé les pieds dans le filet… 

SPORTIVEMENT, LA SECTION ÉVOLUE AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL. MONTER À TOUT PRIX LES ECHELONS N’EST PAS UNE PRIORITÉ.

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

122 • TM Janvier 2011_TM  24/12/10  10:32  Page34



LA VIE EN SHORT

descendus, mais sans aucun traumatisme
croyez-moi » assure le dirigeant en riant.
Dilettante le TAC badminton  ?
Simplement lu-
cide et raison-
nable. «  On n’a
pas vocation à faire
la course en tête ce
qui ne signifie pas
qu’on ne veuille pas
bien faire. » Loisir
ou pas, il est en
tout cas certain
qu’on sue aux en-
traînements. 
« C’est un sport ou
la technique compte pour 50 % dans le jeu.
L’avantage du bad, c’est qu’en partant de
zéro, on progresse rapidement et çà, c’est en-
courageant. » Et puis, signe d’un état d’es-
prit différent, le bad est l’un des rares
sports ou, en compétition, les équipes
sont mixtes. 

Des compétitions conviviales
Heureuse sous ses filets, la section ne
vit cependant pas en ermite. Pour

preuve, les deux affiches qu’elle propose
chaque année. Elle organise en effet un
tournoi de nuit en individuel, 

programmé vers 
la fin du mois de
mai, au gymnase
Toussaint-Louver-
ture. « On joue de
17h à 9h le lende-
main. Je peux vous
dire qu’au petit
matin, la mécanique
n’est plus très fraîche
mais l’ambiance
reste très fun.» Autre
date incontour-

nable, le dernier week-end de janvier. Il
s’agit d’un tournoi open classé national
et qui réunit une trentaine d’équipes.
« On mobilise nos bénévoles ce qui permet
de resserrer les liens tout en permettant à
plusieurs de nos joueurs de disputer leur pre-
mière compétition.» Les préparatifs de
l’édition 2011 sont en cours. Le bad est
prêt à engager  ! 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Les origines du badminton remontent au Moyen Âge, en Angleterre. Appelé
battledore ou shuttlecock, l’objectif de ce jeu était de maintenir en l’air un
volant (shuttlecock) à l’aide d’une raquette (battledore). Le badminton
moderne aurait été ramené des Indes en 1873 par des officiers anglais. Il
s’inspirerait d’un jeu indien le « poona », qui se pratiquait avec une raquette
et une balle légère. La balle avait été remplacée par un bouchon de
Champagne piqué de plumes et sembla donner toute satisfaction à ses pre-
miers utilisateurs. Aujourd’hui, le volant est fabriqué, soit en plume d’oie 
(16 plumes d’aile gauche) avec une tête en liège, en plastique avec une tête
en liège ou tout en plastique. Quant au nom de badminton, il provient du
château éponyme, où se déroula la première démonstration de ce jeu.
Longtemps, le badminton est resté un simple jeu, et notamment un sport de
plage. En 1934, s’est créée la Fédération internationale de badminton.
Depuis, plus de 135 pays y sont affiliés, sur les cinq continents. Cent mil-
lions de personnes jouent au badminton dans le monde, 100 000 en France.
Le badminton est au 2e rang des sports individuels les plus pratiqués à l’éco-
le. Dans le monde, il est le 2e, après le football. En 1988, le badminton fut
inscrit aux Jeux olympiques de Séoul, en Corée, comme discipline de
démonstration. Quatre ans plus tard, il était parmi les sports en compétition,
mais en double mixte seulement.

Des Indes aux JO

Le badminton 
est l’un des rares 

sports dans lequel, 
en compétition, les

équipes sont mixtes.
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> HANDBALL

S’il y a des périodes difficiles à traver-
ser, celle qu’a connue le TFHB depuis
le début de saison, en fait vraiment
partie. Mais avant la trêve, il reste
trois matches à disputer. Et, à peine
quelques heures après leur descente
du train en provenance d’Aalsmeer
(Pays-Bas), qualification européenne
en poche, les Tremblaysiens retrou-
vent les parquets pour préparer le
derby francilien face à Ivry, le 1er

décembre. Toutefois, avec les pre-
miers frimas, il faut faire attention
aux blessures. Et la répétition des
efforts fait qu’à son tour Teddy Poulin
vient rallonger une liste déjà longue
de blessés. C’est donc diminués, que
les partenaires d’Arnaud Bingo enta-
ment la rencontre. La première pério-
de, équilibrée, se termine par un effi-
cace 5-0 leur permettant de regagner
les vestiaires avec 3 buts d’avance (10-
13). Mais dès la reprise, la donne chan-
ge. Les Ivryens accélèrent et les proté-
gés de Stéphane Imbratta ne parvien-
nent pas à suivre le rythme puis s’ef-
fondrent. Au final une défaite 31-23.
« Nous réalisons la plus mauvaise deuxiè-
me période depuis le début du champion-
nat, avoue l’entraîneur agacé par sa
défense. Nous sommes passés au travers
et n’avons pas su jouer avec l’expérience. »
À méditer, voire recadrer, car le 5
décembre, il faut recevoir Dunkerque
au Palais des Sports.

Valse à 3 temps, pour 2 orchestres
D’un côté les Joyeux supporters trem-
blaysiens avec leurs tambours. À l’op-
posé, les Handiablés dunkerquois

avec les leurs. Voilà pour le tempo  !
Sur le terrain, les deux équipes réali-
sent un début de match équilibré.
Toutefois les bleus parviennent à
avoir 2 buts d’avance à la mi-temps
(13-11). Pas mal, face au 3e du cham-
pionnat. Mais il va falloir tenir. Car les
Dunkerquois sont capables d’exploits.
Pour preuve, ils ont battu Montpellier
lors du match aller des demi-finales
de la Coupe de la Ligue. Retour sur le
terrain. La reprise est plus délicate à
gérer, les Nordistes infligent un 12 à 5
aux partenaires du jeune Olivier
Botesti. Il reste un peu plus de 12
minutes et Tremblay est mené 18-23.
Va-t-on revivre la même mésaventure
qu’à Ivry  ? Pas vraiment. Toujours
poussés par les Joyeux supporters, qui
ne «  lâchent pas l’affaire  », les
Tremblaysiens recollent à la marque
23-23 à la 51e. Mieux encore, toujours
très solidaires, ils parviennent à
prendre l’avantage en infligeant un 6-
2 à leur adversaire du jour. Au final
une très belle victoire 29-25. «  Nous
réalisons notre meilleur match de l’année,
sourit Stéphane Imbratta. Après avoir
été menés de 5 buts, nous arrivons à disci-
pliner notre jeu en s’appuyant sur une
défense rugueuse et rigoureuse. C’est notre
match référence et cette victoire nous remet
dans de bonnes dispositions psycholo-
giques. » Le public d’ailleurs l’a bien
perçu, réalisant une belle et longue
ovation à ses protégés.

Le chat noir… botté  !
Dernier match avant la trêve et les
fêtes. Alors, c’est avec le Père Noël et

les chocolats des Joyeux supporters
que sont accueillis les spectateurs
pour la réception de Toulouse ce 12
décembre. Toulouse, ville rose… et
bête noire des Tremblaysiens, la der-
nière victoire remonte à mars 2006.
Pour la première fois de la saison, le
banc est quasi au complet. Ceci per-
met aux hommes du capitaine
Ibrahima Sall (9 buts) de bien débuter
la rencontre et de prendre dès la 8e

minute un bel avantage sur leurs
adversaires (6-2). Les deux équipes se
quittent à la mi-temps sur un score de
parité (14-14). Sous l’impulsion de
Samuel Ugolin, très en forme après
ses deux mois d’absence et auteur de 8
buts, les locaux creusent l’écart et
retrouvent leurs 4 buts d’avance à 15

minutes de la fin de la rencontre. Le
dernier quart d’heure est plus équili-
bré et l’écart demeure (29-25). Enfin,
une victoire face à Toulouse  ! « Pour
une fois nous avons eu plus de rotations,
avoue l’entraîneur. Cela nous a permis
de mettre plus de rythme, de densité et de
confirmer notre prestation de la semaine
passée. Dommage que la trêve arrive
déjà. » Mais elle est là aussi pour repo-
ser les organismes. À deux rencontres
de la fin des matches aller, le TFHB
s’en tire plutôt bien. Sa 8e place peut
paraître modeste, mais la 5e qualifica-
tive pour une coupe européenne n’est
qu’à un tout petit point. Souhaitons
que ce repos profite à l’ensemble du
groupe pour une reprise en fanfare. 

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

TREMBLAY RETROUVE DU RYTHME
Après une défaite à Ivry, les Tremblaysiens se sont bien repris, enchaînant deux victoires en
championnat. À la trêve, ils restent toujours en course pour une place qualificative en coupe
d’Europe.

Jean-Pierre Trelcat quitte le TFHB
Comment dissocier le nom de Jean-Pierre Trelcat de celui du TFHB. Au club
depuis 38 ans, Jean-Pierre Trelcat a tout connu. Du Vert-Galant Sportif en 1972,
nom sous lequel renaît le handball tremblaysien, à la Coupe d’Europe en 2009.
Il est élu président du club, alors sous le nom du TAC Handball, en 1985. Il va
le conduire du championnat départemental à la 1ère division nationale. Au moment
de la création de la Société anonyme sportive professionnelle (SASP), durant l’été
2010, il abandonne la présidence du club amateur et endosse l’habit de directeur
général de la SASP. Dans un communiqué, fin novembre, Jean-Pierre Trelcat
déclare jeter l’éponge. « Aujourd’hui, en raison de divergences, je n'exerce pas
dans de bonnes conditions mes fonctions d'Administrateur et de Directeur. C'est
la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre un terme à mes fonctions. » Informé
de ce choix, François Asensi, s’est adressé à lui, regrettant sa décision. « Je le
regrette d’autant que vous êtes un citoyen de notre ville très investi depuis de
longues années dans le mouvement sportif, que vous avez réalisé un bon travail
auprès des jeunes et que vous avez su développer le club afin qu’il atteigne
aujourd’hui ce niveau d’exception. Je tiens, au nom de la municipalité,  à vous
remercier très sincèrement et souhaite que vous puissiez continuer à apporter
vos compétences au mouvement sportif tremblaysien. » 
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OLIVIER BOTESTI (À GAUCHE) A BIEN SUPPLÉÉ L’ABSENCE DE SAMUEL UGOLIN. 
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Route du Rhum 
Guennec à bon port

À la barre du monocoque « Jeunes Dirigeants-Lorans », le skipper trem-
blaysien Pierre-Yves Guennec est arrivé à Pointe-à-Pitre le 22 novembre à
23h17. Il se classe ainsi 4e de la catégorie « Rhum », qui comptait 11
bateaux (quatre abandons). Sa traversée de Saint-Malo à la Guadeloupe a
duré 22 jours, 10 heures, 15 minutes et 35 secondes avec une vitesse
moyenne de 6,58 nœuds. Soit 48 heures de moins que lors de sa précé-
dente participation en 2006. Pierre-Yves a franchi la ligne d’arrivée deux
heures après le 3e concurrent, et 3 jours après le premier de la catégorie

(Andrea Mura, 19 jours et 9
heures). Parmi les incidents de
course, une avarie due à une col-
lision avec une petite baleine en mi-
lieu de parcours qui a obligé le skip-
per à évacuer chaque jour 150
litres d'eau en fond de cale. Pierre-
Yves a toutefois terminé en pleine
forme et a repris son travail de ste-
ward courant décembre. Plus d’in-
formation sur sa course sur le site :
www.pierreyvesguennec.com.

DJKT
Des podiums au tournoi de Pantin
Le DJKT participait le 27 novembre dernier au Tournoi de Pantin, avec à
la clé, une belle moisson de médailles pour les judokas tremblaysiens. Voici
les résultats dans le détail. En cadets, Camus Baptiste 2e, Dambron Mickael
3e, Louazene Myriam 2e, Benamar Anisse 3e, Boufferoum Abderrazak 3e.
En minimes, Souni Nacim 1er, Souni Naim 1er, Arfaoui Shaines 4e. En ben-
jamins, Chati Mohamed 2e, Pfluger Martial 4e, Boufferoum Fatima 3e, Kodye
Jarod 2e, Micovski Nicolas 2e, Dubosse Margaux 2e, Boudjenane Mohamed
3e, Sebti Yanis 3e, Haddani Widad 2e, Lamzel Yazid 3e, Hammad
Abdourrahmane 2e, Hammad Mohieddine 2e. En poussins, Rufet Anthony
1er, Dubosse Maxime 3e, Rauasseur Alison 3e, Hadani Abdelaziz 4e, Sidhoum
Aliya 3e, Abdillah Nazia 3e, Eyoum Gilles 1er, Eyoum José 2e, Szwarc Noam
4e, Lalandre Cassandra 1er, Meghaghi Laib 1er. En mini-poussins : Dubosse
Léa 2e, Fernandes Grosch Quentin 1er, Reutenauer Mathis 2e, Guernaz Tania
3e, Madelaigue Louis 1er, Madelaigue Charles 3e, Doucoure Kagny 1er, Benkada
Imad 1er, Bouachir Amine 2e. Enfin, en juniors/seniors : Zaanan Abdelatif
1er et Gasmi Riad 1er. À noter également, la réussite au kata de deux élèves :
Hudebine Maxence et Guibert Sylvain.

Sport et handicap
L’Intégrathlon nominé aux Trophées APAJH

C’est au Carrousel du Louvre qu’a eu lieu fin novembre, la sixième céré-
monie des Trophées de la fédération des APAJH (Association pour adultes
et jeunes handicapés). Après avoir examiné plus de 150 dossiers, le jury
de l’APAJH avait sélectionné le Syndicat intercommunal Seapfa pour l’or-
ganisation de l’Intégrathlon, dans la catégorie « Sport ». Si c’est finalement
la fédération sportive scolaire USEP (qui est aussi partenaire de
l’Intégrathlon au travers de son antenne départementale) qui remporte le
Trophée APAJH Sport 2010, la nomination du Seapfa aux Trophées APAJH
vient reconnaître le travail accompli depuis maintenant 3 ans par les villes
du Syndicat et ses nombreux partenaires mobilisés autour du projet (Conseil
général, Région, Comité départemental des offices municipaux du sport,
associations sportives et établissements spécialisés, CDOS, Comités dé-
partementaux et régionaux, USEP, UNSS…). La direction du SEAPFA, les
élus des 5 villes et leurs directeurs des sports étaient réunis autour de François
Asensi, président du SEAPFA, pour représenter cette manifestation dont la
vocation est de rassembler valides et handicapés sur les mêmes terrains
de sport. Site internet : www.integrathlon.com.

Gymnastique
Bien-être avec Rythme amitié souplesse
Garder la forme et se sentir bien dans son corps ? C’est ce que propose
tout au long de l’année l’association Rythme amitié souplesse qui organise
des séances pour adultes, mixtes, permettant de travailler en fonctions de
ses limites, dans le cadre du « sport-santé ». Chaque cours est dispensé
par un professeur diplômé de la Fédération française d’éducation physique
de gymnastique volontaire, et permet de garder sa souplesse et la coordi-
nation. Le travail en petit groupe, dans une ambiance rassurante et sti-
mulante, renforce le plaisir de bouger, améliore la condition physique, en-
richit la qualité de vie et se fait toujours dans le respect des possibilités
de chacun. Une pratique régulière peut aider à canaliser le stress, retrou-
ver l’estime de soi, la mobilité et maintenir en forme. L’utilisation de pe-
tits matériels renforce le plaisir de la gestuelle, la coordination, l’endurance,
en favorisant la mémorisation des enchaînements. Lieu de pratique : salle
Dossisard (46, rue Louis-Dequet). Horaires : lundi de 14 h à 15 h (gym,
renforcement musculaire, coordination et équilibre) ; mercredi de 9h30 à
10h30 (gym douce et bien-être, atelier équilibre et mémoire, et une fois
par mois danse country) ; jeudi de 14 h à 15 h (stretching, étirements et
souplesse). Possibilité de permuter sur les trois cours. Cours d’essais gra-
tuits, tarif dégressif à partir du mois de janvier. Les cours sont assurés pen-
dant les congés scolaires (Toussaint, février et Pâques). Contacts aux nu-
méros suivants : 01 49 63 38 97 (Christiane), 06 14 29 26 81 (Jeanne),
01 48 61 49 63 (Linda).
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L’ÉCHO DES CLUBS

prochainS matchES
Football

Le TFC (DHR) se déplace à deux reprises en ce premier mois de l’an-
née : tout d’abord à Poissy (AS 2) le dimanche 23 janvier. Puis à l’Isle
Adam (Adamois O.) le dimanche 30 janvier. 

Basket
Après un déplacement pour rencontrer l’Alerte Juvisy Basket le 15 jan-
vier, les basketteurs du TAC (N2) recevront à Guimier le GSExempt le
22 janvier. Nouveau match à l’extérieur le 29 face aux hommes du CS
Autun Basket. Retour sur le parquet tremblaysien le 5 février face à
Gries/Oberhoffen BC. Matches à 20h. 
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JEUX

> SUDOKU

Moyen

Difficile

Très difficile

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

Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts.
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Chaque année, à l’occasion des
fêtes, le service municipal des
Espace verts redouble d’efforts
pour égayer les rues de
Tremblay. Des créations origi-
nales aux couleurs de Noël, ont
été installées début décembre
au Vieux-Pays, au Vert-Galant
ou encore au centre-ville. Voici
quelques photos de ces réalisa-

tions pensées, dessinées et réa-
lisées par les jardiniers munici-
paux qui ont aussi fourni les
sapins pour décorer les écoles
de la ville. Le service des
Espaces verts souhaite à tous
les Tremblaysiens une excellen-
te année 2011. 

Le service municipal 
des Espaces verts
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