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ÉQUIPEMENT
LE COLLÈGE RONSARD 
À L’HEURE DU RENOUVEAU

MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
UN MOIS AU CŒUR DU MANGA

HANDBALL COUPE D’EUROPE
TFHB - BALATONFÜRED 
LE 20 FÉVRIER AU PALAIS DES SPORTS

NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

POUR UN AVENIR PRÉSERVÉ

123 • TM Fevrier 2011_TM  31/01/11  11:38  Page1



123 • TM Fevrier 2011_TM  31/01/11  11:38  Page2



février 2011 < 03

Le monde bouge et ce début d’année vient conforter l’avancée des droits des peuples.

Après l’Amérique latine qui, depuis quelques années déjà, vit des expériences de renouveau
politique sans précédent, ce sont les peuples du Maghreb et du Moyen-Orient qui font entendre
leur voix.

Ce que beaucoup nomment la Révolution du jasmin en Tunisie soulève un immense espoir
dans tout le pays, dans les pays qui l’entourent, mais ici aussi. 

Le peuple tunisien s’est soulevé pour ses droits et libertés. Il a réussi à chasser le dictateur qui
depuis plus de 23 ans tenait le pays d’une main de fer. Mais il ne s’en laisse pas compter. Il refuse
d’être manipulé, même si de grandes puissances comme les USA ou la France, ancien
colonisateur de cette région du globe, aimeraient bien avoir leur mot à dire dans la
recomposition politique du pays.  

Le peuple tunisien, malgré les rudes coups qu’il a pris dans la lutte, reste fortement mobilisé
pour gagner de vrais droits démocratiques. Il est prêt à aller jusqu’au bout pour obtenir le
départ des représentants du mal nommé parti politique créé par Ben Ali, le RCD
(Rassemblement constitutionnel démocratique), toujours présents dans les instances de l’État. 

La route sera longue pour imposer une véritable démocratie en Tunisie. Mais le fait marquant
reste la détermination farouche et puissante du peuple tunisien qui n’entend pas se laisser
dicter son avenir. 

Cette révolution semble bien contagieuse. D’autres peuples des pays voisins comme l’Égypte
commencent à élever le ton. Ils ne supportent pas, pas plus que les Tunisiens, l’autoritarisme
mortifère de leurs gouvernants, le chômage galopant de la population et particulièrement des
jeunes alors que quelques-uns se vautrent dans un luxe ostentatoire, la corruption instituée
comme un mode de fonctionnement de la société.

Je reviens de Palestine et je sais que cette révolution tunisienne renforce aussi l’espoir des
Palestiniens comme celui des forces de paix et de progrès qui mènent un combat courageux en
Israël. J’ai rencontré là-bas les uns et les autres et je reviens encore plus admiratif et bouleversé
par leur opiniâtreté, leur énergie sans faille pour qu’un État palestinien voie enfin le jour et que
cesse une occupation qui dure depuis 60 ans, dans des conditions inhumaines pour le peuple
palestinien.

Mais au-delà, cette révolution tunisienne devient une référence pour les peuples du monde
entier. Elle repose la problématique de l’inadaptation de cette société aux aspirations de la
grande majorité des femmes et des hommes. En France, en Allemagne, en Grèce, en Espagne au
Portugal et ailleurs, les populations n’en peuvent plus d’une vision libérale et individualiste de
la société, d’un système qui les broie, qui sacrifie l’environnement sur l’autel du profit.

À quelques semaines de la célébration du cent-quarantième anniversaire de la Commune de
Paris, je ne peux m’empêcher de songer à cette phrase poétique de Louise Michel :  « La
révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la floraison du cœur ».

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

ÉDITORIAL

« LA FLORAISON DE L’HUMANITÉ »
POUR LA TUNISIE ET LE MONDE

> ÉDUCATION
LE COLLÈGE RONSARD À L’HEURE DU
RENOUVEAU
L’été dernier, la ville a accordé le permis de
construire pour la modernisation de l’établisse-
ment situé aux Cottages. Les travaux menés par le
Conseil général ont débuté fin janvier et devraient
durer trente mois.   

> TERRITOIRE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PREND SON ÉLAN
Contrat de développement territorial avec l’État,
projet de Colisée, étude d’une boucle verte et d’un
aménagement de la RD 115 pour mieux relier
Sevran, Tremblay et Villepinte… Avec ses projets, la
communauté d’agglomération avance sur ses com-
pétences. Elle adopte aussi un nouveau nom :
Terres de France.       

> MÉDIATHÈQUE
UN MOIS AU CŒUR DES MANGAS
C’est la 2e édition du mois du manga à la média-
thèque Boris-Vian : plus d’ateliers, plus de dessins,
plus de rencontres. Et une performance artistique
par l’illustrateur Duc Santy Hoang qui nous parle
de son art...       

> TAC NATATION 
DES AMBITIONS SUR LES PLOTS
Le TAC Natation surfe sur les projets de sa direction
toute neuve, avec la volonté affichée de progresser
dans les bassins de compétition. La nage loisir n’en
garde pas moins toute sa place.   

P. 4

P. 16

P 33

P. 34
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> ACTUALITÉ

LE COLLÈGE RONSARD À L’HEURE DU RENOUVEAU
L’été dernier, la ville a accordé le permis de construire pour la réhabilitation de l’établissement 
situé aux Cottages. Les travaux menés par le Conseil général ont débuté fin janvier 
et devraient durer trente mois.

PLU : LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet de Plan local d'urbanisme aborde son ultime étape de concertation 
avec l'enquête publique du 17 février au 17 mars, en mairie. 

Activement soutenu par la ville depuis
des années et décidé en 2000 par le
Conseil général, la rénovation complè-
te du collège Pierre-de-Ronsard a enfin
débuté. Une opération importante et
complexe qui a pour ambition de
transformer un collège vétuste et non
fonctionnel en un établissement
moderne et pratique. Ce projet intègre
la norme « Haute Qualité environne-
mentale » (HQE). Dans le projet conçu
par le cabinet d’architecte Jean-Pierre
Lott, il est porté une attention particu-
lière à l’intégration durable de l’établis-
sement dans l’environnement immé-
diat, avec notamment des espaces pay-
sagers et la mise en place d’une toiture

végétalisée. Outre la nécessité de
répondre aux nouvelles exigences
pédagogiques et aux règles de sécurité
en vigueur (accessibilité des personnes
handicapées, électricité, sécurité incen-
die…), cette opération va permettre éga-
lement d'améliorer la fonctionnalité de
l'établissement. « Cette réhabilitation
était une attente forte de la ville », com-
mente Pierre Laporte, adjoint au maire
de Tremblay et conseiller général. « En
revanche, le Conseil général n’a pas sou-
haité investir dans la reconstruction du
collège Romain-Rolland sur un seul site,
(NDLR : il en compte deux aujourd’hui).
Mais nous ne baisserons pas les bras
avec la communauté éducative face à

cette décision qui a été prise arbitraire-
ment et sans concertation.  On constate
que le Département n’a plus les moyens de
sa politique. Le développement du finance-
ment des collèges par un partenariat
public-privé marque la privatisation ram-
pante du système éducatif. »

Des travaux d’envergure
D’importants travaux sont engagés et
seront répartis sur trois phases. Avec la
création d’un nouveau bâtiment, le
maître d’œuvre propose une liaison
entre les deux déjà existants. Ceux-ci
seront modernisés et restructurés alors
que le bâtiment qui accueille actuelle-
ment le personnel pédagogique et

administratif, sera démoli. L'option
choisie consiste à unifier les différents
locaux en un seul, avec la réalisation
d’une entrée unique et un hall à partir
duquel tout sera accessible. La premiè-
re tranche de travaux qui durera quin-
ze mois concerne la démolition de l’an-
cien réfectoire et de la chaufferie ainsi
que la construction de l’extension dans
laquelle seront intégrés l’administra-
tion, la salle des professeurs, le bureau
des CPE, l’infirmerie… La deuxième
tranche prévoit la restructuration com-
plète des trois niveaux du bâtiment où
sont actuellement donnés les cours,
elle durera huit mois. Pendant, cette
phase, les classes seront déménagées
dans des salles provisoires installées
dans la cour. Enfin, la troisième
tranche, prévue sur sept mois, est
consacrée à la restructuration du
deuxième bâtiment et à la création de
deux passerelles pour fluidifier les cir-
culations des élèves aux 1er et 2e étages.
Deux ans et demi au total seront donc
nécessaires pour mener à bien ce pro-
jet. Les travaux devant s'achever mi-
2013. Une première réunion d’infor-
mation en direction des riverains a déjà
eu lieu mi-décembre dernier pour pré-
senter la nature et le calendrier des tra-
vaux. D’autres sont prévues tout au
long du projet avec les membres du
conseil d’administration du collège, les
usagers mais aussi avec les principaux
acteurs du chantier. Durant la rénova-
tion de l'établissement, les élèves res-
tent sur place, grâce à l'implantation de
bâtiments modulaires provisoires. Ils
pourront donc continuer à étudier. Le
coût global de l'opération est chiffré à
16 millions d’euros. 

● PIERRE GRIVOT

Après l’adoption du projet du Plan
local d’urbanisme (appelé à remplacer
le Plan d’occupation des sols) par le
Conseil municipal le 30 septembre der-
nier, une nouvelle étape essentielle va
se dérouler avec l’ouverture de l’enquê-
te publique. Un moment important de
l’élaboration du PLU car le projet va
être soumis à l’avis de la population.
Cette enquête se déroulera au service
Urbanisme, au 4e étage de l’Hôtel de

ville, du 17 février au 17 mars 2011
inclus. Pendant toute la durée de l’en-
quête publique, les observations sur le
projet pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé à l’Hôtel de
ville aux jours et heures habituels d’ou-
verture au public : du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ; les
samedis de 8h30 à 12h. Les observa-
tions peuvent également être envoyées
par écrit au commissaire-enquêteur à

l’adresse de la mairie (18, boulevard de
l’Hôtel de Ville, 93290 Tremblay-en-
France). Le commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du public en
mairie, dans les locaux du service
Urbanisme : jeudi 17 février de 9h à
12h ; samedi 26 février  de 9h à 12h ;
samedi 5 mars de 9 h à 12 h ; le jeudi 17
mars  de 14 h à 17 h. À l’issue de l’en-
quête publique, le commissaire-enquê-
teur disposera d’un délai d’un mois

pour dresser son rapport d’enquête,
comportant ses conclusions et son avis
motivé sur le projet de PLU. Celles-ci
pourront être consultées à l’Hôtel de
ville (service Urbanisme) aux jours et
heures habituels d’ouverture au
public. 

● P.G.
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> ACTUALITÉ

TOUT LE MONDE COMPTE
Le recensement 2011 de la population tremblaysienne est en cours jusqu’au 26 février.
L’occasion de se pencher sur les derniers chiffres livrés par l’Insee… 

Les chiffres de l’Insee sur la popu-
lation se précisent depuis l’an
passé. Il faut effectivement que
40% de la population soient
recensés afin d’obtenir des résul-
tats fiables. Or l’institut recense
8% de la population chaque
année depuis 2004. Les chiffres
qui suivent correspondent à l’en-
quête effectuée en 2007, et per-
mettent d’établir les grandes ten-
dances de l’évolution de la ville
depuis 1999. Avec 33 582 habi-
tants à l’époque, et 35 665 en 2007,
Tremblay connaît une évolution
à la hausse modérée. Elle demeu-
re une ville attractive puisque
plus de 6 000 habitants se sont
installés dans la commune entre
2002 et 2007. Ce qui représente
19% de la population. La part de
personnes âgées de 75 ans et plus
a augmenté de près de 5%. Un
vieillissement de la population
qui suit l’évolution de l’ensemble
du pays. La ville montre cepen-
dant un dynamisme démogra-
phique notable puisque les 0-14
ans sont également plus nom-
breux (+2,2%). Si les retraités
représentent 19% de la popula-
tion (5 200 individus), un quart
des Tremblaysiens sont élèves ou
étudiants.

Les informations issues du recen-
sement sont indispensables à
l’orientation de la politique
municipale. En soulevant la ques-
tion des transports, on comprend
l’enjeu de telles données.

Des chiffres clés pour définir
les actions de la ville
On sait par exemple qu’environ
20% des habitants travaillent sur
le territoire de la commune, ou
encore que 64% des actifs du
Vieux-Pays utilisent leur voiture
pour se rendre sur leur lieu de tra-
vail. Des chiffres soulignant les
besoins en termes de transport en
commun, sujet soulevé au conseil
de quartier du Vieux-Pays. De la
qualité et de la précision du
recensement dépend le calcul de
la population de la ville. Un
chiffre clé puisqu’utilisé par les
autorités publiques pour, entre
autres, déterminer la dotation
attribuée par l’État pour le fonc-
tionnement de la ville. Les résul-
tats du recensement, présentés
sous forme de fiches théma-
tiques, sont en accès libre sur le
site de l’Insee.
www.recensement.insee.fr/home.
action.

● DÉBORAH BRACCIALE

Le cinéma Jacques-Tati,
en collaboration avec
l’association Parfums
d’Italie et la ville de
Tremblay-en-France,
présente une quaran-
taine de films ita-
liens contemporains
et du patrimoine,
du 4 au 26 mars.
Depuis mainte-
nant deux ans, le
Festival Terra di
Cinema ajoute à
sa programma-
tion deux autres
catégories : les
documentaires
et les courts
m é t r a g e s .
Elles ont ren-

contré un franc succès l’an passé, et
ont permi à quelques cinéastes de
bénéficier d’une lisibilité inatten-
due. C’est une des vocations revendi-
quées par les organisateurs : décou-
vrir des auteurs et des œuvres singu-
lières. Un après-midi sera aussi
dédié aux courts métrages et recevra
la visite de quelques-uns des réalisa-
teurs. Le critique de cinéma Eugenio
Renzi accompagnera la manifesta-
tion dans son ensemble. À  noter
deux hommages à Claudia
Cardinale et Sabina Guzzanti, et un
zoom sur l’histoire du cinéma d’ani-
mation italien dont La Pie voleuse et
Pulcinella du scénographe Emanuele
Luzzati, présentés aux Oscars en
1990. Terra di Cinema s’étend grâce à
un rapprochement avec des salles
environnantes, au profit de la diffu-

sion des œuvres et pour le plaisir des
spectateurs curieux. Ainsi des
séances seront proposées au
Nouveau Latina à Paris, au cinéma
l’Étoile de La Courneuve, au 104 à
Pantin, et au Sélect à Antony.
Comme chaque année, le public
pourra voter et décerner un prix au
meilleur long métrage de fiction. Un
jury récompensera un des films
documentaires en compétition ainsi
qu’une œuvre courte. Et nouveauté
de cette 11e édition : le Grand Prix
Terra di Cinema remis à un des films
en lice, toutes catégories confon-
dues. On se frotte déjà les mains ! 

● D.B.

D
.R
.

LES AGENTS CHARGÉS DU RECENSEMENT SUR LE TERRITOIRE TREMBLAYSIEN. 

LE RECENSEMENT PRATIQUE 
Une partie de la population est recensée depuis le 20 janvier et jusqu’au
26 février 2011. Le recensement s’effectue tous les ans sur la base d’un
échantillon tiré au sort par cycle de 5 ans. Il est donc possible d’avoir été
recensé en 2006 et d’être à nouveau contacté cette année. Les foyers concer-
nés recevront la visite d’un agent recenseur muni d’une carte officielle tri-
colore, comportant sa photographie et la signature du maire. Il remettra une
feuille de logement et un bulletin individuel pour chaque personne habitant
le logement en question, ainsi qu’une notice d’information. L’agent récupè-
rera les documents une fois remplis. En cas d’absence, il est possible de
confier les formulaires à un voisin pouvant les transmettre à l’agent, de les
retourner à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee, et ce avant le
26 février 2011. Participer au recensement est un acte civique et une obli-
gation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. Pour tout rensei-
gnement, contacter l’Observatoire social au 01 49 63 72 32/69 44.

D
.R
.

CLAUDIA ET LES AUTRES…
Le Festival Terra di Cinema, 11e édition, déroulera sa programmation du 4 au 26 mars 
au cinéma Jacques-Tati. Avec entre autres, un hommage à Claudia Cardinale et à la très
engagée Sabina Guzzanti…
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La logique est comptable. L’Agence
régionale de santé (ARS) est l’insti-
tution qui pilote le système de santé
au niveau régional. Elle fait le calcul
suivant : le territoire médical dispo-
se de trois hôpitaux… et d’un service
d’intervention en cardiologie de
trop. En l’occurrence, l’ARS s’est pro-
noncée contre le maintien de cette
activité à l’hôpital Robert-Ballanger
à Aulnay-sous-Bois. La raison invo-
quée ? L’établissement n’atteint pas
le seuil – fixé par décret – de 350 opé-
rations par an sur les trois dernières
années. 

L’égalité devant la santé au cœur
du débat
Pourtant, dans un rapport préalable
à sa décision, l’ARS reconnaît bien
que le service a atteint le seuil des
350 opérations par an… en 2009 et
2010 ! Elle recense également le
centre hospitalier parmi les établis-
sements possédant un plateau d’an-
gioplastie reconnu. Note la très
bonne qualité des actes médicaux. Et
remarque la qualité de la formation
des personnels médicaux et paramé-
dicaux. 
Un comble : l’ARS envisage même de
faire de l’hôpital Ballanger l’une des
10 « têtes-de-pont » de la région,

c’est-à-dire un hôpital dédié aux
urgences lourdes durant les nuits,
week-end et jours fériés… Mais sans
cardiologie ! L’angioplastie corona-
rienne, remise en cause, vise à préve-
nir les arrêts cardiaques. Or ce servi-
ce s’adresse à un bassin de popula-
tion de 500 000 usagers. Un bassin
en pleine croissance avec l’expan-
sion des aéroports de Roissy ou du
Bourget et de leurs zones d’activités,
la présence de grandes entreprises,
et le développement programmé des
villes alentours. D’ailleurs l’activité
d’angioplastie augmente régulière-
ment depuis 2007. 

Un établissement en pleine
modernisation
La question est de savoir si l’on veut
garantir l’accès à une spécialité stra-
tégique à une population plus vul-
nérable aux risques médicaux
qu’ailleurs. En effet, la situation de
grande précarité sociale du départe-
ment est un facteur déterminant.
François Asensi, député de Seine-
Saint-Denis et maire de Tremblay, a
demandé à rencontrer le président
de l’ARS Claude Evin pour faire
valoir le droit à l’égalité devant la
santé dans ce débat. « La décision de
ne pas autoriser l’angioplastie corona-

rienne au centre hospitalier intercom-
munal Robert Ballanger apparaît par-
ticulièrement incohérente », s’est indi-
gné François Asensi. Fermer ce servi-
ce semble également illogique, car
«un nouveau bâtiment de cardiologie
plus moderne et plus fonctionnel a été
inauguré en septembre 2010 grâce au

concours de l’État. La modernisation du
Centre hospitalier se poursuit dans le
cadre du plan Hôpital 2012, financé en
partie par l’État. » L’hôpital dispose
ainsi d’un nouveau service de car-
diologie entièrement neuf et équipé.
S’ajoute un élément de taille dans la
logique de bonne gestion prônée par
le gouvernement et l’ARS, la ferme-
ture du service cardiologie représen-
terait à terme un manque à gagner
de deux millions d’euros… « Un défi-
cit pour l’hôpital, l’un des rares à être à
l’équilibre aujourd’hui, qui mettrait en
danger d’autres services », rappelle
André Toulouse, le directeur de l’éta-
blissement.
De trop nombreux éléments sont
en faveur du maintien de l’activité
d’intervention cardiologique à l’hô-
pital Robert-Ballanger. Le 20 janvier
dernier, la Conférence régionale de
la santé et de l’autonomie s’est ainsi
prononcée en faveur de la poursui-
te de l’angioplastie coronaire dans
l’établissement. Malheureusement,
l’avis reste consultatif. Et l’opéra-
tion suggérée par l’ARS est d’autant
plus étonnante que l’une de ses
missions est de lutter contre les
déserts médicaux… Réponse le 20
février prochain, date à laquelle
l’Agence régionale de santé tranchera
de façon définitive.

● EMMANUEL ANDRÉANI

MENACE SUR LA CARDIOLOGIE 
À L’HÔPITAL BALLANGER
Le service cardiologie de l’hôpital intercommunal est en sursis. L’Agence régionale de santé
recommande la fermeture de cette spécialité de pointe. Une aberration, au regard du bassin
de 500 000 habitants que couvre l’établissement...
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L’AVIS DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ EST EN CONTRADICTION AVEC LES  RÉCENTS INVESTISSEMENTS DE L’HÔPITAL 
EN MATIÈRE DE CARDIOLOGIE. ICI L’ACQUISITION D’UN ANGIOGRAPHE EN 2009.

HOMMAGE 
À ROBERT
BALLANGER
Robert Ballanger nous quittait
il y a trente ans, le 26 janvier
1981, à l’âge de 69 ans.
Député de Seine-Saint-Denis
et maire d’Aulnay-sous-Bois de
1971 à 1978, il a laissé une
trace indélébile sur notre territoire. Il a été le député de Tremblay pen-
dant de longues années. Grand patriote, il s’engage dans la Résistance
dès l’été 1940. En 1945, à 33 ans, il devient député de Seine-et-Oise.
Il occupera ce siège quatorze mandats consécutifs. Président du groupe
communiste à l’Assemblée de 1964 à sa mort, il soutiendra la cause
de l’Algérie indépendante dès 1954. Il se battra aussi contre les injus-
tices qui affligent les banlieues. Aulnay lui doit ses zones d’activités et
nombre de ses équipements culturels, tel l’Espace Jacques-Prévert. À
la demande de Robert Ballanger, François Asensi devint son suppléant
à l’Assemblée nationale avant de lui succéder à son décès.L’hôpital
d’Aulnay portera son nom après sa disparition.

D
.R
.
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LANCEMENT DES TRAVAUX 
DE LA RÉSIDENCE DU VERT-GALANT 
La construction de logements à proximité du pôle gare est lancée. Cette opération, portée
par Logicap, marque la volonté municipale de répondre aux besoins des habitants 
en proposant des logements diversifiés.

Les aménagements aux abords de la
gare du Vert-Galant se succèdent et
transforment peu à peu le visage du
quartier. Après l’installation d’une pas-
serelle moderne au niveau du pôle gare
et la démolition de l’ancien poste de
GRT Gaz, c’est aujourd’hui la construc-
tion de la « Résidence du Vert-Galant »

qui débute. Cette opération, qui s’inscrit
dans le cadre de la programmation de
logements signée avec l’État en février
2009, prévoit 98 logements dont 33 en
accession à la propriété et 65 petits loge-
ments en résidence locative. Le but est
de diversifier l’actuelle offre de loge-
ments. Cette réalisation, qui va voir le

jour en lieu et place d’anciennes instal-
lations techniques liées à Véolia, illustre
l’action de la Ville en matière de renou-
vellement urbain. 
Comprenant deux immeubles de six
étages avec parking en sous-sol, la rési-
dence intègre également les préoccu-
pations environnementales, puis-

qu’elle va bénéficier des labels Très
Haute Performance Énergétique et
Habitat Environnement.
La partie accession de ce programme a
rencontré un vif succès auprès des
Tremblaysiens puisque sur les 33 loge-
ments en accession à la propriété, les
trois quart ont été vendus à des habi-
tants de la commune. Au moment où
nous écrivons ces lignes, il ne restait
plus que trois logements encore dispo-
nibles, et pour lesquels il est toujours
possible de se rapprocher de la société
Logicap au 01 40 99 48 32. Rappelons
que ce programme a été rendu éligible
au Pass-Foncier, afin de faciliter le par-
cours résidentiel et de permettre l’ins-
tallation des jeunes générations. C’est
ainsi que, dans le montage financier de
leur acquisition, treize acquéreurs ont
pu bénéficier de ce dispositif qui a pris
fin en 2010, et dans lequel la Ville était
partie prenante. La livraison des bâti-
ments est prévue courant 2012, à l’is-
sue de 20 mois de travaux. Pour faciliter
le démarrage du chantier, le promoteur
Logicap a procédé à la coupe d’une
quinzaine d’arbres. De nouvelles plan-
tations sont prévues sur le site. 

● PIERRE GRIVOT

COPROPRIÉTÉS : UNE AIDE POUR RÉNOVER 
LE RÉSEAU D’EAUX USÉES
Une subvention municipale de 400 000 euros va permettre de rénover les canalisations
d’eaux usées des copropriétaires de l’Association syndicale du Vert-Galant. 

70 % des canalisations d’assainisse-
ment gérées à l’ASVG (Association
syndicale du Vert-Galant) sont en
mauvais état. C’est le résultat de
l’audit commandé en 2010 par l’as-
sociation. Un constat alarmant pour
l’environnement, car les fuites
d’eaux usées menacent de polluer
sous-sols et nappes phréatiques.
Mais l’ASVG est en partie constituée
de copropriétés qui assument déjà de
lourdes charges. Du coup, plusieurs
de ces copropriétés n’ont pas les
moyens de remettre en état ce réseau.

La ville a donc décidé de leur attribuer
un soutien financier, dans le cadre du
fonds d’aide aux copropriétés, avec
l’intention d’accélérer la rénovation
du réseau d’assainissement. « Deux
chantiers stratégiques s’imposent »,
explique Patrick Bugeaud, directeur
du Renouvellement urbain en mairie.
« Entamer rapidement un programme de
remise en état générale du réseau. Et
transférer ensuite la gestion de ces canali-
sations d’assainissement à chaque pro-
priétaire. »Les eaux de pluies représen-
tant peu de risques pour l’environne-

ment, il a été décidé d’intervenir en
priorité sur les eaux usées. L’audit de
l’ASVG a chiffré à 2 millions d’euros le
coût de cette réhabilitation, une fois
déduite la participation financière de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Après concertation, 60 % de ces cana-
lisations seront prises en charge par
les bailleurs privés. Le reste revient
aux copropriétaires particuliers pour
une somme estimée à 800 000 euros.
La ville leur attribue donc une aide
équivalente à 50 % du coût, soit une
subvention de 400 000 euros. Si le

montant des travaux correspond à
l’estimation de l’audit, le chantier
devrait débuter à l’automne 2011
pour une durée de deux ans. En
renouvelant son aide aux coproprié-
taires, la municipalité reconduit
une intervention qui s’inscrit dans
sa logique de résidentialisation du
centre-ville : la rénovation urbaine
doit profiter à tous les habitants,
locataires comme propriétaires.

● EMMANUEL ANDREANI
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RLES ATELIERS JARDINAGE
REFLEURISSENT
Les ateliers jardinage anticipent la fin
de l’hiver… et redémarrent leurs acti-
vités. Juste après les vacances sco-
laires de février, la Régie de quartier
reprend ses animations nature avec
des ateliers implantés dans trois lieux
différents : le jardin solidaire Cotton,
la Halte sociale et le foyer ARICM. Le
principe de ces ateliers est de mettre
en commun une surface de terre, des
récoltes, mais aussi des savoirs et des
passions. C’est pourquoi, la Régie de
quartier en appelle aux bonnes volon-
tés. Graines, boutures, ustensiles,
décorations… Chaque contribution est
la bienvenue pour faire germer les
plantes et les idées ou greffer de nou-
velles participations bénévoles. Les
retraités à la main verte sont en parti-
culier les bienvenus. Pour toutes infor-
mations complémentaires, n'hésitez
pas à prendre contact aux numéros ci-
dessous.

201 56 48 00 06 206 34 56 67 31

RZARA TIENT SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Zara, association tremblaysienne d’en-
traide avec Madagascar, organise son
assemblée générale vendredi 18
février, à 18h30, au foyer Ambroise
Croizat, place Pierre Curie. L’ordre du
jour comprend : l’élection par le
bureau d’une vice-présidente, les rap-
ports moraux et financiers, une dis-
cussion sur les réalisations et les pro-
jets engagés, une présentation sur
l’orientation des investissements pour
2011. Cette réunion est également
l’occasion d’expliquer les raisons de
l’engagement de Zara pour l’aide en
faveur des enfants, des femmes seules
ou des familles dans le dénuement, le
soutien d’une école de formation des
métiers du bâtiment ou encore la
mobilisation pour réparer les dégâts
causés par le cyclone Hubert, sur la
côte Est de Madagascar.

201 48 60 25 40

RLES LIBELLULES 
POUR ENFANTS ET ADOS 
L'association Les Libellules Créatives
propose des ateliers de loisirs créatifs
dédiés aux enfants et aux adoles-
cents. Rendez-vous salle Albert
Thomas au Vert-Galant, les mardis et
vendredis après-midi de 15h à
16h30 et de 17h à 18h30. Ces ate-
liers se composent d’animations
autour de la peinture sur verre, porce-
laine ou bois. D’autres ateliers sont
organisés sur la customisation, le
modelage, la création de bijoux, le
collage de serviettes, papiers, déco-
patch…

206 61 35 74 59; http://leslibellu-
lescreatives.perso.sfr.fr
Courriel :
leslibellulescreatives@sfr.fr

RLES RESTOS DU CŒUR 
SUR LE PONT
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 dans l’impos-
sibilité de se déplacer, ont lieu tous
les mardis, mercredis et vendredis
matin. Les Restaurants du cœur
acceptent tous dons alimentaires non-
périssables, jouets et vêtements pour
enfants. Pour faire un don, il faut se
rendre au centre aux horaires d’ouver-
ture (mardi, mercredi et vendredi de
9h à 12h) ou prendre rendez-vous par
téléphone.

201 48 61 22 83

RDEVENIR BÉNÉVOLE 
AUX RESTOS 
Les Restos du cœur recherche des
bénévoles dans le département pour
apporter une aide aux personnes en
difficulté. Ils organisent chaque jour
de la semaine, une « maraude de
nuit » : des véhicules vont au-devant
des plus démunis pour leur apporter
un repas chaud, du réconfort et toute
autre aide d’urgence. Si vous souhai-
tez consacrer quelques heures par
semaine, les Restos vous offrent la
possibilité de les aider pour les tra-
vaux 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 dans son
local : ZI de la Fosse à la Barbière -
rue Jean-Pierre Timbaud à Aulnay.

206 73 59 69 09

RANIMATIONS BRETONNES
AVEC MORVRAN
Après sa fête annuelle du 5 décembre
dernier, l’association Morvran rappelle
ses rendez-vous hebdomadaires pour
l’année 2011. Les cours de langue
bretonne les lundis et mardis à
20h30 à l’espace Caussimon au 6,
rue des Alpes. Les cours de danse
bretonne chaque jeudi à 20h30, salle
Dossisart (2, avenue Gutenberg au
Bois-Saint-Denis). Et les rencontres
mensuelles chaque troisième vendredi
du mois à 20h, salle de la place
Albert-Thomas au Vert-Galant. De
même, l’association propose de s’ins-
crire au prochain voyage organisé en
terres celtiques du 28 mai au 3 juin,
à Dinard et à Jersey.
http://morvran.over-blog.com 

RDES TENUES 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 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 est
utilisée pour les actions humanitaires
de l’association.
asso.astre@gmail.com

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

RNOUVELLE ADRESSE 
POUR LE SECOURS CATHOLIQUE
L’antenne de Tremblay du Secours
catholique a quitté la rue Cuvier pour
s’installer au centre-ville au 5, boule-
vard de l’Hôtel de ville. Les perma-
nences sont assurées le mardi de 14h
à 16h et le samedi de 9h30 à
11h30. On peut aussi joindre le
Secours catholique de Tremblay par
téléphone au numéro suivant :

201 48 61 83 89 

RAMNESTY INTERNATIONAL 
Amnesty International mène des
actions pour prévenir et faire cesser,
partout dans le monde, les graves
atteintes aux droits humains. Cette
organisation est indépendante de
toute puissance économique, tendan-
ce politique ou croyance religieuse.
Elle appelle chacun, quel que soit son
temps disponible, à apporter son aide
« car la flamme de la bougie, symbo-
le d’espoir, ne doit pas s’éteindre ! »
Pour un contact avec le groupe local :
Jean-François Chevallier

206 03 92 88 89
jfrchevallier@hotmail.com

RLES AMIS DES ARTS
L’association Les Amis des Arts
regroupe des artistes amateurs de
toutes disciplines. Chaque année, ils
organisent une grande exposition
dans le hall de l’Hôtel de ville de
Tremblay, où de nombreux visiteurs
viennent admirer et même acquérir
leurs œuvres. Les Amis des Arts invi-
tent peintres, sculpteurs sur métaux,
bois ou pierre, marqueteurs, poètes,
photographes ou amateurs de toutes
autres disciplines artistiques, à les
rejoindre et devenir adhérent de l’as-
sociation. Ils pourront ainsi s’enrichir
de nouvelles rencontres, échanger
techniques et conseils, peut-être
même se découvrir une passion pour
une nouvelle activité, et bien sûr, par-
ticiper à la prochaine exposition.
Les Amis des Arts
Présidente : Suzanne Anglade
22, boulevard Charles Vaillant 
à Tremblay-en-France

201 48 60 62 21 ou 06 03 19 67 23
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RBROCANTE DE PRINTEMPS
L’association B.A.L. au centre orga-
nise sa traditionnelle brocante de
printemps dimanche 20 mars. C’est
l’occasion idéale de faire du tri et de
se débarrasser de ses jouets, vais-
selles, vieilleries et autres objets
inutilisés. Seule contrainte pour dis-
poser d’un stand pour ce vide gre-
nier, il faut s’inscrire dès le mois de
février. La brocante se tiendra ave-
nue du Parc, tout au long de la jour-
née. Inscription et renseignements
au numéro ci-dessous.

201 49 63 92 10
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R SAVOIR FAIRE 
ET DÉCOUVERTES
Savoir Faire et Découvertes propose
plus de 180 stages dans différentes
régions de France, à partir de 52
euros pour découvrir, apprendre à
faire soi-même et susciter de nou-
velles passions ! Les stages, d’une
durée de 1 à 5 jours, sont animés par
des professionnels (agriculteurs, arti-
sans ou artistes) sur leur lieu d’activi-
té. À l’issue de ces apprentissages
plaisir, les participants se lancent
dans la création de leurs savons,
meubles en bois, teintures végétales,
enduits décoratifs, rucher, pain au
levain, ou encore de leur bière « mai-
son ». De chez soi, il est possible de
choisir le stage à offrir ou d’opter pour
un chèque cadeau (choix libre du
stage proposé au bénéficiaire), à par-
tir du site www.lesavoirfaire.fr. Savoir
Faire et Découvertes a pour objectif
de faciliter l'accès aux savoir-faire arti-
sanaux, artistiques et agricoles écolo-
giquement responsables. Cette asso-
ciation créée en 1999, anime aujour-
d’hui un réseau de plus de 180 pro-
fessionnels (artisans, agriculteurs et
artistes), répartis sur plusieurs régions
de France. 

202 33 66 74 67 (Nadia Nadak) 
Courriel :
nadia.nadak@lesavoirfaire.fr

RLES RENDEZ-VOUS 
DE CAUSSIMON 

Sorties culturelles
• Exposition Mondrian et De Stijl au
musée d’art moderne à Paris, same-
di 12 février en matinée. Mondrian
est une figure majeure du mouve-
ment De Stijl qui prône un art total
transdisciplinaire : peintre, sculptu-
re, architecture, graphisme, mobi-
lier… Il met en place, avec Théo Van
Doesburg, G.Rietveld, Oud, un nou-
veau vocabulaire plastique qui se
veut universel, basé sur une limita-
tion stricte des moyens : le plan, les
couleurs et les formes pures, le rejet
du figuratif. Ces idées auront une
influence considérable dans l’archi-
tecture du XXème siècle.

• Visite au 104 / Centquatre (notre
photo) samedi 19 mars en matinée.
Plus de deux années de travaux ont
été nécessaires pour métamorphoser
les anciennes pompes funèbres
municipales, situées au 104 de la
rue d’Aubervilliers dans le 19e à
Paris, en un haut lieu de la création
artistique actuelle. Cet établisse-
ment d’une surface de 39 000 m²,
organisés en plusieurs espaces –
ateliers de fabrication, salles de dif-
fusion et jardin suspendu – a pour
ambition de fonctionner comme une
plateforme génératrice d’échanges
entre les visiteurs et de nombreux
artistes pluridisciplinaires.

Tarifs par sortie pour les adhérents :
12 euros ; pour les non-adhérents :
22 euros.

Randonnées : 
• Randonnée au Parc de Saint-Cloud
(92) sur un parcours de 9,5 km
(environ 2h30 de marche). Rendez-
vous à 9h30 dimanche 13 février à
la gare du Vert-Galant. Le trajet s’ef-
fectuera en train (billet Mobilis ou
Pass Navigo).
• Randonnée à La Majesté des
Futaies de Compiègne / Saint-Jean-
aux-Bois (60) sur un parcours de
9,5 km (environ 2h30 de marche).
Le trajet s’effectuera en voiture (par-
ticipation de 5 euros par personne
transportée). Rendez-vous dimanche
6 mars sur le parking de la salle fes-
tive à 9h30.

Stages : 
• Enluminure : stage d’initiation pour
ados et adultes samedi 12 février de

14h à 17h, dispensé par Monique
Barre. Réalisation d’une enluminure
sur parchemin, marque page, lettri-
ne... Comprenant la pose de la feuille
d’or et la mise en couleurs à partir de
pigments. Tarifs : adhérent 12 euros -
non adhérent 22 euros. Stage tous
niveaux pour les enfants à partir de
8 ans, du lundi 21 février au jeudi 24
février de 14h à 17h, dispensé par
Monique Barre. Ce stage vous invite à
inventer de nouveaux êtres fabuleux
en combinant les animaux entre eux.
À partir d’enluminures d’imagerie ani-
male du Moyen Âge occidental où
l’on retrouve des espèces exotiques,
mythiques ou fantastiques. 

Tarifs : adhérent : 30 euros ; non
adhérent : 40 euros.

• Qi Qong : pour ados et adultes de
tous niveaux, samedi 12 février 2011
de 15h à 18h. Stage « Souffle et
voix » dispensé par Sophie Zangheri à
partir d’enchainements de mouve-
ments lents et fluides, et de l’appren-
tissage de la maîtrise du souffle. Le Qi
Qong ou « travail de l’énergie » permet
d’entretenir la santé, de retrouver
calme et vitalité. Tarifs : adhérent : 20
euros ; non adhérent : 30 euros. 

• Retouche et photomontage sur ordi-
nateur : stage pour ados et adultes de
tous niveaux dispensé par Marcos
Testamarck. Dates à déterminer. Se
renseigner auprès de la MJC. Ce
stage porte sur la retouche des pho-
tos – netteté, contraste ou effets spé-
ciaux, la transformation en embellis-
sant ou en caricaturant un portrait,
par exemple. Le logiciel permet éga-
lement de faire des incrustations dans
l’image. Cette multitude d’acquis per-
met, à l’issue du stage, de jouer avec
l’image en toute liberté. Tarifs pour
les 2 journées : adhérent : 35 euros ;
non adhérent : 45 euros. 

• Graffiti : stage tous niveaux pour les
enfants à partir de 8 ans. Du lundi 21
février au vendredi 25 février de 14h
à 16h, dispensé par le collectif MRG.
Ce stage est une initiation à l’art du
graf. Dans un premier temps, le
modèle est créé sur ordinateur avec
l’aide d’une tablette graphique. Puis
le modèle numérique est porté sur le
mur de la MJC Jean-Roger
Caussimon. Tarifs : adhérent : 20
euros ; non adhérent : 30 euros

201 48 61 09 85

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour des raisons 

de délais de fabrication 
du magazine, 

les communiqués 
doivent lui parvenir 

avant le 10 
de chaque mois 

pour une parution 
le mois suivant.

D
.R
.

D
.R
.

D
.R
.

A
M
ÉL
IE
 L
A
U
R
IN

123 • TM Fevrier 2011_TM  31/01/11  11:39  Page9



10 > février 2011

C’est aujourd’hui presque une ba-
nalité de le dire, mais le dévelop-
pement durable est bien devenu,
au fil des années, une préoccupa-
tion constante. C’est aussi un élé-
ment incontournable de la vie mu-
nicipale. Bien avant la large
médiatisation de la question envi-
ronnementale, la ville de Tremblay
intervenait déjà pour préserver et
soustraire à l’urbanisation son pa-
trimoine de bois et de verdure,
ainsi que les 500 hectares de terres
agricoles au Vieux-Pays. Depuis, la

ville s’est aussi engagée pour ré-
pondre aux enjeux du réchauffe-
ment climatique, à la préserva-
tion de la biodiversité ou encore à
la limitation des pollutions. Dans
ses politiques urbaines, mais aussi
dans les pratiques des services mu-
nicipaux : mise en place du tri sé-
lectif des déchets dans les bâti-
ments communaux, évolution des
produits d’entretien utilisés par le
personnel, actions de sensibilisa-
tion aux démarches éco-ci-
toyennes… 

Privilégier les énergies propres et
durables 
La municipalité a su prendre très tôt
la mesure de l’intérêt des énergies re-
nouvelables. Dès 1982, elle lançait la
construction de son réseau de chauf-
fage géothermique qui a depuis été
étendu. Aujourd’hui, plus de 4 000 lo-
gements sociaux sont ainsi chauffés,
les deux tiers sont alimentés en eau
chaude sanitaire. Des équipements
municipaux comme la piscine
Delaune ou le gymnase Guimier bé-
néficient de cette énergie propre.

Tremblay a fait le choix d’utiliser des
énergies alternatives aux énergies
fossiles comme le pétrole ou le gaz,
dont le coût augmente et restera à un
niveau très élevé. La ville favorise
aussi l’utilisation d’autres sources
d’énergies non-polluantes comme en
témoignent les panneaux solaires
installés au gymnase Marcel Cerdan.  
Elle est attentive à la haute qualité en-
vironnementale des constructions
nouvelles ou rénovées. L’amélioration
des performances énergétiques des bâ-
timents par une meilleure isolation

DOSSIER

JE
A
N
-P
IE
R
R
E 
D
EG
A
S

JE
A
N
-P
IE
R
R
E 
D
EG
A
S

POUR UN AVENIR PRÉSERVÉ
Sauvegarde d’hectares boisés et classés, développement de la géothermie et des transports
publics, réduction des déchets… La municipalité place, depuis de nombreuses années, 
le développement durable au cœur de son action. Panorama. 

NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE LA MUNICIPALITÉ A FAIT LE CHOIX DE  SOUSTRAIRE À L’URBANISATION 70 HECTARES D’ESPACES
BOISÉS, AUJOURD’HUI CLASSÉS, ET 500 HECTARES DE TERRES AGRICOLES AU VIEUX-PAYS.
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Comment assurer le progrès économique et social sans mettre en péril
l’équilibre naturel de la planète ? C’est pour apporter des réponses
concrètes à cette question qu’est né le concept de développement durable,
que l’on résume aujourd’hui d’une simple phrase : « Un développement
qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs » (rapport Brundtland publié en
1987). L’enjeu principal étant de parvenir aujourd’hui à réconcilier trois
mondes qui se sont longtemps ignorés : l’économie, l’écologie et le social.
Le développement durable repose également sur une nouvelle forme de
gouvernance : la culture de la participation. La protection de la planète ne
peut se faire sans mobiliser les citoyens.

Le développement durable : 
un enjeu planétaire

...

thermique, l’installation de système
de chauffage plus économe et moins
dispendieux en gaz à effet de serre
(GES) sont des priorités dans les opé-
rations de construction et de rénova-
tion urbaine. Ainsi, les travaux de ré-
habilitation du gymnase Gabriel
Jacquart, prévus au printemps 2011,
intégreront ces choix. Sur l’îlot
Prévert, des conventions ont été si-
gnées avec les bailleurs pour intégrer
systématiquement la norme BBC
(Bâtiment basse consommation) sur
toutes les nouvelles constructions
de logements collectifs. Un double ob-
jectif : réduire les consommations
pour limiter les factures des locataires,
tout en limitant les rejets de CO2 dans
l’atmosphère. 

Mieux concevoir la ville 
« L’enjeu est de concevoir des projets d’ur-
banisme qui ne se fassent pas au détri-
ment de l’environnement et du patrimoine
naturel existant », confirme Fabienne
Laurent, maire-adjointe au déve-
loppement durable. « Il faut que
Tremblay continue à être agréable et
garde son image de ville nature. C’est
d’ailleurs dans ce sens que nous lançons
une étude sur le bois de Tremblay. »
Elle poursuit : « Avec le règlement du
Plan local d’urbanisme [PLU], la com-
mune souhaite également associer la po-
pulation et continuer d’offrir un cadre de
vie de qualité aux Tremblaysiens… ».
Dans le Projet d’aménagement et de
Développement durable (PADD), qui
constitue la colonne vertébrale du
PLU, des objectifs d’aménagement
sont définis pour les vingt prochaines
années dans tous les domaines de la
vie quotidienne : logement, activités
économiques, déplacements, équi-
pements publics, cadre de vie, envi-
ronnement, patrimoine… dans un
souci de développement équilibré et
de préservation des espaces naturels
et agricoles. 
Pour comparer avec ce qui se fait
ailleurs, une délégation d’élus et
d’agents municipaux a visité en juin
2009 deux villes allemandes (Fribourg
et Tübingen), considérées comme à
l’avant-garde en matière d’éco-quar-
tiers. « Il s’agissait d’observer leurs

choix et réalisations en matière de déve-
loppement durable »,poursuit Fabienne
Laurent. « Savoir ce qui marche chez eux
et que l’on peut transposer ici. Cette vi-
site nous a surtout confortés dans notre
idée de prendre en compte la construc-
tion de logements col-
lectifs à petite échelle,
d’étendre le réseau
de chaleur à toutes les
constructions réalisées
dans le cadre du re-
nouvellement urbain,
de privilégier les bâti-
ments aux normes
HQE, de favoriser la
pose de panneaux so-
laires sur les équipe-
ments, mais aussi de
préserver des espaces naturels et d’ac-
corder une place plus grande aux vélos et
aux piétons… ». Dans cet esprit, le ré-
aménagement de la Place des Droits
de l’Homme en cours, intègre des
plantations de bois de forêt contrôlé
et une augmentation de la surface de
végétation. L’éclairage public y sera

moins gourmand et donc plus éco-
nomique avec l’installation de lampes
basse consommation. 

Protéger l’environnement
Ces dernières années, les initiatives

n’ont pas manqué
pour réduire les dé-
chets, préserver la bio-
diversité ou maîtriser
les consommations
énergétiques : mise en
place du tri sélectif,
ouverture de la dé-
chèterie intercommu-
nale sur la ZAC CDG,
nouvelles collectes,
installation de contai-
ners enterrés à l’îlot

Prévert. C’est aussi le maintien et la
défense d’un service public de l’eau
via la Régie communale d’eau potable,
une meilleure récupération des eaux
de pluie, le recyclage de matériaux
pour la réalisation des voiries, le dé-
veloppement des éclairages publics
basse consommation… D’importants

travaux d’assainissement ont été réa-
lisés ces dernières années pour réduire
les risques d’inondations et améliorer
le réseau d’eaux pluviales. Du côté des
espaces verts, de nouvelles techniques
ont permis une nette diminution
des produits chimiques et de la
consommation d’eau d’arrosage. C’est
le cas du paillage dans les massifs. Les
jardiniers ont recours à des huiles bio-
logiques pour les tronçonneuses et les
tracteurs. Par ailleurs, un nouveau
plan de gestion du bois est mis en
place pour anticiper les évolutions cli-
matiques. 

De nouveaux réflexes
Les achats et les modes de gestion des
services municipaux n’échappent pas
non plus au principe d’éco-responsa-
bilité. La ville a introduit des clauses
économiques, sociales et environne-
mentales dans la passation des mar-
chés publics. Par exemple, depuis

La ville est attentive
à la haute qualité 
environnementale
des constructions

nouvelles
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RACCORDEMENT À LA GÉOTHERMIE ET PANNEAUX SOLAIRES (ICI AU GYMNASE CERDAN), 
LA VILLE  SOUHAITE DÉVELOPPER LE RECOURS AUX ÉNERGIES PROPRES ET RENOUVELABLES.

   

UNE INNOVATION DANS LE QUARTIER PRÉVERT : DES CONTAINERS À DÉCHETS ENTERRÉS.
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plusieurs années, le service des
Espaces verts travaille en étroite col-
laboration avec les services Voirie et
Bâtiments pour que la probléma-
tique de développement durable soit
prise en compte dès la conception des
nouveaux projets. « Un espace vert bien
conçu est beaucoup plus facile à entrete-
nir » souligne le responsable du ser-
vice des Espaces verts, Pascal Delville.
« La création de noues plantées sur les
parkings est un moyen de gérer les eaux
pluviales. La réalisation de fosses de
plantations de dimensions suffisantes
permet la bonne croissance des arbres, et
le traitement des pieds de bâtiment ou de
clôtures est réalisé en limitant les herbi-
cides ». Avec le même souci, la com-
mune souhaite aujourd’hui instal-
ler des containers poubelles
différenciés à chaque manifesta-
tion publique : « L’effort que nous de-
mandons quotidiennement aux habitants
pour trier leurs déchets doit être le même
pour la ville » confie Véronique Miens,
directrice du Développement du-

rable. « C’est important de développer ces
bonnes pratiques. Nous souhaitons débu-
ter cette action de tri sélectif à la prochaine
Fête du chapiteau bleu en juin. » Pour
continuer son travail sur la connais-
sance de la biodiversité et maintenir
un équilibre écologique, la ville va
prochainement adhérer à la charte de
l’observatoire de la biodiversité de
Seine-Saint-Denis, classer en réserve
naturelle le ru du Sausset, implanter
de nouveaux jardins familiaux, mais
aussi instaurer un partenariat avec
l’Union nationale de l’apiculture fran-
çaise pour l’installation de ruches sur
Tremblay.

Développer les transports publics
Le développement du transport pu-
blic est aujourd'hui une priorité pour
lutter contre l’effet de serre. D’autre
part, les études montrent aussi que le
coût annuel d'une voiture particulière
est près de 20 fois supérieur à celui lié
à l'utilisation des transports publics.
Face à l’insuffisance de l’offre, la ville
de Tremblay mène depuis plusieurs

années une politique volontariste
pour développer les transports en
commun et répondre aux urgences lo-
cales. Et, bien qu’elle n’ait pas com-
pétence en matière d’organisation
des transports, Tremblay apporte une
importante aide financière à plu-
sieurs lignes : lancement du réseau
T’Bus en 2006, Allobus (devenu Fileo)
pour rejoindre la plateforme aéro-
portuaire en horaires décalés, trans-
ports scolaires, associatifs… Soit une
enveloppe de près de 1,5 million
d’euros chaque année. La ville conti-
nue par ailleurs à s’engager fortement
pour une amélioration de la ligne B du
RER. La réalisation récente du pôle
multimodal du Vert-Galant offre aux
usagers, des conditions d’accès mo-
dernes et confortables aux trans-
ports en commun. Pour faciliter au
quotidien le déplacement des
Tremblaysiens et offrir une alter-
native à la voiture, la ville a développé
par l’intermédiaire du Syndicat in-
tercommunal SEAPFA, un réseau de

p i s t e s
c y c l a b l e s
avec les villes voi-
sines et des parcs de sta-
tionnement. Une autre ligne de piste
cyclable va être finalisée fin 2011. Elle
traversera la ville de part en part, du
Vieux-Pays au Vert-Galant. Pour com-
pléter ce panorama éco-mobile, une ré-
flexion est menée sur la création d’un
nouveau mode de déplacement au
Vieux-Pays (voir ci-dessous).
Sur la base des actions menées depuis
une vingtaine d’années, et celles à
venir en matière de développement
durable, la ville de Tremblay poursuit
une démarche résolument volonta-
riste, qui la place en pointe dans des
domaines comme la géothermie,
les transports en commun ou les bâ-
timents. Façon d’illustrer le slogan
« Agir local, penser global » dont aurait
pu s’inspirer les 192 pays présents au
dernier sommet de Copenhague… 

● PIERRE GRIVOT
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En complément de l’expertise en cours des arbres présents sur la commu-
ne, la ville lance une étude pour élaborer un nouveau plan de gestion du
patrimoine boisé. Le bois de Tremblay connaît une dégradation notamment
liée à la fréquentation en dehors des chemins matérialisés provoquant l’ap-
pauvrissement de son écosystème. Pour cela, elle va faire appel à un pres-
tataire extérieur qui aura la mission d’étudier les sols, les espèces végétales
et animales et de faire des préconisations. L’objectif est de préserver le
bois, poumon vert de la ville, afin qu’il retrouve sa plénitude avec des
essences diversifiées permettant de relancer la faune intérieure. Ce plan de
gestion sur dix ans doit tenir compte des usages et des événements clima-
tiques récents. Avant la conclusion des résultats qui auront lieu au mois de
juin, une présentation de l’étude sera faite au conseil de quartier du centre-
ville en mars prochain. 

Préserver le poumon vert 
de la ville 

Améliorer la qualité environnementale et permettre à ceux qui n’ont pas de
véhicule, de pouvoir se déplacer plus aisément font partie des préoccupa-
tions de la ville. C’est dans ce contexte que la municipalité réalise ce mois-
ci, en lien avec la Communauté d’agglomération désormais dénommée
Terres de France, une étude pour examiner avec les habitants l’opportuni-
té d’un nouveau mode de déplacement. Celui-ci devant compléter l’offre
actuelle de transport collectif au Vieux-Pays. L’enquête sur les pratiques de
transport des habitants du quartier a été confiée au Bureau d’étude
Etéicos. Les résultats seront annoncés lors d’une réunion publique ouverte
à tous les habitants du Vieux-Pays. L’objectif de cette action est de faire
face aux insuffisances des transports en commun et répondre aux attentes
des habitants du quartier exprimées à diverses occasions. Malgré les réels
efforts de la ville en matière de transports publics au Vieux-Pays (création
de la ligne T’Bus, amélioration de la fréquence des bus et de la navette sco-
laire), le réseau reste insuffisant pour ouvrir le quartier vers l’extérieur sans
devoir recourir à la voiture. 

Compléter l’offre de transports
en commun au Vieux-Pays

LE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN ET DES LIAISONS DOUCES : UNE ALTERNATIVE À LA VOITURE ET SES NUISANCES....
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> 15 janvier

ROMANE BOHRINGER JOUE LABICHE

Une salle bien pleine pour accueillir 
la comédienne Romane Bohringer au théâtre Louis-Aragon. 

Elle et ses quatre complices ont porté avec brio deux textes d’Eugène Labiche,
29 degrés à l’ombre et Embrassons-nous, Folleville !

Collégiens, retraités, familles… C’est un public de tous âges qui a pu croiser
l’équipe artistique après la représentation à l’espace convivial. 

Une très belle soirée de théâtre. 
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> 21 décembre

RÉMY BRICKA RÉCHAUFFE L’HIVER
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union des commerçants et artisans de
Tremblay (UCAT) a organisé une journée d’animation dans l’avenue Pasteur. Aux
côtés du Père Noël et d’un drôle de pingouin qui distribuaient des friandises aux
enfants, Rémy Bricka, l’inoxydable homme orchestre, a distillé ses rythmes facé-
tieux, jouer avec ses colombes et ses feux d’artifice, pour mettre des étincelles
dans les yeux des passants.

> 22 janvier

DES ARCHERS À L’HONNEUR
Avant leur départ en province, la compagnie des Archers du Vert-Galant et la municipalité ont
tenu à mettre à l’honneur Jacqueline et Atale Brétéché, pour leur participation active au déve-
loppement du tir à l’arc à Tremblay. Une histoire avec la discipline démarrée il y a trente ans
pour la présidente du club et son mari ! À l’occasion de la réception annuelle de l’association,
Patrick Martin, adjoint au maire, a remis au couple la médaille de la Ville.
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> 22 - 23 janvier

VISITE À LA MOSQUÉE

L’Union des musulmans de Tremblay-en-France a
invité le grand public à découvrir la nouvelle mos-
quée de Tremblay, située avenue de la Résistance.
Six cents personnes, guidées par M. Bentrari, pré-
sident de l’UMTEF, ont profité de cette porte
ouverte pour visiter l’une plus belles mosquées de
la région parisienne, entièrement financée par des
dons privés. Le maire François Asensi et plu-
sieurs élus tremblaysiens étaient présents à
cette rencontre conviviale, placée sous le
signe de l’ouverture.

> 23 décembre

HALLS EN FÊTE
Le conseil de quartier du centre-ville a remis au goût du jour une sympathique
tradition pratiquée dans les immeubles il y a une dizaine d’années : la décoration
collective des halls, notamment pendant les fêtes de fin d’année. La Division
Démocratie locale a accompagné ce projet intitulé « Halls déco en fête », et c’est
une quarantaine d’enfants qui ont participé aux ateliers de fabrication et d’installa-
tion des décorations dans une quinzaine d’entrées. Une visite avec les élus était
organisée, afin d’encourager ces initiatives citoyennes et conviviales.
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> 14 janvier

RONSARD MARCHE 
POUR OUMAÏMA
Après le décès accidentel de la jeune Oumaïma, les
élèves du collège Ronsard ont souhaité organiser une
marche silencieuse en son hommage. Encadré par
des enseignants et la direction de l’établissement, le
cortège qui comptait aussi plusieurs élus de
Tremblay, s’est rendu depuis le collège jusqu’à l’im-
meuble du centre-ville où résidait Oumaïma.
L’émotion était vive lorsque ses plus proches cama-
rades ont lu les lettres qui lui avaient été dédiées.

> 22 janvier

ÇA RÉPÈTE 
AU CONSERVATOIRE !

Des élèves du conservatoire municipal
répètent actuellement avec la fanfare en
résidence, Le Gros Tube. Appliqués, ils se
préparent pour un ciné-concert qui aura
lieu mardi 15 mars au cinéma Jacques-
Tati. Soit une interprétation en direct de la
bande sonore d’un film d’animation muet,
Les Aventures très extraordinaires de
Saturnin Farandoul, programmé dans le
cadre du festival du film italien Terra di
Cinema. Un autre groupe d’élèves travaille
avec Le Gros Tube pour un concert reggae
programmé sur la scène de l’Odéon le jeudi
5 mai.

> 11 janvier

LA MUNICIPALITÉ
ADRESSE 

SES VŒUX 2011
De très nombreuses personnalités du
monde associatif, économique, sportif et
culturel, étaient réunies début janvier au
Palais des sports de Tremblay-en-France.
Le maire François Asensi et la municipa-
lité les avaient conviées pour leur adres-
ser leurs vœux et les remercier de leur
engagement dans la vie tremblaysienne.
Lors de son discours, il a notamment
souligné l’importance de lutter contre les
clichés à l’égard des banlieues, et la
nécessité que « plus de moyens soient
donnés aux villes populaires pour offrir à
leurs habitants les mêmes chances
qu’aux autres. » Il a également rappelé la
force d’innovation de ces territoires, et la
volonté de la communauté d’aggloméra-
tion de s’investir et de peser dans le pro-
jet du Grand Paris.  
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Emploi, transport, équipement,
cadre de vie, la communauté d’ag-
glomération est en marche. Cette
nouvelle entité réunit les villes de
Sevran, Tremblay et Villepinte dans
une communauté de projets. Une
décision symbolique marque
d’ailleurs ce premier anniversaire :
l’agglo change de nom. Terres de
France remplace Plaine de France,
afin d’éviter toute confusion avec
d’autres collectivités. Car il s’agit
d’assurer une bonne visibilité au ter-
ritoire constitué par Sevran,
Tremblay et Villepinte.
La solidarité est le principe fonda-
teur de Terres de France. Pour
autant, l’agglo n’est pas un guichet
redistribuant aux uns l’argent des
autres. Son objectif est de permettre
aux communes de tirer le meilleur
parti du potentiel du territoire.
Au titre du développement écono-

mique, les trois villes ont ainsi
confié à la communauté d’agglomé-
ration la promotion de leur territoi-
re, en particulier la communication
avec les institutions publiques telles
l’État, la Région ou le Syndicat des
transports d’Île-de-France. 

Un territoire solidaire
Terres de France a en charge d’amé-
liorer l’accès des habitants à l’em-
ploi. De concevoir de futurs dévelop-
pements économiques. D’entretenir
des relations avec les entreprises. De
favoriser les liens entre ZAC munici-
pales (zones d’activités concertées).
Ou encore de concevoir des projets
d’extension du Parc international
des expositions (PIEX) et de la ZAC
Sud Charles-De-Gaulle. C’est pour-
quoi Terres de France s’est engagée
le 21 décembre dernier dans la négo-
ciation d’un contrat de développe-

ment territorial avec l’État.
Ce contrat s’inscrit dans le projet de
Grand Paris porté par le gouverne-
ment. Il associe les communautés de
Terres de France et de Roissy Portes
de France dans le développement de

la plate-forme économique consti-
tuée autour de l’aéroport Roissy-
Charles-De-Gaulle. Avec l’intention
de transformer le Grand Roissy en
un pôle économique majeur – un
cluster – axé sur les échanges
internationaux et la logistique,
les congrès et le développement
industriel. 

Un pôle économique majeur
Ce contrat de développement terri-
torial est une opportunité. Il confor-
te des opérations déjà portées par les
villes, comme Aéroville, l’extension
du PIEX ou encore la densification
des zones Paris Nord 2 et Roissy-
Charles-De-Gaulle… Des projets
devant générer des milliers d’em-
plois dans un avenir proche et profi-
ter à l’ensemble du territoire commu-
nautaire. Mais comme l’a rappelé le
21 décembre dernier le président de
Terres de France, François Asensi, en
préambule du contrat : « L’enjeu
majeur est d’accompagner ce développe-
ment pour qu’il bénéficie le plus possible
aux populations de nos villes. Car elles
n’ont pas, jusqu’à présent, suffisam-
ment profité des milliers d’emplois géné-
rés par le pôle de Roissy». À ce titre, la
communauté d’agglomération pré-
voit l’installation d’organismes et
de dispositifs de formation. 
Terres de France a aussi compétence
en matière de transport. Objectif :
permettre aux habitants d’accéder
aux emplois du cluster et faciliter les
déplacements de la vie quotidienne
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TERRES DE FRANCE : 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
PREND SON ÉLAN
Contrat de développement territorial avec l’État, projet de Colisée, étude d’une boucle verte
et d’un aménagement de la RD 115 pour mieux relier Sevran, Tremblay et Villepinte… Avec
ses projets, la communauté d’agglomération avance sur ses compétences. Elle adopte aussi
un nouveau nom : Terres de France.

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION : C’EST QUOI ?
En langage administratif, la communauté d’agglomération est un éta-
blissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle fonc-
tionne comme un super conseil municipal. En janvier 2010, les élus
de chaque commune ont désigné les 33 délégués qui siègent au sein
du Conseil communautaire. Terres de France est dirigée par un bu-
reau composé de 9 vice-présidents et 3 conseillers délégués. Comme
dans une mairie, le personnel technique est chargé de mettre en œuvre
les délibérations des élus. Les villes ont privilégié une structure légère
pour mettre en œuvre les compétences déléguées à travers des pro-
jets concrets.

SIGNATURE DU CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ENTRE L’ÉTAT, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ROISSY PORTES DE FRANCE ET
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TERRES DE FRANCE, LE 21 DÉCEMBRE DERNIER. CE CONTRAT ENGAGE OFFICIELLEMENT 

LA NÉGOCIATION POUR DÉVELOPPER LE PÔLE DU GRAND ROISSY.

*
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sur l’ensemble du territoire com-
munautaire. Dans le cadre du
Grand Paris, la communauté d’ag-
glomération défend déjà la création
d’une station de métro automatique
et le réaménagement de la gare mul-
timodale à Sevran-Beaudottes ainsi
qu’une gare supplémentaire sur la
ligne B du RER au niveau de la zone
de fret. 

Améliorer les transports
Terres de France étudie aussi com-
ment améliorer la RD 115, l’intégrer
comme un lieu de vie quotidienne et
transformer le bus 15 en une ligne à
haut niveau de service. La départe-
mentale représente un axe de déve-
loppement stratégique, car elle relie
les trois villes jusqu’à l’hôpital
Robert-Ballanger en passant par des
zones d’activités, des établissements
scolaires et des équipements
publics. De même, communauté
d’agglomération travaille à la créa-
tion d’un bus de nuit sur la zone de
fret et de liaisons spécifiques aux
zones enclavées des trois villes,
comme le Vieux-Pays à Tremblay, et

à l’extension des lignes Filéo sur
Sevran et Villepinte.
Autres compétences, autres projets.

Terres de France a annoncé sa volon-
té de créer un Colisée : un équipe-
ment événementiel de grande enver-
gure pouvant accueillir des spec-
tacles, des concerts ou des événe-
ments sportifs. 

L’intérêt communautaire
Enfin, la communauté d’agglomé-
ration réfléchit à la manière de
valoriser les nombreux espaces
verts communs aux trois villes.
« L’environnement naturel du terri-
toire constitue une réelle valeur-ajou-
tée », souligne Sami Kahldi, chargé
de mission environnement à la CA.
«C’est un avantage à exploiter pour
redéfinir l’identité du territoire autour
du concept de qualité urbaine ». La
réflexion s’oriente ainsi sur la
constitution d’une trame verte
continue, reliant le ru du Sausset
de Tremblay au terrain de
Montceleux à Sevran en passant

par le parc forestier de la Poudrerie
sur Villepinte. Cette trame verte
serait complétée par la trame bleue
constituée par le canal de l’Ourcq.
L’ensemble créant un axe de liai-
sons douces.
Tout juste un an après sa création,
en janvier 2010, Terres de France
entre dans une phase de projets de
plus en plus proches de la réalisa-
tion. Et prépare l’avenir de son ter-
ritoire. Un avenir qui, comme l’a
réaffirmé François Asensi, pourrait
passer par l’élargissement à
d’autres villes comme Le Blanc-
Mesnil, Aulnay, Mitry, Compans...

● EMMANUEL ANDRÉANI

TOUTE LA VI(ll)ETOUTE LA VI(ll)E

           

LES COMPÉTENCES 
TRANSFÉRÉES À L’AGGLO
Les délégués communautaires délibèrent dans le cadre des compé-
tences transférées à Terres de France. Celles dites obligatoires sont le
développement économique, l’aménagement de l’espace communau-
taire, l’équilibre social de l’habitat et la politique de la ville au sein
de la communauté. S’y ajoutent des compétences réglementaires : la
voirie, la protection de l’environnement et du cadre de vie, les équi-
pements culturels et sportifs et l’action sociale d’intérêts communau-
taires, les réseaux de chaleur et le cimetière intercommunal. « Les com-
pétences communautaires fonctionnent à la manière de boîtes à
remplir. Une fois déterminées, le Conseil communautaire dispose de
deux ans pour leur attribuer un contenu en termes d’actions poli-
tiques et de projets concrets » explique le directeur général des ser-
vices, Marc Gentilhomme. C’est la définition de l’intérêt communau-
taire. Pour chaque projet, les techniciens de la communauté
d’agglomération produisent ensuite un travail d’ingénierie puis de concer-
tation pour établir une position commune aux trois villes.

2014 : NOUVEAU MODE 
D’ÉLECTION DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
Déposé le 16 décembre dernier, le projet de loi de réforme des col-
lectivités territoriales prévoit notamment d’instituer l’élection des
conseillers communautaires de manière directe. Jusqu’à présent, l’élec-
tion a été indirecte. Le Conseil municipal de Tremblay a ainsi élu parmi
ses membres 10 délégués pour le représenter au sein du Conseil com-
munautaire. Selon le projet de loi, les conseillers communautaires se-
ront désignés en même temps que les conseillers municipaux par le
biais d'un système de « fléchage » : les premiers de liste siégeront à
la fois au conseil municipal et au conseil communautaire. Cette dis-
position doit entrer en vigueur en mars 2014, lors des prochaines élec-
tions municipales.

TERRES DE FRANCE DOIT INITIER DES PROJETS D’EXTENSION DES ZONES D’ACTIVITÉS. 
ICI LE PARC INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS (PIEX).

TERRES DE FRANCE SOUHAITE RÉALISER UN COLISÉE : UN ÉQUIPEMENT ÉVÉNEMENTIEL DE GRANDE ENVERGURE POUVANT ACCUEILLIR
SPECTACLES, CONCERTS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS…  COMME ICI, LA LANXESS ARENA DE COLOGNE.
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Cluster désigne, dans le projet du Grand
Paris, les 8 pôles de développement qui
regroupent les secteurs public, privé et la
formation sur une compétence spécialisée
comme la recherche-technologie à Saclay,
ou la finance pour la Défense.

*
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Créée en 1989, l’Association pour le
Droit à l’Initiative Economique est,
avec ses 500 salariés, ses 1 200 béné-
voles et ses 13 implantations dans
l’Hexagone, un poids lourd dans le
champs associatif. L’ADIE aide des per-
sonnes exclues du marché du travail
et du système bancaire à créer leur en-
treprise et donc leur propre emploi
grâce au microcrédit. Elle a déjà per-
mis de créer 65 000 entreprises et
quelque 78 000 emplois grâce à 80 000
microcrédits accordés. 

Une efficacité sociale éprouvée
Le système socialement innovant,
fonctionne plutôt bien. C’est ainsi que
le taux de pérennité des micro-en-
treprises financées par l’ADIE est de
65 % après deux ans d’existence, soit
dans les mêmes proportions que la
moyenne nationale. Le taux d’im-

payés, jusqu’ici d’environ 6,8%, a 
atteint 8% en 2009 du fait du contexte
de crise. De fait, avec la conjoncture
économique depuis 2009, l’ADIE re-
lève un durcissement de la situation
pour les micro-entrepreneurs, avec
une augmentation sensible de salariés
pauvres et d’entreprises déjà en acti-
vité qui ont besoin d’un nouveau cré-
dit pour se développer.  Cette situa-
tion complique sans doute la tâche
des porteurs de projet, mais elle ne
semble pas avoir complètement en-
tamé leur détermination. C’est ainsi
que dans une enquête réalisée par
l’Ifop en décembre 2008 au démarrage
de la crise, l’envie de créer une en-
treprise, d’en reprendre une ou de se
mettre à son compte, intéressait 31%
des Français et plus d’un jeune sur
deux. C’est donc sur la base de cette

enquête que l’ADIE a décidé de dédier
un dispositif spécifique pour les
jeunes.

Une offre ouverte aux jeunes
Tremblaysiens
Le dispositif Créajeunes de l’ADIE est
maintenant proposé à l'Espace

Accueil Créateurs de la Boutique
club emploi de Tremblay depuis no-
vembre 2010. Créajeunes est un par-
cours d’accompagnement gratuit à la
création d’entreprise. Il permet de pas-
ser de l’idée, de l’envie à la réalisation
concrète d’une activité. Ce dispositif

18 > février  2011

ÉCONOMIE

L’ADIE CHERCHE DES BÉNÉVOLES
Vous disposez d'environ une journée par semaine de temps libre, et vous
souhaitez participer à une cause socialement utile ? Vous avez des com-
pétences et des savoir-faire que vous souhaitez transmettre à des per-
sonnes exclues du marché du travail ? L’ADIE vous propose de rejoindre
ses 1 200 bénévoles. Si vous êtes intéressé(e), vous participerez à un
parcours d'intégration puis de formation vous permettant de découvrir
les différents métiers de l'ADIE. Vous interviendrez ensuite en binôme,
avant de devenir autonome sur une mission spécifique de votre choix.
Contactez l’ADIE à cette adresse :
http://www.adie.org/devenir-benevole/antennes_ile_de_france

> CRÉATION D’ENTREPRISE

L’ADIE ET SON DISPOSITIF CRÉAJEUNES PROPOSE UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT À LA CRÉATION D’ENTREPRISE D’UNE DURÉE DE SIX SEMAINES. 

L’ADIE : UN TREMPLIN 
POUR LES JEUNES PORTEURS DE PROJET
En dépit de la crise et des difficultés à trouver des financements, nombreux sont ceux qui
veulent créer leur activité. Partenaire de l'Espace Accueil Créateurs de la Boutique club 
emploi de Tremblay, l’ADIE est un spécialiste du microcrédit qui propose un parcours 
spécifique aux 18-32 ans. 
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s’adresse à tout jeune porteur de pro-
jet ou d’idée de création d’entreprise,
âgé de 18 à 32 ans, quels que soient
son niveau de formation et son ex-
périence professionnelle. Il doit rési-
der en Île-de-France et prioritairement
dans les quartiers ciblés comme prio-
ritaires par les politiques de la ville. 

Former et accompagner
Le parcours consiste en 6 semaines de
formation avec tutorat, actions de
mise en réseau et un accompagne-
ment individuel qui se poursuit jus-
qu’à la réalisation du projet. Dans un
premier temps, l’intéressé présente
son projet en expliquant ses motiva-
tions, sa situation personnelle et il est
amené à faire une auto-évaluation
afin de vérifier l’adéquation de son
idée avec ses capacités et sa person-
nalité. Puis vient une phase d’analyse

de l’offre, de la clientèle possible,
d’étude de marché et de développe-
ment commercial. À cette étape, les
douze stagiaires d’une promotion
doivent valider leur projet devant un
premier jury. Viennent ensuite les ap-
prentissages sur le statut de l’entre-
prise, les formalités, les questions de
financement. Les projets commen-
cent à s’affiner, à mûrir, à se réorien-
ter éventuellement, mais ils ne sont
pas encore chiffrés. Ils le sont lors
d’une quatrième et avant-dernière
étape du parcours durant laquelle
sont abordées les questions de chiffre
d’affaires, frais de démarrage, dé-
penses d’exploitation et la construc-
tion des états financiers qui sont
examinés et validés par un jury.
Enfin, dernière étape, les stagiaires
présentent et finalisent leur « busi-

ness plan » qu’ils présentent encore
une fois devant un jury de fin de for-
mation.

En « conduite accompagnée »
« Donner de l’argent, faire crédit, ce n’est
pas suffisant », explique Hicham El
Youssoufi, conseiller en accompa-
gnement du dispositif Créajeunes à
l’ADIE. « Nous aidons ces jeunes à
mettre en forme leur projet, à se poser les
bonnes questions. » Et l’accompagne-
ment ne se limite pas à ces six se-
maines. En parallèle à cette forma-
tion, le jeune est accompagné d’un
tuteur, chef d’entreprise, cadre ou ma-
nager, actif ou retraité, de l’industrie,
du commerce, des affaires, de la
banque ou de l’assurance ou person-
nalités particulièrement compétentes
dans un domaine qui peut aider aux
apprentissages des stagiaires. Ces bé-

névoles ouvrent aussi leurs carnets
d’adresses à ces jeunes créateurs qui
peuvent ainsi rencontrer la ou les
bonnes personnes pour les conseiller,
leur apporter leurs premières af-
faires. « La méthode marche bien » se
réjouit Hicham El Youssoufi. « Depuis
son lancement il y a 3 ans sur le site de
Saint-Denis, nous avons accompagné 290
jeunes. Et 51% d’entre eux ont créé leurs en-
treprises dans les 10 mois qui ont suivi leur
formation. » 

● FRÉDÉRIC DAYAN

RENSEIGNEMENTS :
- ESPACE ACCUEIL CRÉATEURS DE LA
BOUTIQUE CLUB EMPLOI DE TREMBLAY
(TÉL.01 49 63 47 30).
- WWW.ADIE.ORG
- LE BLOG DE CRÉAJEUNES : HTTP://DE-
VIENSTONBOSS.SKYROCK.COM
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AURÉLIE GOMAR
UN ATELIER D’ART FLORAL
Lorsque sortira ce numéro du TM, Aurélie Gomar aura enfin démarré
son atelier d’art floral dans sa maison à Tremblay. Quand nous l’avons
interviewé, elle réalisait ses « books » de présentation des composi-
tions florales qu’elle va proposer à sa clientèle. L’idée de se lancer dans
l’aventure, sous une forme moins lourde qu’en traditionnel magasin,
lui est venue de sa longue expérience et sa formation. Aurélie a fait
six ans d’études qui lui ont permis d’obtenir un BTS Espaces verts,
puis un CAP et un BEP d’art floral. Elle a travaillé trois ans chez des
fleuristes et cinq ans en jardinerie. « Je vise la clientèle des sociétés
de deuil, d’événementiel, les hôtels, les restaurants, les sociétés et
les particuliers » précise-t’elle. L’intérêt de cette formule d’atelier à
son domicile, est de réduire les charges fixes, les immobilisations. Quant
au stockage et aux risques de perte de produits, il est très limité puisque
Aurélie va travailler à la commande. Son projet, Aurélie n’aurait pas
pu le conduire jusqu’à son éclosion ce début février 2011, sans être
passée par ces six semaines de formation. « L’envie était bien là, mais
j’ignorais comment faire une étude de marché, une étude financière ».
Désormais outillée de son book, Aurélie va démarcher sa clientèle. Elle
compte bien ouvrir un site Internet pour se faire connaître. En atten-
dant, on peut contacter l’Atelier d’Aurélie (c’est le nom de sa petite
entreprise) à cette adresse : atelier.aurelie@yahoo.fr. 

JÉRÔME BOURGEOIS
OPTICIEN À DOMICILE
À 30 ans, ce tremblaysien de naissance, père de deux enfants, estime
avoir fait le tour de son métier à tous les postes. Après un BTS d’op-
tique préparé en alternance de 2000 à 2002, il a participé à la créa-
tion d’une enseigne et occupé tous les postes que peuvent offrir les
magasins d’optique des grandes chaînes. Il a même dirigé un magasin
à Paris Nord avec huit salariés. L’envie de se renouveler, de « changer
d’optique » sur son métier lui est venue d’un événement familial : « Un
jour, mon grand-père, malade, m’a appelé car il avait cassé ses lu-
nettes. Et alors que je disposais de toutes les compétences et des
matériels pour les lui réparer, je ne pouvais le faire à son domicile
et il ne pouvait pas se déplacer. Dès lors, je me suis dit qu’il y avait
là un service à créer pour une clientèle âgée, en perte de mobilité
ou vivant en maison de retraite. Mais ce développement ne semble
pas intéresser la majeure partie des groupes d’opticiens qui ne veu-
lent pas vraiment innover dans ces nouvelles formes de service ».
De l’idée au projet, Jérôme est passé par le dispositif Créajeunes de
l’ADIE. « Ces deux mois de formation m’ont vraiment aidé à me poser
les bonnes questions sur la faisabilité de mon projet, sur le marché
potentiel et en même temps sur les difficultés réelles à rencontrer
cette clientèle en établissement. Ça m’a permis de répondre à 99%
des questions que je me posais, mais ça en a soulevé d’autres. Quand
on veut créer sa boîte, on est vraiment seul. La formation en groupe
donne confiance ». À l’heure qu’il est, Jérôme n’est pas encore sûr de
monter son petit atelier chez lui pour démarrer son activité, mais comme
il le résume : « Avec Créajeunes, je suis passé du rêve à la réalité,
sans forcément concrétiser encore mon idée ».
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Aux États-Unis d’Amérique, j’ai re-
trouvé mon grand ami Billy the Kid.
Je suis allé le voir en Pennsylvanie où
il vit avec sa femme Paula et leurs 10
chevaux pour lesquels ils vouent
une passion ancestrale. La maison fa-
miliale est une vénérable ferme du
XIXème siècle, bâtie au cœur d’une riche
région agricole inchangée depuis
l’époque des premiers pionniers de
l’Amérique. 
Avec Billy the Kid, de son vrai nom
Billy Klein, j’avais traversé l’Amérique
depuis la baie de San Francisco jus-
qu’aux gratte-ciel de New York, à
l’époque où je faisais le tour de la Terre
en courant. Il y a vingt ans…. 
Le jeune sexagénaire mène aujour-
d’hui une existence tranquille auprès
de Paula. Tous deux sont des rescapés
de Woodstock, concert légendaire
où ils se sont connus. Leurs deux en-
fants Sam et Alice ont quitté le nid fa-
milial depuis longtemps. 

Cow-boy moderne
Son chapeau de feutre sur la tête lui
confère l’image d’un cow-boy mo-
derne. Un 4X4 Ford géant lui sert de
canasson pour avancer plus vite que

son ombre. Il incarne l’Amérique de
la libre entreprise. 
À la fois homme d’affaires et paysan
de Pennsylvanie, État situé dans l’est
du pays, Billy ne manque jamais
d’idées. Lors de notre rencontre, il
porte un tee-shirt avec la mention «
Que la folie continue ». 
Il a exercé une foule de professions
dont organisateur de courses cy-
clistes, éditeur du magazine Triathlet,
patron d’une société de transport
routier, vendeur de métaux lourds, li-
vreur des pâtisseries et brioches Tas-
tykakes… 

Franchises
Ces dernières années, il a inventé le
concept «À la carte Tours», sorte
d’agence de voyage dans l’Amérique
des cow-boys, pour touristes japonais.
Appâtés par des intermédiaires nip-
pons, ces derniers viennent dépenser
quelques milliers de dollars pour
une immersion dans le folklore des
westerns. Circuit sur mesure avec bar-
becues et promenades en carrioles
comme à l’époque des grands chefs
sioux. 
Aujourd’hui, Billy s’est lancé dans

l’achat d’une franchise Federal Express.
Pour quelques milliers de dollars, il
loue un fourgon de la grande multi-
nationale et s’en va chaque matin aux
aurores livrer plis et paquets urgents
sur les routes de Pennsylvanie. Aux
États-Unis plus qu’ailleurs, la concur-
rence s’installe dans toutes les formes
d’économie. Les franchises démulti-
plient le business comme la pieuvre
étend ses tentacules. Requin parmi les

requins, Billy sait flairer l’affaire et
n’hésite jamais à miser ses dollars sur
le bon tapis vert. 

Souvenirs
Nous nous sommes connus en
Californie tandis que je m’apprêtais
à traverser son pays à pied. Il lançait
le défi de me suivre. Ou plutôt m’ac-
compagner à bord d’une Buick flam-
bant neuve prêtée par un conces-
sionnaire de San Francisco. Direction
New York… À nous l’Amérique ! Rien
de tel qu’un Français qui prend son
temps pour faire connaître les États-
Unis à un Américain pressé.  
Le Yankee s’était investi d’une mis-
sion presque sacrée : «me vendre à son
pays» telle une brioche Tastykakes,
dont il fut dépositaire de la marque.  
Armé d’un redoutable téléphone por-
table, ou plutôt « transportable» à
cette époque, en plus d’un ordinateur
et d’un carnet d’adresses grassement
fourni, la mission fut largement ac-
complie. Durant les six mois de notre
épopée, pas moins de 40 villes du pays
m’avaient élevé au rang de citoyen
d’honneur, et non des moindres : Los
Angeles, San Diego, Phoenix,
Houston, Nouvelle Orléans…. Mais
aussi des lieux emblématiques
comme Disneyland, capitale de
Mickey, et Cap Canaveral, celle de la
NASA. 

Citoyen d’honneur
J’ai conservé dans mon musée per-
sonnel diplômes de citoyen d’hon-
neur, médailles officielles et autres ar-
moiries locales offerts par les maires
et gouverneurs d’État. Plus de mille
journaux et magazines ont relaté
notre Road movie. La marque Buick
fournissait gracieusement l’un de ses
plus beaux modèles de voiture-rou-

VOYAGE

> REPORTAGE

JEUNES AMISH - PENNSYLVANIE

SUR LA ROUTE DE NEW TRIPOLI, IL Y A VINGT ANS...

SOUVENIRS EN PAYS AMISH
Après New York, Jamel Balhi a poursuivi son parcours américain jusqu’en Pennsylvanie pour
y retrouver un vieil ami, « Billy the Kid ». Celui-là même qui l’avait accompagné durant sa
traversée du continent, de San Francisco à la Grosse pomme, il y a vingt ans déjà. L’occasion
d’évoquer quelques souvenirs…  
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lotte pour me suivre, suffisamment
spacieuse pour mériter l’appellation
de « space wagon ». Un cadeau dont se
délecta Billy. Tom Bradley, le maire de
Los Angeles, organisa une cérémonie
aux allures de soirée des Oscars à
Beverly Hills. Je reçus les clés de la Cité
des Anges, ainsi qu’une lettre écrite de
la main du notable, à remettre au
maire de New York, 6 000 kilomètres
plus loin…. Parmi les convives : le
consul général de France, des ambas-
sadeurs étrangers, des gloires améri-
caines du sport... Les policiers avec
Harley Davidson et Ray Ban faisaient
partie du décor. Billy et moi étions de-
venus des stars, assez pour faire hon-
neur à toutes les étoiles des hôtels qui
nous accueillaient : Sheraton, Hilton,
Marriott. 
Mais le plus souvent, entre San
Francisco et New York, c’était le sable
du désert de l’Arizona qui nous ac-
cueillait, ou bien les granges de
l’Amérique rurale, les Armées du
Salut dans des banlieues infâmes,
avec des clochards qui n’avaient ja-
mais vu les étoiles. Pendant six mois
l’Amérique était à nos pieds, le rêve
américain nous appartenait, nous
avions conquis l’Amérique ! Pays il est
vrai mille fois conquis par d’autres
avant nous. 
Billy le grand démiurge organisait éga-
lement des voyages de presse depuis
la France, invitant des journalistes sur
le sol Américain…. TF1, Canal+ et
d’autres chaînes de télévisions nous
consacraient des reportages. 

L’homme qui valait…  
Les années ont passé… et je retrouve
Billy. 
En 2011, nous sommes à nouveau
prêts pour d’autres aventures, un
autre road movie à la sauce Ketchup.
C’est toujours Billy the Kid, surnom
dont il s’est lui-même affublé depuis
l’adolescence, mais aujourd’hui on le
surnomme plutôt « l’homme qui va-

lait soixante-dix mille dollars ». En
1998, un de ses chevaux rétif au cu-
retage de sabots lui a fracassé la tête
d’une violente ruade en pleine figure.
Billy est tombé à demi-mort dans la
poussière de la ferme, le nez et la plu-
part des os du visage réduits en mor-
ceaux. Il survécut miraculeusement
notamment grâce à l’aide de Paula
dont le courage et le sang-froid ont
permis d’organiser un transport plus
que rapide vers l’hôpital. 
Un célèbre médecin de Philadelphie,
génie de la chirurgie réparatrice a
réussi l’exploit de rallumer sur le vi-
sage de Billy son éternel sourire. Un
sourire de 70000 dollars… coût de
l’opération. Billy vit aujourd’hui avec
un visage entièrement refait en acier,
et recouvert d’un épiderme régénéré.
Un comble pour cet ancien revendeur
d’acier en quantités industrielles. 

La ferme des Klein
Durant cet hiver, nous sommes allés
visiter des amis. La ferme des Klein est
située à New Tripoli, au cœur d’une
région habitée par des communautés
amish. 

À quelques miles seulement de la
ferme, c’est un beau voyage au XIXe

siècle qui nous attend, loin des en-
seignes lumineuses de Broadway où
j’étais le mois dernier, et pourtant si

proches géographiquement. 
Les Amish sont ces Américains
adeptes d’un temps révolu, un ana-
chronisme au cœur de l’Amérique. Les
hommes portent des salopettes rudi-
mentaires en toile de jean, tandis que

les femmes, coiffées d’un chignon re-
couvert d’un fin tissé de dentelle, sont
vêtues de vêtement stricts et unis ca-
ractérisés par l’absence de boutons. 
Chez les Amish, on opte pour une vie

austère, sans Internet ni télévision.
L’électricité et la voiture sont bannies.
Ils se déplacent en calèches fidèles à
celles qu’utilisaient leurs ancêtres.
Cette communauté a décidé de se cou-
per du monde moderne. Elle s’oppose
aux «amusements du monde» tels
que le théâtre ou le cinéma. 
Nous rencontrons des paysans amish
dont les tracteurs roulent encore sur
des roues en métal, les pneus étant
considérés trop confortables. Difficile
au XXIe siècle d’être réfractaire à
toute forme de technologie. Et pour
tout Amish, poser devant mon ob-
jectif est «un acte de vanité», un vé-
ritable péché. 
Nous sommes catapultés au temps de
La Petite maison dans la prairie. Nous
vivons surtout une nouvelle page de
notre roman d’aventure qui débutait
il y a vingt ans. Après avoir connu en-
semble les hôtels de luxe et le feu des
médias, nous voici plongés dans un
autre roman. Juste une histoire d’ami-
tié qui poursuit son long chemin à tra-
vers le temps.  

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

BILLY ET UNE CALÈ̀CHE LOCALE

VOYAGE

TRACTEUR AMISH AUX ROUES DE MÉTAL. UN REFUS DU CONFORT.

ÉCOLE AMISH
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Subventions
En ce début d’année 2011, nous avons décidé de nous
abstenir à l’occasion des conseils municipaux au
sujet des votes de subventions aux associations.
Cette action a d’ailleurs débuté au conseil du 16
décembre dernier.
En effet, depuis le début de cette mandature nous
réclamons régulièrement que dans le journal muni-
cipal paraisse une fois par an la répartition de ces
subventions. C'est-à-dire à qui ? Pour quel montant,
et l’objet de chaque association. Depuis presque trois
ans, cette requête est restée lettre morte. Le but de
cette demande n’est pas de cibler telle ou telle asso-

ciation, mais simplement d’offrir à chaque habitant de
Tremblay-en-France une information qui lui revient. En pra-
tique, nous avons toujours voté ces subventions conscients
qu’elles sont souvent les seules ressources au bon fonctionne-
ment de ces dites associations. Conscients aussi que le mailla-
ge associatif d’une ville comme la nôtre participe au bon
développement, au dialogue, en un mot à la vivacité de la
ville.
Dans notre ville qui distribue aux alentours de 4 millions
d’euros par an aux associations, c’est également un devoir
d’information que doit une municipalité à ses administrés.
En espérant que cette action puisse vous donner très prochai-
nement satisfaction dans les colonnes de notre magazine,
nous pourrons ainsi par nos votes continuer à soutenir l’ac-
tion des associations sur notre ville.

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

Rroms, pour une approche
humaine !
Martyrisés dans leurs pays d’origine et pourchassés en
France, les Rroms servent de bouc émissaire. Depuis des
années, les destructions des campements et les expulsions
collectives se multiplient voire s’accélèrent pour un résul-
tat nul. Côté campements précaires les villes, via l’État, se
passent la patate chaude. Bilan chaque année on consacre
des millions d’euros aux « parties de chasse », alors que les
mêmes sommes dépensées pour une insertion durable de
ces populations règleraient définitivement « le problè-
me». En attendant les expulsions des Rroms représentent

50% du bilan honteux du ministère de l’Intérieur.

Pour sortir de l’hypocrisie nous exigeons de l’État : l’arrêt immé-
diat des destructions des campements et du harcèlement policier ;
la fin des expulsions du territoire français ; la fin du régime tran-
sitoire qui empêche les ressortissants de Roumanie et de Bulgarie
d’accéder à l’emploi ; l’arrêt des discriminations et l’accès aux
droits fondamentaux.

Nous demandons aux collectivités territoriales : un engagement
public aux côtés des Rroms menacés d’expulsion et une interven-
tion directe auprès des propriétaires tels que Réseau Ferré de
France ou la Ville de Paris ; une participation à la construction de
solidarités locales indispensables pour que tous ensemble, nous
obtenions des engagements et financements de l’État ainsi que de
l’Union Européenne ; des services minimum assurés aux familles
afin de permettre des conditions de vie dignes ; la scolarisation des
enfants, l’accès aux soins dans des structures de droit commun
(PMI, dispensaires…) ; la domiciliation des personnes ; la partici-
pation des Rroms à tous les aspects de la vie des communes, afin
de favoriser leur expression culturelle et ainsi faire reculer les pré-
jugés racistes.

FABIENNE LAURENT, PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA.
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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
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Pour des transports populaires
Beaucoup de Tremblaysiens sont tenus de se déplacer
chaque jour pour leur travail, leurs études ou simple-
ment leur bien-être. Ce qui devrait être une formalité se
transforme bien trop souvent en chemin de croix, voire
en calvaire. Embouteillages, transports publics insuffi-
sants, mal entretenus et bondés aux heures de pointe
constituent malheureusement leur quotidien. Le déve-
loppement des transports en commun ainsi que l’amé-
lioration de l’existant sont donc une nécessité absolue.

Le « grand débat sur l’avenir des transports en commun dans la
région capitale » s’est achevé fin janvier. D’ores et déjà on peut
constater qu’il pointe quelques aberrations. La plus grave est sur-
tout dans l’intention : 

Il apparaît que le Président Sarkozy et son gouvernement souhai-
tent avant tout satisfaire une classe affaire qui ne représente que
3% des déplacements quotidiens. Son ambition se résume au pro-
jet de métro automatique en « grand 8 » pour relier entre eux
quelques territoires stratégiques de la finance. Réduit à ce mini-
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Antennes relais, le principe de
précaution doit s’appliquer 
Il y a peu, un rapport de la célèbre compagnie d’assuran-
ce Lloyd’s, affirmait : «Le danger avec les champs électro-
magnétiques, comme avec l’amiante, est que le risque soit
sous-estimé. Or, ce risque pourrait croître de façon exponen-
tielle et durer plusieurs années». À Tremblay comme
ailleurs, les antennes de téléphonie mobile ont envahi
les toits. Certes, aujourd’hui encore, les scientifiques res-
tent partagés sur les dangers de l’exposition aux ondes
électromagnétiques. Pour les uns, la nocivité n’a pas été
démontrée, mais pour d’autres il existe un fort risque
sanitaire. En l’absence de certitude, le nombre de litiges

augmente et la justice doit trancher au cas par cas. Ainsi, le
Conseil d’État, plus haute juridiction administrative de la
République, a jugé, en juillet 2010 que le principe de précaution
s’impose aux autorités administratives lorsqu’elles se pronon-
cent sur une autorisation d’urbanisme.

Les municipalités ont donc le devoir d’agir avec la plus grande
prudence. De plus en plus de villes imposent aux opérateurs des
puissances d’émission inférieures aux normes françaises qui res-
tent encore trop tolérantes. Ainsi à Paris, depuis 2003, une charte
fixe un seuil de 2 V/m au lieu des 6 autorisés en France.
Aujourd’hui, Paris ou Strasbourg envisagent de passer à 0,6 V/m.
À  Tremblay, la ville est en retard sur la question. Comme à l’éco-
le Curie où les parents s’inquiètent de l’antenne située sur le
stade Marcel Cerdan, le principe de précaution doit impérative-
ment s’imposer. En 2006, une charte a été signée mais elle ne
contient que de bonnes résolutions sans réelle contrainte pour
les opérateurs. Aujourd’hui la santé doit primer et le dossier doit
être rouvert.

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL
VICE-PRÉSIDENT DE LA CA TERRE DE FRANCE
WWW.THIERRYGODIN.FR
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Pour une urbanité valorisée 
à Tremblay
C’est au cœur d’un territoire parmi les plus dyna-
miques d’Europe, avec plus de 1 600 entreprises et
80000 emplois que se situe Tremblay. Le développe-
ment de la zone aéroportuaire et les 40 000 emplois
prévus d’ici 2012 devront être un atout pour irriguer
l’ensemble de notre territoire. Car actuellement, beau-
coup de Tremblaysiens bénéficient trop peu des
richesses produites dans le secteur, en raison de dispo-
sitifs de formation et de transports insuffisants. Ainsi,
le chômage atteint 16% dans le Grand ensemble de
Tremblay. Notre projet est de faire de notre territoire

un espace exemplaire où le dynamisme économique est envisa-
gé comme levier pour le progrès social.
- Un réseau de transport performant au service du désenclavement. Le
futur réseau du Grand Paris doit permettre une desserte fine des
zones de création de richesse et des bassins d’habitat. Le manque
de transports collectifs oblige 80% des salariés à employer la
voiture, occasionnant embouteillages et pollution. C’est aussi
l’avenir qu’il faut prévoir et notamment l’accès à la future ZAC
située au sud de l’aéroport et ses 20 000 emplois. Mais une
métropole ne se résume pas à un réseau de transports. 
- Un cadre de vie valorisant doté d’une identité positive. Cela passe
par la possibilité de travailler et se récréer là même à proximité
d’où l’on habite. Aussi, nous poursuivrons l’aménagement de
notre territoire dans tous les domaines : scolaire, culturel et
sportif. 
- Métamorphoser la ville. Une rénovation urbaine allant dans le
sens de la mixité sociale est nécessaire pour changer notre
centre-ville et combattre le phénomène de ghettoïsation. Cette
métamorphose ne se fera pas sans l’aide de l’État et, après plu-
sieurs années de bataille, l’obtention des crédits de l’Agence
nationale de rénovation urbaine (ANRU).

MADANI ARDJOUNE, MATHIEU MONTES, ADJOINTS AU
MAIRE, ALEXANDRE BERGH, CONSEILLER MUNICIPAL. 
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR
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mum ce projet valide un plan d’aménagement ségrégatif de l’Île-
de-France. Y dominent la logique de l’étalement urbain, la spécia-
lisation des espaces, l’éloignement des classes populaires et
moyennes des centre-urbains. C’est socialement et écologique-
ment une catastrophe. 

Il est indispensable que le projet définitif comporte avec le même
niveau de priorité la mise à niveau des RER, la création de nou-
velles gares reliant l’ensemble du réseau, le développement de
réseaux secondaires par des Transports en Commun en Site Propre
(TCSP) ainsi qu’une refonte totale de la tarification des transports
qui est aujourd’hui une des principales sources d’inégalité en Île-
de-France. Ce n’est qu’à ces conditions que l’on pourra parler de
« transports pour tous ».

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE
FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT
CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER

Ó VDS maison en
Savoie : séjour,
cuisine équipée, 3
chambres, 2 salles
de bain avec WC,
garage, cave et
dépendances.
200 000 euros.
06 50 83 80 63.

Ó Loue locaux
d’activités 100 à
240 m², accès
voitures, matériel
électrique à
vendre. Prix à
débattre.
06 16 03 92 94.

Ó Loue box à 2
minutes de la gare
du Vert-Galant. 70
euros/mois.
06 60 20 37 01.

Ó Jeune couple
recherche petit
pavillon ou appar-
tement F2 ou F3
Vert-Galant ou
Vaujours, loyer
environ 700 euros
charges comprises.
06 94 54 97 87.

Ó VDS apparte-
ment F4, 84 m²,
cuisine équipée,
séjour, salle de
bain, 3 chambres,
balcon à Bondy
dans quartier rési-
dentiel, parking
privé, proche
transports.
185 000 euros.
06 12 69 67 04.

Ó VDS box fermé
dans résidence du
Vert-Galant, RER à
3 minutes à pied,
accès sécurisé
(grille d’accès et 2
portes).
06 84 13 25 18.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS galerie
véhicule : Jumpy,
Expert, Scudo,
équipée du rouleau
et du brise-vent.
290 euros.
06 19 27 43 61.

Ó VDS Ford
Mondeo, année
2000, 50 277
km. 3 200 euros.
01 48 61 62 08.

Ó VDS Renault 25
TD, année 1989,
324 500 km,
contrôle technique
ok en mars 2010.
1 300 euros.
06 07 60 40 13.

DIVERS

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

Ó Perdu chaton de
8 mois marron-
noir tigré angora,
harnais noir et
rouge marque
« Happy dog ».
Récompense 50
euros.
09 51 65 48 39.

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

Ó VDS plaque
blanche à gaz, 4
feux, 40 euros.
Vélo 20” vert
mixte, 40 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS chaton
tigré marron et
gris, 8 mois.
09 51 65 48 39.

Ó VDS veste en
jean Levis rouge
XL, veste en jean
Scott marron XL.
20 euros pièce.
06 69 90 71 52.

Ó VDS téléviseur
Philips 56 cm et
table. 40 euros.
01 48 60 23 97.

Ó VDS sauteuse
avec couvercle
pouvant cuire sur
plaque à induc-

tion, diamètre 24
cm. 45 euros.
01 48 60 82 40.

Ó VDS motocul-
teur, 150 euros.
Tondeuse Robin
(joint carburant à
refaire), 50 euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS siège auto
bébé « Nania »,
20 euros. Vélo
femme, 20 euros.
01 48 61 32 45. 

Ó VDS Nintendo
DSI rose et char-
geur. 120 euros.
Iphone 3 GS de
16 Gb débloqué
tous opérateurs,
290 euros.
Nombreux jeux
Nintendo.
06 21 45 08 88.

Ó VDS téléviseur
55 cm, 50 euros.
Meuble télé avec
plateau tournant
gris, 40 euros.
01 48 61 49 47.

Ó Cherche un
bureau pour élève
de 3è à titre gratuit.
01 48 61 08 79.

Ó VDS grill barbe-
cue électrique
Techwood avec
notice, 35 euros.
Petite table basse
en hêtre Long
120cm x larg
80cm, 50 euros.
Appareil minceur
et masseur élec-
trique avec hous-
se+notice, 50
euros. Lampe
applique 3 têtes,
10 euros.
Cassettes
musiques, vidéos
Vhs, dessins ani-
més et films, 2
euros. Vêtements
T34/36/40/42, 
5 euros.
06 09 88 77 80.

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

Ó VDS combinai-
son de ski homme
bleue à bandes
magenta et argen-
tées, taille 40/42,
30 euros. 1 ano-
rak de ski bleu et
gris avec capuche,
taille S, 20 euros.
1 doudoune noire
femme Décathlon
taille 40, 15
euros. Mezzanine
Tronsö pour 2 per-
sonnes en métal
gris, 1 étagère, 
1 plateau bureau,
1 table de nuit et
la notice de mon-
tage, 190 euros.
1 blouson Scott
14 ans, 15 euros.
1 doudoune noire
Airness taille M,
25 euros. 1 blou-
son noir style
moto taille S, 15
euros. Des boots
bleues taille
39/40, 15 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS téléviseur
écran plat cou-
leurs 60 cm Sony.
40 euros à
débattre.
01 48 60 93 32.

Ó Recherche len-
tille concave de
120 mm, 900 à
1 000 mm de
focal. Lentille
biconcave de 25
mm, 100 à 300
mm de focal.
Propose entre 10
et 30 euros les 2
lentilles.
06 43 44 16 22
ou 01 41 51 17
63.

Ó VDS une paire
de chaînes de
neige pour pneus
13”, 14” ou 15”.
45 euros.
01 48 60 11 02. 

Ó VDS fer à lisser,
10 euros.
Combiné TV,
magnétoscope 37
cm Philips, 30

euros. Livres de
poche collège,
lycée, 1 euro. 
2 enceintes
Kenwood, 
30 euros.
06 17 47 16 49.

Ó VDS PC por-
table avec écran
plat.
06 24 21 19 89.

Ó VDS 4 canapés
marocains, 4
poufs, 2 grandes
tables basses, 1
paire de double-
rideaux style mou-
charabia. 1 600
euros.
06 26 85 60 57.

Ó VDS poussette
Graco marron
avec habillage
pluie et capote,
de 0 à 3 ans. 70
euros à débattre.
06 48 62 56 63.

Ó VDS table de
téléviseur, 2
tiroirs. 100 euros.
01 48 61 39 28.

Ó VDS jantes avec
pneus neufs d’ori-
gine Renault
Laguna 2
(225x45x17),
450 euros à
débattre. VDS 4
pneus neufs
(195x50x15),
150 euros.
06 64 82 58 34.

Ó VDS pantalons
de ski à bretelles
noir, taille 10 ans
(140 cm), après-
ski noir, taille 35,
gants de ski
Décathlon gris,
taille 10 ans. 
25 euros.
06 60 72 41 48.

Ó VDS salle à
manger laquée
noire et verte
(buffet avec grand
miroir, table, 

4 chaises) 400
euros. Meuble
télévision et com-
mode 4 tiroirs en
chêne, 150 euros.
Table basse, 20
euros. Canapé
d’angle en simili-
cuir vert, transfor-
mable en lit, 80
euros.
06 19 48 81 71.

Ó VDS chambre à
coucher enfant,
100 euros. Table
rectangulaire, 80
euros. À débattre.
06 46 48 31 06.

Ó VDS poêle à
bois en fonte
émaillée vert
foncé (H.64,5 x 
L 54 x P. 33,5).
550 euros.
06 72 94 27 69. 

Ó Cherche DVD
des séries :
Famille d’accueil,
Louis la brocante,
Une femme
d’honneur et les
films en VHS ou
DVD de Shirley
Temple.
01 48 60 50 57.

Ó Offre gratuite de
documentation
technique bâti-
ment – travaux
publics.
01 43 83 56 54.

Ó VDS vêtements
garçon de 0 à 12
mois et acces-
soires. Offre à
faire sur place.
06 24 21 81 64.

Ó VDS kimono
judo enfant, taille
140, 4 euros.
Rehausseur WC
adulte, 5 euros.
01 48 60 41 49.

Ó VDS 4 chaises
en bois et un
meuble télé. 45
euros.
06 17 87 57 21
ou 09 51 41 78
27.
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Ó VDS chambre
d’enfant blanche
complète de chez
Aubert (lit, armoire,
commode avec
table à langer,
coffre à jouets.
800 euros.
01 74 72 26 67
ou 06 21 82 52
71.

Ó Cherche à titre
gratuit une
chambre complète
1 armoire et un lit
pour 2 personnes
de préférence de
style ancien.
01 48 61 08 79. 

Ó VDS bagagère
voiture maximum
100 kg. 90 euros.
Nombreux acces-
soires de mariée.
06 80 06 13 12.

Ó VDS élément
corniche pierre,
écran sous toiture
et mural respirant
HPV R1.
06 20 33 52 37.

Ó VDS table basse
de salon en verre
fumé noir
(120x60x40), éta-
gère basse suspen-
due. 50 euros.
01 48 60 56 72.

Ó VDS salle à
manger en merisier
massif (living, table
ronde avec ral-
longes, 4 chaises,
1 table basse et 1
guéridon), 1 500
euros. Salle à man-
ger en teck (buffet,
table rectangulaire
avec rallonges, 6
chaises), 500
euros.
01 48 60 43 76.

Ó VDS 2 roues
185/65/15, 80
euros. 1 circula-
teur standard pour
chaudière, 60
euros. 1 vanne 3
voies auto, 60
euros. Vase d’ex-
pansion, 20
euros. Chaise de
bureau en plexi-
glas, 30 euros.
06 65 44 94 65.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Assistante
maternelle agréée
en centre-ville
cherche enfant à
garder.
06 17 61 54 60.

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

Ó Effectue travaux
de bricolage,
papiers peints,
peinture, parquet,
aménagement pla-
cards, règlement
CESU.
01 64 27 77 95

Ó Auxiliaire de vie
sociale + BAFA
cherche personne
âgée à garder à
temps plein.
01 49 63 39 16.

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

Ó Dame cherche 3
à 4 heures de
ménage.
06 23 33 79 36.

Ó Jeune fille
cherche stage
d’hôtesse d’accueil
du 10 janvier au 6
février 2011.
06 21 36 52 67.

Ó Assistante
maternelle cherche
enfants ou bébé à
accueillir (activités
éveil assurées).

06 16 65 15 93
ou 09 51 72 17
84.

Ó Cherche enfant
ou bébé à garder
en soirée ou nuit,
aide à personne
âgée (courses,
pharmacie…). 
10 euros/heure.
06 16 15 54 52.

Ó Dame cherche
heures de ménage.
09 50 66 53 96.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et de repassage
pour personnes
âgées, disponible
toute la journée.
06 10 71 51 02.

Ó Cherche enfants
à garder tous âges
(chèque emploi
service).
06 49 65 68 57
ou 01 48 61 38
35.

Ó Jeune maman
en congé parental
cherche enfant à
garder.
06 73 69 21 13.

Ó Retraité
recherche travaux
de jardin (tonte
pelouse, taille
haies, arbres…),
travaux de peintu-
re et papiers
peints.
09 54 78 93 00
ou 
01 48 69 78 40.

Ó Ancienne coutu-
rière fait retouches
sur cuir et tous
types de tissus
(ourlet, fermeture,
rideaux…), quar-
tier des Cottages.
01 48 60 57 12.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage,
garde d’enfant,
aide à personnes
âgées.
06 72 75 41 27.

Ó Recherche 1
emploi de chauf-
feur PL, permis A-
B-C + FCOS et
permis C.A.C.E.S 3.
06 07 60 40 13.

Ó Garde à domici-
le cherche travail
auprès de per-
sonnes âgées à
temps plein ou à
mi-temps, à
Tremblay, Vaujours
ou Villepinte.
06 18 61 58 70.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage,
aide à personnes
âgées ou garde
d’enfants.
06 01 33 82 63.

Ó Cherche heures
de ménage, repas-
sage ou garde
d’enfants à domicile.
06 62 57 39 34.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfants à
garder de nuit
dans le quartier du
Bois-Saint-Denis.
06 61 63 71 59. 

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
à Tremblay.
01 48 61 82 23.

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

COURS

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

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

Ó Professeur
donne cours et
soutien tous
niveaux en anglais
et français (pour
concours, sujets
universitaires. Prix
à débattre.
06 24 21 19 89.

Ó Cours de maths
primaire et collège,
remise à niveau,
méthodes et sou-
tien, se déplace.
Tarif adapté pour
groupe.
06 63 67 05 44.

Ó Donne cours de
musique, piano,
guitare.
06 62 22 40 55.

Ó Donne cours
d’arabe.
06 72 75 41 27.

Ó Donne cours de
piano tous
niveaux, tous âges,
tous styles de
musique.
06 64 19 57 05.

Ó Souhaiterait
apprendre les rudi-
ments du luth
oriental (oud).
06 89 87 27 38.

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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ventilé, et de ne pas utili-
ser de moyens de chauf-
fage non adaptés tels
que panneaux radiants et
braseros. En cas d’acci-
dent dû au monoxyde de
carbone, aérer immédia-
tement les locaux en
ouvrant portes et
fenêtres, arrêter si pos-
sible les appareils à com-
bustion, faire évacuer les
locaux, appeler les
secours : 18 pour les
pompiers ou 15 pour le
Samu.  

LA GENDARMERIE
RECRUTE
La Gendarmerie nationa-
le recrute toute l’année
des hommes et des
femmes âgées de 17 à
36 ans (avec ou sans
diplôme), dans de nom-
breux domaines offrant
des perspectives d’évolu-
tions intéressantes.
Officiers de gendarmerie,
ils sont des profession-
nels des questions de
sécurité au contact des
autorités et des élus.
Gendarmes de carrière,
ils occupent des postes

opérationnels et polyva-
lents. Gendarmes
adjoints volontaires, ils
sont employés comme
équipiers des gendarmes
ou sur demande dans
des postes à compé-
tences particulières
comme mécanicien,
conducteur magasinier,
barman, etc. Sous-offi-
ciers des corps de sou-
tien technique et admi-
nistratif, ils sont
employés en qualité de
militaires secrétaires,
comptables, infirmiers,
mécaniciens, responsable
de restauration, armu-
riers et aux affaires
immobilières.
Renseignements au
Centre d’information et
de recrutement de la
Gendarmerie, 121 boule-
vard Diderot, 75012
Paris. 
Tél. 01 53 17 32 10.
Courriel : 
cirgendparis@orange.fr

N’OUBLIEZ PAS QUE
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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 :
Ali Sulaiman 8/12/10,
Aligner Enza-Lee
1/12/10, Amar bensaber
Chayt 27/11,
Bendjebbour Bilal 6/12,
Borval Maïlyne 10/12,
Bunel Florian 14/12, Da
Silva Pereira Klara
18/12, El Gallouchi
Soumaya 23/11, En
Nassiri Jihane 27/11,
Godier Maël 3/12,
Hamadache Kémil
14/12, Hammoudi
Aymen 1/12, Keïta Aly
13/12, Louahab Chaïma
4/12, Mahdoui Sonia
17/12, Makadji Djouma
24/11, Menouer
Abdelhakim 21/12,
Niagate Naïma 22/11,
Rahmi Ayoub 17/12,
Rayez Thomas 12/12,
Salhi Abderrahmane
21/12, Samassa Omar
21/11, Setila Dounia
17/12, Setila Nedjma
17/12, Siline Lydia
18/12, Toure Sekou
14/12, Hecmil Lina
30/11, Calzada Clément

3/12, Menouche Lina
4/12, Longfort Alycia
6/12, Kebli Yanis 10/12,
Mezrag Sherine 10/12,
Horville Chiara 11/12,
Amri Salah 12/12,
Latrache Younes 17/12,
Meghaghi Adam 20/12,
Niakate Aya 21/12,
Nicolas Adam 21/12, 
El Houari Assia 21/12,
Matha Miaka Cindy
22/12, Chikhaoui Amine
27/12, Helias Maxime
30/12.

MARIAGES :
Le Toulec Laurent et
Blévenec Annaïk, Kebli
Dris et Viellart Cécile,
Legembre Fabrice et
Baudouin Dominique,
Stankovic Nikola et Ferry
Peggy, Benali Nordine et
Mérabet Naouel.

DÉCÈS :
Allam Ahmed, Bucheron
Claude, Courty Pierre,
Dalcette Daniel,
Dawidowicz Sabséi,
Debord Serge, Dostuni
Iolanda veuve Epicoco,
Drouin Georgette veuve
Semein, Husson
Philiberte veuve Veyrac,
Ndomb Daniel, Noche
Paulette veuve Le Gallic,
Rondia Gilberte veuve
Grand, Valade André,
Vandenbogaerd Jean,
Windels Sylvain, Cabric
Lijijana veuve Avon,
Champs Charles,
Chiriaeff Ginette veuve
Galimard, Daho Hubert,
Decourt Jean-Louis,
Delporte Monique veuve
Faure, Fluck Joseph,
Gallice Yvette,
Hernandez Del Pozo
Antonio, Houel Lucien,
Inghese Michele épouse
Palmieri, Picart Michel.

ATELIER RETRAITÉS
Le CCAS souhaite déve-
lopper un atelier de par-
tage de savoirs en matiè-
re de jardinage et brico-
lage. Si cet atelier vous
intéresse, en tant que
participant ou en tant
qu’animateur occasionnel,
contactez le secteur du
Développement du lien
social au 
01 56 48 09 30. En
fonction des propositions
et des demandes, un ate-
lier pourrait voir le jour
lors du deuxième tri-
mestre 2011.

DÉMARCHAGE
Certaines entreprises peu
scrupuleuses font actuelle-
ment du démarchage en
porte à porte pour vendre
des détecteurs autonomes
de fumées, en se recom-
mandant soit de la mairie,
soit du propriétaire des
immeubles et en insistant
sur le caractère obligatoire
d’installation de ce type de
matériel. Or, l’installation
de détecteurs de fumées
dans les locaux d’habita-
tions sera rendu obligatoire
à partir du mois de mars
2015. Les propriétaires, et
sans doute les compagnies
d’assurances, ne manque-
ront pas le moment venu
de tenir informés les loca-
taires de la mise en place
de ces détecteurs. Il n’y a
donc aucune raison de
donner suite à l’insistance
de certains de ces démar-
cheurs. 

DÉCHETS VERTS
Le Syndicat intercommu-
nal Seapfa informe que
la distribution des sacs
pour les déchets verts
s’effectue actuellement et
jusqu’au mois de mars.
Celle-ci est réalisée par
son prestataire Véolia. La
collecte des déchets verts
reprendra le 17 mars
pour la ville de Tremblay-
en-France. Les habitants
peuvent aussi utiliser les
composteurs mis à dis-
position par le Seapfa,
pour un coût très
modique. Information sur
le site : www.seapfa.com.

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 entretiens.
Le service de l’écrivain
public est gratuit et réser-
vé aux Tremblaysiens.  

FORMATION AIDES 
SOIGNANTS
L’Institut de formation
d’aides soignants Croix
Rouge française
Romainville organise les
épreuves du concours
d’aides soignants pour la
rentrée de septembre
2011. Inscriptions et
retraits des dossiers jus-
qu’au lundi 14 février
2011. Épreuve écrite le
samedi 19 mars, épreuve
orale entre le 15 avril et
le 25 mai, début de la
formation le 2 septembre
2011. Pour tous rensei-
gnements, contacter le
01 44 43 58 54 ou 
01 56 73 30 73. 

PSYCHOLOGUE
Jessica Tordjman, psy-
chologue clinicienne,
spécialisée en bilan psy-
chologique et suivi psy-
chothérapeutique
(enfants, adolescents et
adultes) vient de s’instal-
ler à la Maison médicale
Georges Announ, Parc de
la noue, à Villepinte. 
01 43 83 75 35, numé-
ro Adeli : 93 93 0883 9.

INTOXICATIONS 
AU MONOXYDE 
DE CARBONE
En période de froid, l’uti-
lisation de systèmes de
chauffage (gaz, bois,
charbon, pétrole…) et de
production d’eau chaude
défectueux peut provo-
quer des asphyxies dues
au monoxyde de carbo-
ne, gaz invisible et
inodore. Maux de tête,
nausées, vertiges,
troubles visuels sont les
premiers signes d’une
intoxication. Pour éviter
ces accidents, il est
important de faire entre-
tenir sa chaudière par un
professionnel qualifié,
d’effectuer le ramonage
obligatoire deux fois par
an de sa cheminée par
une entreprise qualifiée,
d’utiliser les appareils de
chauffage d’appoint selon
les préconisations du
constructeur, de s’assurer
que son logement est
suffisamment aéré et

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > février 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
4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h.

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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VENDREDI 11 FÉVRIER 20H30
L’ODÉON – SCÈNE JEAN-ROGER CAUSSIMON

HOMMAGE À LA MÉDITERRANÉE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO
AVEC SIX MUSICIENS DE L’ORCHESTRE 
NATIONAL D’ALGÉRIE

D
.R
.

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA FÉVRIER 2011

29 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE ARAGON : L’UPPERCUT HIP HOP

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

33 ON EST DE SORTIES > UN MOIS AU CŒUR DU MANGA

34 LA VIE EN SHORT > TAC NATATION : DES AMBITIONS SUR LES PLOTS

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE TFHB VOIT LOIN

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 FÉVRIER 2011

7 SAMEDI 5 MARS
MUSIQUE : HIGELIN
Le grand Higelin pose ses
valises à Tremblay, le temps
d’un concert autour de son
dernier album, Coup de
foudre. Revenant aux sources
de sa joyeuse folie, il y a mis
toute la fougue de son esprit
déjanté. De déclaration
d’amour en tendres souvenirs
d’enfance, de cadences jazz-
swing en rythmes enlevés,
Higelin reste fidèle à sa liberté
de ton et sa puissance poé-
tique imprévisible. L’occasion aussi de reprendre certaines de ses anciennes 
chansons.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 12
MOIS DU MANGA 

Après le succès de l’an passé, la
médiathèque réitère le mois du manga.
À cette occasion, l’illustrateur Duc
Santy Hoang fera une démonstration en
direct de son art et de son style parti-
culier à la médiathèque Boris Vian
samedi 12 février à 10h30. On pour-
ra aussi découvrir le film d’anima-
tion « 5 centimètres par seconde »,
un graphisme au service de la poésie
pour un film empli de sentiments
autour d’une amitié contrariée, tou-
jours à la médiathèque à 15 h salle La
Lucarne. Voir aussi notre article sur le
mois du manga en page 33.
Médiathèque Boris Vian

7 VENDREDI 11 
MUSIQUE CLASSIQUE : 
HOMMAGE À LA MÉDITERRANÉE

L’orchestre Divertimento, qui regroupe
60 musiciens de renom de la région Île-
de-France, accueille 6 musiciens clas-
siques et traditionnels de l’Orchestre
national d’Algérie. S’y ajoutent deux
solistes de notoriété internationale, le
violoniste Jean-
Marc Philips-
Varjabédian et le
violoncelliste
Raphaël Pidoux.
Un programme
métissé sur les
planches de
l’Odéon, qui sera
joué par la suite à
la Cité de la
Musique à Paris. 
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 12 
TOUT-PETITS : LE RÊVE DE SACHA
De nouvelles compagnies se prêtent au jeu
des bébés-boudoirs, instants privilégiés
pour les tout-petits. Les histoires contées
par la compagnie L’écrit du son mettent
l’accent sur l’éveil par la musique.
Médiathèque Boris Vian 10h30

7 MERCREDI 2 MARS
JEUNE PUBLIC : L’ARBRE SANS LUMIÈRES

C’est en chanson que les deux comédiens et les
deux musiciens de la compagnie Non-pas-bonjour !
font galoper notre imagination avec une « histoire
de voisinage » entre les habitants d’un arbre-
immeuble où personne ne se parle jamais. Jusqu’au
jour de la Saint Glin-Glin où Saperlipopette la sou-
ris à lunettes et le Lapin-à-ressorts, aidés par les
bricoleurs mais maladroits Frères Piverts décident
de convaincre leurs voisins d’organiser une grande
fête en l’honneur de la Lune. À partir de 4 ans.
L’Odéon 10h30
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ON EST DE SORTIES

> TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE 

MEMBROS, L’UPPERCUT HIP HOP
En résidence au théâtre Aragon, la compagnie brésilienne Membros distille un hip hop 
percutant, dopé à la rage de vivre. Démonstration samedi 12 mars à 20h30 avec Raio X.

Du hip hop comme on en voit peu et
comme on en voudrait plus. Samedi
12 mars, la compagnie Membros, en
résidence au théâtre Aragon dans le
cadre de Tremblay, Territoire(s) de la
danse, présente une radioscopie en
mouvement de l’univers carcéral avec
le spectacle Raio X. Ces interprètes-
créateurs n’en mettent pas seulement
plein les yeux. Ils utilisent le corps
comme un instrument politique et de
dialogue pour aborder le thème de la
violence, aussi bien physique que
symbolique. Et effectivement, les
corps nous parlent. Sur la scène ou
l’asphalte, jetés au sol, plaqués au
mur, virtuoses et puissants, ils racon-
tent la rue, la prison, la vie. Ils se
dépassent avec rage pour dire le sou-
lagement d’être vivant. Chaque choc
fait écho et ébranle clichés et préju-
gés. Pas question de sombrer dans le
fatalisme, bien au contraire, Membros
porte un message d’espoir. « Nous
avons décidé de rompre avec l’idée que la
violence est innée. Notre danse prouve
qu’il existe d’autres voies », soutiennent
Taís Vieira et Paulo Azevedo, fonda-
teurs de la compagnie.

Une lutte par la danse
Née en 1999 à Macaé (État de Rio de
Janeiro au Brésil), une ville tournée
vers la production du pétrole et au taux
de criminalité élevé, la compagnie

Membros tourne sur le continent euro-
péen (particulièrement en France) et en
Afrique depuis 2004, avec un succès
chaque fois renouvelé. Ces danseuses et

danseurs débarquent avec leur talent,
acquis à coups de sueur, avec leurs
tripes et leur cœur. Ils nouent des liens
forts avec les lieux traversés et les
gens rencontrés. Au-delà du spectacle,
l’importance des rapports humains. Et
c’est là le sens d’une résidence : aller à
la rencontre du public, animer des
ateliers, présenter son travail, échan-
ger... Taís Vieira, la chorégraphe et
Paulo Azevedo, maître en politiques
sociales, essayent « de comprendre ce

qu’est la violence, d’où elle vient et comment
elle se traduit à travers les différentes
couches de la société, mais surtout dans
chaque pays. Réfléchir à ses causes. Lutter
contre sa banalisation ». 

Rencontres
C’est cette relation à double-sens qui
justifie les différentes rencontres en
direction du public programmées par
le théâtre Aragon avec la compagnie
Membros. Des projections et discus-
sions ouvertes à tous auront lieu
avant chacune des représentations,
samedi 12 mars à 18h30 et samedi 2
avril à 17h30. Collégiens, lycéens,
éducateurs spécialisés, danseurs ama-
teurs, personnes handicapées… profi-
teront de parcours thématiques

autour de la place du corps dans la
société. Les artistes travailleront éga-
lement avec des détenus de la maison
d’arrêt de Villepinte. Amener le spec-
tacle dans la cour d’un établissement
scolaire ou au sein d’une prison, une
démarche exceptionnelle pour cer-
tains, tout à fait naturelle pour ces
Brésiliens dont la danse est avant tout
un art de, par et pour la rue. Meio Fio,
qui sera présenté le 2 avril en exté-
rieur lors de la Nocturne #2, ne se tra-
duit-il pas par « le rebord du trottoir »,
là où s’assoient les enfants des rues
dans les grandes villes.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

La compagnie Membros tient compte
des différentes formations et expé-
riences de ses danseurs, de leur vécu
et ressenti. Voilà pourquoi son hip
hop flirte avec la capoeira ou la danse
contemporaine, et ose des mélanges
musicaux aussi originaux et efficaces
que Chopin, Pink Floyd et autres rap-
peurs brésiliens.

Raio X, une radiographie carcérale

samedi 12 mars à 20h30
Un hip hop créatif

D
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Raio X est le premier volet (créé en 2004) d’une trilogie hip hop autour de la
violence au sens large : enfermement, non-liberté, prostitution, drogues… La
chorégraphe Taís Vieira a été inspirée par Littérature marginale, un recueil de
textes sur la vie en prison. Elle passe au rayon x le système carcéral brésilien et
rend hommage aux morts du massacre du pénitencier de Carandiru (1992 à
Sao Paulo), à l’époque minimisé par les médias. Sur fond de rap brésilien et de
musique classique, on retrouve la fureur, les courses effrénées et la rudesse sans
fioriture de Membros. Les six interprètes s’entrechoquent, percutent le mur,
décor omniprésent de la compagnie, et se livrent à la danse avec une intensité
fracassante. 

D
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.

123 • TM Fevrier 2011_TM  31/01/11  11:41  Page29



ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

D’une part le beau Gabriel : fils du préfet de
police, famille aisée, fiancé et bientôt marié à
Alexandra. D’autre part la charmante Leïla :
étudiante en droit, petit frère turbulent, une
maman partie trop tôt, et une confidente sans
papier tenant un salon de coiffure clandestin.
Les personnages et leurs « camps » sont cam-
pés. Alors quand Gab renverse le petit frère de
Leïla, c’est le choc des mondes et le début
d’une histoire d’amour qui va se heurter vio-
lemment à la réalité. Une relation impossible
en lutte contre les préjugés, montée en comé-
die musicale. « Ce n’est pas vraiment mon uni-
vers a priori, je ne m’y serais jamais aventurée de
moi-même, mais l’idée de découvrir autre chose et
d’y amener ce qui compte vraiment pour moi m’a
tenté », explique Audrey Estrougo. 

Un travail de recherche de grande ampleur. Il
lui a fallu choisir parmi les titres du répertoire
français, les chansons qui serviraient la pro-
gression de l’histoire. On trouve aussi bien des
standards des années 70 que des titres de M ou
de Zazie. Du côté des comédiens, cours de
chant et de danse obligatoires, bien que cer-
tains maîtrisent déjà l’une de ces disciplines.
Notamment Benjamin Siksou, musicien et
chanteur avant d’être acteur, qui a mis de côté
son album en préparation pour se consacrer
au tournage. Quant à Cécile Cassel, qui inter-
prète Alexandra, elle danse depuis toute peti-
te. Pour Leïla Bekhti, dernièrement remarquée
dans Tout ce qui brille, c’était l’angoisse. « Je ne
veux pas m’inventer des talents que je n’ai pas. Et
même après avoir pris des cours de chant et de

danse, je ne compte pas faire l’Olympia dans
un an ! » Toujours est-il qu’elle s’en sort
bien, que ce soit en sari dans la rue du quar-
tier indien ou sur les toits de Paris en chan-
tant M (La Bonne étoile) ou Joe Dassin (Et si
tu n’existais pas). « L’idée n’était pas de faire
un film avec des clips dedans. Les personnages
et les scènes chantées restent crédibles. C’était
un équilibre à la fois complexe et passionnant
à chercher », poursuit la réalisatrice. Et
Leïla Bekhti d’ajouter : « Audrey a trouvé
une façon divertissante de traiter tout cela
sans rien sacrifier de la force de son propos ».

En avant-première au cinéma
Jacques-Tati vendredi 18 février 
à 21h, en présence de la réalisatrice
Audrey Estrougo et de l’actrice 
Leïla Bekhti (sous réserve). 
Puis du 23 février au 1er mars.

30 > février 2011

MÉDIATHÈQUE

MILLE ANS DE MANGAS
Toujours dans les meilleures
ventes sur le marché de la
BD en France, les mangas
suscitent l'engouement, non
seulement du grand public,
mais aussi des historiens.
Cet ouvrage, somptueuse-
ment illustré, s’il n’est pas
tout à fait récent, demeure
un incontournable pour
aborder d’une manière
simple, originale et exhaus-
tive, ce qu’il convient désormais de désigner comme le
« phénomène manga ». À l’heure où la moitié des
Japonais les lisent sur leur téléphone portable, et où cette
pratique prend de l’ampleur en France, il paraît intéres-
sant de rappeler que cette évolution hi-tech est la résul-
tante d’un art millénaire. Des rouleaux qui racontaient
une histoire, en passant par les célèbres estampes
d'Hokusaï, pour arriver à Naruto et au cosplay, il en aura
fallu du chemin ! Œuvres du passé et cases d'aujourd'hui
se répondent avec finesse dans ce beau livre parfaitement
maîtrisé, synthèse historique magistrale et vrai ravisse-
ment esthétique tout à la fois. Brigitte Koyama-Richard
est également l'auteur du très remarqué L'animation japo-
naise : du rouleau peint aux pokémon, disponible en
février à la médiathèque : nul doute que ce soit une réus-
site tout aussi probante concernant le manga – animé -
celui-là ! 

Mille ans de mangas par Brigitte Koyama-Richard.
Flammarion.

> DOCUMENTAIRE

> DVD

5 CM PAR

SECONDE
Takaki et Akari sont des élèves
que leurs caractères solitaires a
rapprochés. Un jour, la jeune
fille déménage au nord de
Tokyo. Les deux amis commen-
cent alors à s'échanger des
lettres. Lorsque Takaki s'apprête
lui aussi à déménager, au sud
du pays, il décide d'aller rendre

visite une dernière fois à son amie, un soir d'hiver, affron-
tant neige et retards de trains de banlieue... Le film se
compose de trois courts métrages ; dans le second épiso-
de qui se déroule quelques temps plus tard, Kanae
Sumita, une camarade de classe de Takaki, va essayer de
se déclarer à lui. On retrouve, dans la dernière partie,
Takaki et Akari adultes et désormais étrangers, mais tou-
jours liés par un souvenir commun. Réalisé en 2007 et
sorti en France directement en DVD en 2010 (tout
comme The Voices of a distant star, un court métrage de
science fiction du même réalisateur, également disponible
à la médiathèque), 5 cm par seconde touche par sa
mélancolie, habilement rendue par l’entrecroisement des
temporalités et des voix. Il impressionne aussi par sa
réussite graphique et l’attention portée à des instants
emplis de poésie.

5 cm par seconde, Makoto Shinkai, Kazé, 2010.
Disponible à la médiathèque et projeté le 12 février à
15h dans la salle La Lucarne, en partenariat avec Kazé.

TOI, MOI, LES AUTRES
Après Regarde-moi, la réalisatrice Audrey Estrougo se
prête au jeu de la comédie musicale. Toi, moi, les autres
est un conte social autour d’une histoire d’amour
impossible portée par Leïla Bekhti et Benjamin Siksou.
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93 la belle rebelle, ou comment par strates
successives, s’est fabriquée une contre-cul-
ture « underground » en Seine-Saint-Denis.
Jean-Pierre Thorn présente une épopée à tra-
vers le rock, le punk, le hip hop et le slam. Sur
fond de mutations industrielles et de désillu-
sions politiques, il retrace l’histoire d’une jeu-
nesse se vivant comme exclue et trouvant ses
repères dans la musique, la danse, le graffe.
Parmi les témoins qui confient leurs expé-
riences et leurs souvenirs, citons le batteur
drancéen Daniel Baudon, témoin vivant des
débuts du rock en France dans les années 60,
l’accordéoniste Marc Perrone né à Villejuif,
l’icône punk Loran des Bérurier Noir, et encore
le grand DJ Dee Nasty, les rappeurs de NTM,
les slameurs Grand Corps malade et D’de
Kabal… Autant de talents révélant le métissage
et la créativité des artistes du « 9-3 ». Déjà pro-
grammé sur Arte, ce film documentaire
revient sur l’engouement de la jeunesse séqua-
no-dionysienne pour le rock des années 60,
comme une porte pour fuir l’usine, et remonte
jusqu’au slam d’aujourd’hui, né dans un
monde d’où le travail s’en est allé. «C’est cette
mutation intense que je cherche à cerner, derrière
les déplacements des musiques et des person-
nages», précise Jean-Pierre Thorn. Et il sait de
quoi il parle : il tourne son premier long-
métrage en 1968 dans l’usine occupée de
Renault Flins, abandonne le cinéma l’année
suivante pour devenir ouvrier à l’usine métal-
lurgique Alsthom de Saint-Ouen, dont il
témoignera avec son deuxième film, Le Dos au
mur. Depuis 1992, il collabore avec le mouve-
ment hip hop et réalise trois œuvres emblé-

matiques (Génération Hip Hop, Faire kiffer les
anges et On n’est pas des marques de vélo).
Soutenu par les associations Zebrock, pour
l’aspect musical, et Périphérie du côté des
images, 93 la belle rebelle capte une histoire des
classes populaires du département et porte un
message engagé : l’incapacité chronique de
tous les gouvernements, de droite comme de
gauche, à répondre aux utopies de la jeunesse.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 23
février au 1er mars.
En présence du réalisateur Jean-Pierre
Thorn le vendredi 25 février à 20h30.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> DOCUMENTAIRE

> MANGA

TOKYO SISTERS : DANS

L’INTIMITÉ DES FEMMES

JAPONAISES
Lors de leur long séjour à Tokyo,
Julie Rovéro-Carrez et Raphaëlle
Chöel nous livrent au travers
d’une cinquantaine de témoi-
gnages, plus surprenants les uns
que les autres, l’intimité des
femmes japonaises. Elles nous
dévoilent des tranches de vie
quotidienne appartenant à une
centaine de femmes âgées de
15 à 60 ans dans une société
urbaine, qu’elles soient mariées,

célibataires, businesswomen, mères ou pas. Des situations
émouvantes, burlesques où le regard est en permanence
décalé face aux paradoxes de cette société en pleine muta-
tion. Ces confidences dissimulent une certaine rébellion
face à une société trop souvent traditionnelle où l’univers de
l’Internet se mélange avec la culture du manga et des jeux
vidéo. Cet ouvrage porte un regard nouveau sur les chan-
gements actuels, bien au-delà des clichés et des idées
reçues et nous confronte à une société complexe, déchirée
entre tradition et monde virtuel. Au fil des pages, on croise
un couple au restaurant qui donne la béquée à un ours en
peluche ; ou bien Aya, 19 ans, qui se tourne spontanément
vers le monde virtuel pour se confier. Un documentaire qui
laisse à la fois perplexe et charme par tant de culture.

Raphaëlle Choël et Julie Rovéro-Carrez, Tokyo sisters :
dans l’intimité des femmes japonaises (Éditions
Autrement, 2010).

BAKUMAN
Un manga dans le manga, il fal-
lait l’oser ! Signée par les deux
auteurs de Death Note, Takeshi
Obata au dessin et Tsugumi
Ohba au scénario, cette nouvelle
série offre un regard sans pré-
cédent sur les coulisses du
manga. Moritaka Mashiro est un
lycéen un peu effacé, qui dessine
- plus que bien ! - à ses moments
perdus. Il est secrètement épris
de sa camarade, Miho Azuki.
Takagi Akito, le meilleur élève de
sa classe, écrit des scénarios. Les
deux garçons sympathisent et décident, rien de moins, que
de réaliser… le meilleur manga jamais édité ! Dès lors, nous
suivons les tribulations semées d’obstacles et d’anecdotes
des deux surdoués, tout en apprenant beaucoup sur les sub-
tilités d’un univers éditorial si particulier au Japon : le mode
de sélection des auteurs par les éditeurs, les concours de
publications, la construction des histoires en fonction du
lectorat, la suppression pure et simple d’une série si, au
bout de 10 chapitres, elle n’a pas convaincu le public…
Avec ses dialogues ciselés, son rythme narratif  dynamique,
Bakuman est un véritable roman graphique d’apprentissage,
parfaitement prenant et instructif : avis aux mangakas en
herbe et à leur parents,  désireux d’appréhender un uni-
vers qui fascine tant d’adolescents ! 

Bakuman de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba (5 volumes
parus), Kana.

93 LA BELLE REBELLE
Tordre le coup aux idées reçues sur la Seine-Saint-
Denis, sans tomber dans la victimisation et en revisitant
un demi-siècle de résistance musicale, c’est le pari 
réussi de ce documentaire signé Jean-Pierre Thorn.
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ON EST DE SORTIES
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TM : Vous êtes mangaka (auteur de
mangas). Vous avez réalisé un
manga numérique et vous animez
des ateliers de dessin. Quel est
votre parcours ?
Duc Santy Hoang :
Je suis né au Laos, mais j’ai fait une école
d’art graphique à Lyon. Pendant cinq ans
j’ai appris le dessin académique. On ne
faisait pas de manga du tout, mais c’était
déjà une passion. Un jour, j’ai eu envie
de vraiment me mettre dedans, je me
suis lancé. Il ne faut pas croire qu’il est
simple de dessiner du manga. C’est un
graphisme qu’on croirait simpliste, ce
n’est pas le cas. Les codes graphiques
sont complexes. Les Français s’y sont
mis, sans le succès et l’impact qu’ont les
œuvres japonaises. La culture entre en
jeu, au Japon c’est une longue tradition.
« Manga » signifie BD ou image déri-
soire. En France, on connaît cet art de-
puis peu.

Qu’est-ce qui motive votre passion ?
C’est un tout mais j’aime particulière-
ment le style, le fait qu’on peut imagi-
ner plein de choses, tout est très mo-
dulable : les cheveux, les yeux... Il n’y a
pas que le dessin qui est important mais

également l’histoire,
avec toujours une ap-
proche très originale.
Au Japon, les thèmes
du vin, du pain et
des échecs revien-
nent très souvent.
Cela paraît diffi-
cile à traiter, pour-
tant les auteurs
s’en sortent bien

parce qu’ils ajoutent tou-
jours une pointe d’originalité. Je pense
au manga Hikaru No Go (éditions Soleil)
dont le sujet est le jeu de go, les échecs
chinois : un jeune garçon découvre un
jeu de go dans un grenier et l’esprit d’un
ancien joueur est enfermé dedans.
L’angle est original, avec un mélange de
tradition et de modernité. Quant au gra-
phisme, il présente constamment du
mouvement. Par exemple, même dans
une pose statique on va retrouver du
mouvement dans les cheveux, les vê-
tements. Chaque mangaka a son style,
selon son parcours.

Quelle est votre touche person-
nelle ?
Je ne pourrais pas l’expliquer ! On a l’im-
pression que les personnages de manga
ont forcément de gros yeux avec des
cheveux délurés. Ce n’est pas le cas, il
existe de nombreux styles : proches de
la BD franco-belge, des choses plus réa-
listes. Définir ma touche personnelle ?
Je m’inspire de beaucoup de choses, no-
tamment du manwha qui est le nom de
la BD coréenne. C’est proche du trait ja-
ponais, mais ce n’est pas tout à fait la
même chose. Pour un œil non averti les
différences sont difficiles à percevoir :
le traitement de l’histoire et la posture
des personnages. J’attache beaucoup
d’importance aux détails, aux cos-

tumes. J’ai travaillé dans le stylisme.
Vous réaliserez une performance
dans le hall d’accueil de la média-
thèque samedi 12 février à 10h30.
Sans dévoiler la surprise, en quoi
cela va consister ?
Je dessine en direct sur des grands for-
mats, au feutre. Il m’est arrivé de faire
une performance sur ordinateur avec
une tablette graphique. Je m’adapte au
matériel à disposition. J’improvise com-
plètement sur le coup. On n’a pas tou-
jours une image très précise dans la tête,
c’est comme l’écriture : on part d’un pre-
mier jet et cela se construit au fur à me-
sure.

Vous animiez déjà les ateliers gra-
phiques l’an passé. Sur quoi faites-
vous travailler les jeunes ?
Les ateliers durent deux heures, par
groupe de 12 à 14 participants. Il s’agit
essentiellement d’apprendre les bases
pour dessiner les personnages. Les
héros des mangas sont attachants, je
pense que c’est ce qui plaît aux jeunes.
C’est peut-être ce qui explique leur en-
gouement, ils s’identifient.

● PROPOS RECUEILLIS PAR DÉBORAH
BRACCIALE

> MÉDIATHÈQUE

UN MOIS AU CŒUR DES MANGAS
Février voit la 2e édition du mois du manga à la médiathèque Boris-Vian : plus d’ateliers, 
plus de dessins, plus de rencontres. Et une performance artistique par l’illustrateur Duc
Santy Hoang qui nous parle de son art...

D
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Au programme

- Samedi 5 février à 15h : rencontre interactive sonore et visuelle avec
Maximin Gourcy, président de l’association Japanim-Planet.
- Samedi 12 février à 10h30 : performance artistique par l’illustrateur
Duc Santy Hoang.
- Samedi 12 février à 15h : projection du manga 5 centimètres par
seconde, réalisé par Makoto Shinkai (voir la chronique en page 30). 
- Les mercredis 9, 16 et 23, ateliers graphiques de 10h à 12h pour
les 8-12 ans, et de 15h à 17h à partir de 13 ans. Inscription indis-
pensable.
Retrouvez aussi la nouvelle collection de mangas au 1er étage.
Renseignements auprès de la médiathèque Boris-Vian 
au 01 49 63 69 61.
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LA VIE EN SHORT

Cinquante et une heures d’entraîne-
ments cumulées par semaine. C’est
dire si le TAC Natation profite à fond des
créneaux qui lui sont confiés à la pis-
cine Delaune. Avec 326 adhérents au
compteur, il a même atteint un pic d’ef-
fectifs dont il ne se plaint évidemment
pas. Fabrice Godillier, le nouveau pré-
sident élu en décembre 2010 à la suc-
cession de Joël Nougues, figure histo-
rique des bassins tremblaysiens, est

arrivé en pleine relance. « Joël a énor-
mément donné pour le club et mon arrivée
s’inscrit dans une continuité du travail déjà
accompli, que nous chercherons encore à
l’améliorer », confie-t-il. Il compte
d‘ailleurs sur l’ancien pour donner des
conseils au nouveau. 

Un nouvel encadrement 
Fabien Godillier est au club depuis trois
ans où il remplissait jusqu’ici la tâche
d’officiel. Si ce Tremblaysien pur sucre

est arrivé au TAC, c’est grâce à sa fille.
«Moi qui suis d’un milieu footeux, je ne
connaissais pas grand-chose à la natation»,
reconnaît-il. « J’ai découvert un sport in-
dividuel très dur, mais aussi une excellente
ambiance et une simplicité dans les rapports
humains que les grandes disciplines mé-
diatiques ont perdu. » Autour de lui,
l’équipe technique a été remaniée. Elle
compte quatre nouveaux entraîneurs,
sur un total de neuf. « Nous continuons
avec bonheur à marier le loisir et la com-
pétition, ce qui nous permet d’accueillir un
éventail très large de nageurs, en créant un
véritable équilibre entre les pratiques. »Des
poussins aux vétérans, le club assure
une place à tout le monde, dans ses

lignes d’eau. On peut tout aussi bien
venir au TAC Natation pour faire tom-
ber les chronos que simplement ap-
prendre à nager. 

De jeunes nageurs prometteurs
Bien structuré avec des effectifs bien gar-
nis, disposant d’un outil de travail per-
formant, le club ambitionne naturel-
lement de monter de catégorie. « Nous
voulons faire du TAC natation un club de
haut niveau » affirme le président. Lui
conférer un rayonnement régional en
interclubs, et même national en indi-
viduel, est un objectif à moyen terme.
Il ne dit pas ça en l’air.  Le club dispose
d’une génération de jeunes nageurs très

> TAC NATATION 

DES AMBITIONS SUR LES PLOTS
Le TAC Natation surfe sur les projets de sa direction toute neuve, avec la volonté affichée 
de progresser dans les bassins de compétition. La nage loisir n’en garde pas moins toute 
sa place. 

AVEC 326 ADHÉRENTS AU COMPTEUR, EN LOISIRS ET COMPÉTITIONS, LE CLUB A ATTEINT UN PIC D’EFFECTIFS QUI RÉJOUIT SES RESPONSABLES.

Comment parler du TAC Natation sans évoquer la mémoire de Danielle
Leman ? Celle qui fut à l’origine de la création de la section adultes du club
au début des années 80, est décédée le 23 décembre dernier, à l’âge de
68 ans. Inlassable militante de la natation à Tremblay, cette bénévole a
embrassé plus de vingt ans de l’histoire du club où elle était arrivée à l’orée
des années 80, avec son mari Henri. Celui-ci en fut d’ailleurs le président
au milieu des années 80. On se souviendra d’une dirigeante extrêmement
impliquée dans son activité et d’une humanité sensible. Pour preuve, le
projet humanitaire et d’échange solidaire lancé sous son impulsion au
début des années 90 avec la Côte d’Ivoire. Par trois fois, le club s’était
rendu sur place, ses bagages remplis de matériels collectés dans les
écoles de la ville. Le couple avait pris sa retraite à Mesquer, en  Bretagne,
dans le département de Loire Atlantique. ● F.L.

Danielle Leman n’est plus
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prometteurs.  Pourvu qu’il puisse les gar-
der suffisamment longtemps à
Tremblay. Parmi eux, six benjamins ont
été sélectionnés pour participer aux
championnats départementaux. 
Mais, encore une fois, pas question de
sacrifier la natation dite de loisirs sur
l’autel des seuls résultats sportifs. « Le
loisir doit servir de passerelle aux jeunes qui,
après avoir appris à aimer nager, ont envie
d’en faire plus, d’aller plus loin. » La poli-
tique du club, c’est également l’orga-
nisation régulière de manifestations qui
contribuent à valoriser son image dans
le paysage de la nage en Seine-Saint-
Denis. Dans cet esprit, le TAC Natation
a accueilli au mois de janvier la coupe
des 200 mètres, ouverte à 170 jeunes,
des poussins à la catégorie avenir, sur
quatre nages. C’est également la tenue
de stages. Durant les vacances de février,
26 poussins, benjamins et avenir, iront
nager près de Barcelone, en Espagne.
L’année prochaine, ce devrait être au
tour d’un groupe d’adultes, mais sur un
tempo bien plus moderato. Avec ou
sans chronomètre, le TAC Natation en-
tend bien surfer sur le haut de la vague. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LA VIE EN SHORT

Les larmes aux yeux et la rage aux
poings. C’était au matin du 27 dé-
cembre 1999. La tempête du siècle ve-
nait de balayer l’hexagone. Avec elle, la
tôle ondulée arrachée et la charpente
du toit de l’ancienne installation du
Tennis club  tremblaysien qui avaient
atterri dans la cour de l’école à côté. Dix
huit mois passés à reconstruire et à se
relever du traumatisme. Avec un autre
dégât collatéral, la fin de l’« Open
poussin national » que le club avait créé
en 1991. La jeune crème de l’élite des
clubs en France, se retrouvait alors dans
ce tournoi devenu phare dans la caté-
gorie des 10 ans. Onze ans ont passé et
le TCT va, en quelque sorte, effectuer un
retour vers le futur. Du 15 au 18 février,
la communauté d’agglomération lui a
confié la co-organisation du tournoi na-
tional « Les Phénix de Terres de France»,
réservé aux joueurs de 11 ans. Le second
acteur qui l’accompagne dans cette
aventure inaugurale n’est autre que le
TC Villepinte. Réunissant leurs forces
et leurs compétences, les deux clubs se
préparent à accueillir la fine fleur des

talents que les ligues enverront se dé-
partager en deux sets gagnants. Si
jeune sur leur état civil, mais déjà de sa-
crées aptitudes. Le prochain Gaël
Monfils se trouve peut-être dans leurs
rangs...
Au TCT, on en salive à l’avance. « Grâce
à  l’Open poussin, nous avons acquis une
expérience dans la tenue de grands évène-
ments, qui nous servira pour les Phénix »
confie Xavier Lucas, le directeur tech-
nique. Plusieurs des bénévoles de
l’époque sont encore là et prêts à don-
ner un nouveau coup de main. Ils ne se-
ront pas de trop autour des courts du
Parc des sports. « Nous recevrons 32 jeunes
tennismen qui s’affronteront dans un tableau
à élimination directe avec une formule de
repêchage » précise-t-il. Même formule
chez le voisin villepintois, ce qui fait 64
talents au total. Mais aucun compéti-
teur des deux clubs n’y participera cette
année. Les phases finales et la finale, pré-
vue le vendredi matin, se disputeront
sur les terrains du TCV. « Nous prati-
querons l’alternance, une fois à domicile, une
fois à l’extérieur. » Ce qui signifie que le

tournoi est bel et bien appelé à s’ancrer
sur les deux villes. 
Qu’est-ce que le TCT a à attendre de ce
rendez-vous naissant ? « Proposer une
manifestation de haut niveau à nos licen-
ciés, ouvrir le club sur l’extérieur et faire
mieux connaître notre politique de for-
mation, montrer que sport de haut niveau

et sport de masse font bon ménage à
Tremblay » répond Xavier Lucas sans
hésiter. Avec ses 500 licenciés et un ex-
cellent bilan de santé, le TCT n’a pas l’in-
tention de changer sa raquette de main. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> TENNIS 

PHÉNIX SUR COURTS
Le Tennis club tremblaysien co-organise avec son homologue villepintois la première édition
des « Phénix de Terres de France », un quasi championnat national des 11 ans. À suivre du 15
au 18 février sur les courts du Parc des sports.

Après un retour temporaire sur le devant de la scène, Joël
Nougues a confié sans encombre les clés du TAC natation à
son successeur, Fabien Godillier. À 60 ans, celui qui fut pré-
sident durant une dizaine d’années – et autant comme vice
président – laisse le bébé entre de bonnes mains. Au club
depuis trente ans, il lui est toujours resté fidèle. N’est-ce pas
au TAC – alors jeune section de natation – qu’il a appris ses
premiers mouvements de brasse, à 30 ans ? Depuis, notre

Pyrénéen a eu le temps de se rattra-
per. Le dos et le crawl – sa nage
fétiche – lui ont livré tous leurs
secrets. Si l’ex-cheminot a passé la
main, c’est pour mieux glisser sur
l’onde l’esprit tranquille. « La nouvelle
direction fait du bon travail, et je suis à
fond derrière ses orientations. Avec
cette nouvelle piscine, le club a tout
l’avenir devant lui et il réussira des
choses encore plus belles qu’aujour-
d’hui », assure-t-il. Il dit que son suc-
cesseur a de la chance de disposer d’un
tel outil de travail. Mais il se mérite.
«Quand je vois à quelle vitesse nous
avons retrouvé nos effectifs d’avant la
fermeture pour travaux, je mesure tout
le potentiel.» Si Joël Nougues prend du
recul, c’est en gardant les deux pieds

dans la maison. « En tant qu’officiel A, je vais me recentrer
sur le chronométrage et aussi sur l’organisation de manifes-
tations sportives. » Et s’il s’agit de donner un coup de main,
ailleurs dans les coulisses, pas de problème il répondra pré-
sent. Mais il le jure : « Pas question d’interférer dans les
décisions du nouveau président ». Joël n’a qu’une parole. 

● F.L.

PASSAGE DE relais
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JOËL NOUGUES (À GAUCHE) 
ET LE NOUVEAU PRÉSIDENT FABRICE GODILLIER. 
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Retour sur la première partie de sai-
son en cette trêve internationale, une
pause qui ne correspond toutefois pas
à la mi-saison. Il reste en effet deux
rencontres à disputer avant la fin des
matches aller. Actuellement, le TFHB
n’est qu’à un point de la 5e place, elle-
même disputée par trois équipes :
Nantes, Ivry et Istres. Si celles-ci doi-
vent encore jouer contre des forma-
tions mieux classées, ce n’est pas le cas
pour Tremblay. Tout peut donc enco-
re évoluer avant la mi-saison. 
Depuis le début du championnat, le
TFHB a dû composer avec beaucoup
de blessures, il a aussi eu du mal à se
défaire de son image de « diesel ».
Mais, chemin faisant, l’équipe a mon-
tré des visages intéressants, notam-
ment avec une défense très solide, la
deuxième du championnat. Les nom-
breuses absences ont surtout eu des
répercussions en attaque. Même les
performances d’Arnaud Bingo (55
buts) ou de Romain Guillard (43 buts)
n’ont pas toujours suffit. Cependant,
les deux dernières rencontres face à
Dunkerque et Toulouse ont laissé
entrevoir de bonnes dispositions pour
l’avenir. 

Plus haut en Coupe d’Europe
À la reprise, l’entraîneur Stéphane
Imbratta devrait pouvoir compter sur
le retour de quelques blessés, ainsi
que sur le Cristolien Damien Waeghe
arrivé fin décembre. « Il faut s’adapter
aux nouvelles propositions de jeu de l’en-
traîneur, mais tout se passe bien. C’est
facile d’intégrer une équipe cool où les
joueurs sont sympa » affirme ce dernier. 
Le club peut donc envisager une fin
de saison en adéquation avec ses

ambitions, qu’il a rappelées le 18
novembre dernier lors de sa conféren-
ce de presse. « La saison passée, le club a
fini quart de finaliste de la Coupe des
coupes. Cette année, l’objectif est de termi-
ner dans le dernier carré », lance
Stéphane Imbratta. « Car la coupe
d’Europe est évidemment une chance pour
le développement et la médiatisation du
club. Jouer à ce niveau est un exemple
pour le handball séquano-dyonisien, ainsi
que pour l’ensemble des clubs sportifs du
département. » Le nouveau président
Pascal Papillon nourrit lui, une ambi-
tion plus grande dans un avenir
proche : ramener à Tremblay la Coupe
d’Europe. 

Un club référent 
Mais au-delà de la quête internationa-
le, le TFHB désire devenir le club réfé-
rent en Île-de-France. Et cela concerne
tous les secteurs : de la fréquentation
et de l’animation du Palais des sports
jusqu’aux résultats des différentes
équipes, en passant par la structura-
tion du club. Sur ce point, il espère
obtenir très prochainement l’agré-
ment de la Fédération pour un centre
de formation labélisé. Le TFHB affiche
clairement sa volonté de s’impliquer
au maximum dans le projet de forma-
tion de jeunes joueurs. Avec des objec-
tifs ambitieux : évoluer au plus haut
niveau régional chez les moins de 16
ans, participer régulièrement au
championnat de France et gagner un
titre pour les moins de 18 ans, tra-
vailler à une montée en Nationale 2
de l’équipe sénior réserve en fin de sai-
son. Pour cette dernière, l’entraîneur
des pros est confiant : « L’équipe 2 reflè-
te bien l’image que l’on veut donner du

club. Une équipe jeune, dynamique, qui
s’appuie sur un système de formation que
l’on essaye de mettre en place. » C’est elle
qui servira de support au nouveau
centre de formation. Elle devrait aussi
voir les retours de certains joueurs
comme Jordan Pitre, Nicolas Bordier,
Olivier Botesti… très mobilisés par la
D1 en début de saison. 

Toucher la jeunesse
Sur le territoire, un travail en profon-
deur est prévu. Pour Stéphane
Imbratta « La Seine-Saint-Denis est un
département souvent décrié. Et c’est un vrai
travail que l’on veut effectuer en direction de
la jeunesse ». À commencer par celle de
Tremblay. « L’objectif à long terme est que
chaque écolier tremblaysien ait pratiqué
le handball dans le cadre de sa scolarité.
Les élèves viendront sur notre lieu de vie
assister aux entraînements et nous, nous
irons dans le leur, sur la base de projets
pédagogiques mis en place avec les ensei-
gnants. » Et ce travail s’étend aussi au-
delà de la ville, comme au collège
Picasso à Montfermeil. En concerta-
tion avec les professeurs d’EPS, les
joueurs participent aux séances dans
les établissements. Des invitations
sont offertes aux élèves pour assister
aux matches de D1. Une façon de
créer des liens, de montrer une autre
image du sportif professionnel que
celle véhiculée par le monde ultra
médiatisé du football. Il s’agit aussi
d’expliquer les difficultés, l’engage-
ment et la rigueur nécessaire pour
devenir un pro et côtoyer le plus haut
niveau. Tremblay a justement là
quelques beaux atouts en mains. La
Coupe du monde de handball en

Suède vient de s’achever. Si l’on peut
être déçu pour Sébastien Ostertag,
blessé lors du dernier match de prépa-
ration à Bercy, on est heureux pour
Arnaud Bingo, qui a participé à la
conquête du titre mondial avec les
Bleus. À travers cette nouvelle sélec-
tion d’un joueur du TFHB en équipe
de France, c’est toute la qualité du tra-
vail réalisé par le club qui est mise en
exergue.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

TREMBLAY VOIT LOIN
Le TFHB poursuit sa consolidation avec pour ambition de devenir le club référent en Île-de-
France. Il retrouve la scène européenne le 20 février au Palais des sports face aux Hongrois de
Balatonfüred, porté par le tout nouveau champion du monde Arnaud Bingo.  

SAMUEL UGOLIN AVEC DES SCOLAIRES, ARNAUD BINGO CHAMPION DU MONDE 2011 AVEC LES BLEUS : 
DEUX FACETTES DU TFHB POUR UN TRAIT D’UNION ENTRE L’ÉLITE ET L’ÉDUCATIF.
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À domicile
Palais des sports

Vendredi 11 février 20h45
TFHB – Paris

Dimanche 20 février 16h
TFHB – Balatonfüredi KSE
(Hongrie)
1/8e de finale aller 
de la Coupe des coupes

Mercredi 5 mars 20h40
TFHB - Montpellier

À l’extérieur

Mercredi 16 février 20h30
Nantes – TFHB 

Dimanche 27 février 18h
Balatonfüredi KSE – TFHB
1/8e de finale retour 
de la Coupe des coupes

Prochains matches
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Cyclisme 
Philippe Vernet toujours au top

Philippe Vernet en a toujours autant dans les jambes ! Pour preuve, les
deux nouveaux titres obtenus sur la scène internationale du cyclisme sur
piste. Le licencié de l’Union sportive du Bois-Saint-Denis, club avec lequel
il est lié par un contrat d’objectif, s’est illustré en août dernier à Manchester
en remportant le double titre de champion d’Europe en vitesse (pour la cin-
quième fois de sa carrière) et 750 m. Une performance qu’il avait déjà
réalisée lors des deux précédentes éditions. À bientôt 50 ans, l’infatigable
pistard a poursuivi sur sa lancée au Portugal au mois de novembre der-
nier dans le cadre de l’UCI track cycling masters 2010. Il en revient avec
un titre de champion du monde en scratch (sur 10 km) dans la catégorie
des 45-49 ans. Un titre qu’il avait déjà conquis en 2007. 

TAC Randonnée
La section bien en jambes

Les 18 et 19
septembre der-
nier a eu lieu le
7e championnat
de France de
rando challenge
en Picardie à
Saint-Valéry-sur-
Somme. Cette
compétition re-
groupait 140
équipes venues
de toute la
France. Le

Comité départemental de Picardie a mobilisé près de 40 bénévoles pour
une organisation impeccable dans un site de toute beauté. La présidente,
Mme Hue, a chaleureusement remercié les randonneurs compétiteurs en leur
rendant visite. Le TAC randonnée de Tremblay-en-France avait engagé deux
équipes. L’équipe des Étoiles filantes a participé à deux épreuves, en se
classant respectivement à la 5e et la 3e place. Et celle des Biquets de Tremblay
a fini 7e sur une épreuve de deux jours parcourue sur plus de 50 km de
plage, de marais, de villages sous un beau soleil. Bravo à tous les parti-
cipants : Richard, Laurence, Jean-Michel, Andrée, Anaïs, Valérie et Jean-
Claude. Pendant la saison, la section de randonnée du TAC organise une
sortie le jeudi tous les quinze jours et une ou deux randonnées tous les
dimanches entre 15 et 30 km. Si ce sport de pleine nature vous in-
téresse, vous pouvez consulter le site du TAC Randonnée à l’adresse
suivante : http:/tacrando.fr, ou bien vous renseigner par téléphone auprès
de son président au 06 13 49 89 17 ou et par mail : 
randotremblayenfrance@gmail.com.

TAC judo 
Du côté des ceintures noires
Le TAC judo informe des derniers passages de grade concernant la cein-
ture noire 1ère et 2e dan, réalisés mi-décembre à Noisy-le-Grand. Il souligne
notamment la belle performance de Sylvain Rebillard qui, avec 5 ippons

(50 points), obtient sa ceinture noire 1ère dan. Toujours dans le cadre de
la ceinture noire 1ère dan, d’autres judokas se sont illustrés : Yves (5 com-
bats et 40 points), Sami Azzaoui (4 combats et 30 points), Pascal Morgante
(4 combats et 10 points). Concernant le passage de la ceinture noire 2e

dan, Sébastien Morgante réalise 30 points en 5 combats. Le 15 janvier
dernier, le club participait au réputé tournoi de Montreuil et en est revenu
avec quelques beaux podiums. En benjamin, Wassim Ardjoune est 3e, Myriam
Fettah est 1ère. En minimes, Anissa Merah se classe 3e. 

TAC Échecs
Premier Open international de Tremblay

Les samedi 12 et dimanche 13 mars 2011, le célèbre Open international
d'Aubervilliers renaîtra à Tremblay-en-France, au gymnase Toussaint
Louverture. Les inscriptions sont ouvertes, avec possibilité d'entrer dans le
tournoi uniquement le dimanche 13 mars 2011, avec un capital points en fonc-
tion du classement Elo et quelle quelque soit sa catégorie de classement : FIDE
- FFE - RAPIDE - FSGT. César Bouteville 93 ans et 6 fois champion de
France sera l’invité d'honneur de ce grand tournoi. Par ailleurs, le TAC échecs
organise également son 6e Challenge de Tremblay-en-France le samedi 26
mars, toujours au gymnase Toussaint-Louverture. Soit trois tournois : un
tournoi jeunes réservé aux petits poussins jusqu’aux minimes, et deux tour-
nois open (A et Élite). Ces compétitions sont homologuées rapide FFE (li-
cence B obligatoire). Renseignements et réservations pour l’Open interna-
tional et le 6e challenge de Tremblay auprès du président du TAC Échecs,
Jacques Vernadet, au 01 49 63 90 56. Courriel : vernadet.jacques@wa-
nadoo.fr. De nombreuses informations sur le site www.tac-echecs.fr 

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

L’ÉCHO DES CLUBS

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end
sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Loisirs et sorties ».  

prochainS matchES
Football
Les seniors du TFC (DHR) accueillent Garges-lès-Gonesse le dimanche
13 février, à 15 h 30 au Parc des sports. Le dimanche 6 mars, ce sera
au tour de Rungis de venir en terre tremblaysienne. 

Basket
Le TAC (Nationale 2) recevra au gymnase Guimier le Cergy Osny
Pontoise BB le 19 février, et l’Effort basket Mirecourt le 5 mars pro-
chain (matches au gymnase Guimier à 20 h). Les Tremblaysiens se
déplaceront à deux reprises : pour affronter le Rueil Athlétic Club le 12
février et Marne-la-vallée basket Val Maubuée le 26 février.  
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JEUX

> SUDOKU

Moyen

Difficile

Très difficile

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

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

> LES MAINS VERTES
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Au mois de février, les pre-
mières fleurs téméraires font
leur apparition et les bourgeons
gonflent sur les branches. Les
tout premiers papillons retrou-
vent les airs et les oiseaux com-
mencent à revenir. Au potager,
l'heure est à la plantation de l'ail
et de l'oignon et au semis des
aubergines, choux-fleurs et lai-
tues. N'oubliez pas les dernières
tailles de l'hiver sur les pom-
miers et les poiriers. Attention à
ne pas tailler les arbustes à flo-

raison printanière, vous risque-
riez d'abîmer les bourgeons.
Profitez-en pour réparer la
pelouse, en aplanissant les
reliefs de taupinières et les
ornières. Pour les plantes d'ap-
partement, veillez à les exami-
ner soigneusement car beau-
coup souffrent de l'hiver.
Certaines peuvent être rempo-
tées pour redémarrer au prin-
temps. N'oubliez pas également
de nourrir les oiseaux affaiblis.

La période de reproduction
du merle 
Le merle noir pointe le bout de
son bec à partir de février, à la
recherche d'une compagne et
d'un nid douillet. Les couples se
forment en effet à cette époque
de l'année, mais c'est la femelle
qui choisit l'endroit idéal où elle
construira elle-même son nid.
Assez volumineux, le réceptacle

des futurs oisillons est composé
de brindilles, d'herbes et de
feuilles mortes. Il peut arriver
que la femelle ponde 2 à 3 cou-
vées, dans le même nid ou dans
un différent.    
Le merle est une espèce de pas-
sereau de la famille des turdi-
dés. Il niche en Europe, Asie et
Afrique du Nord, et a été intro-
duit en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Il existe plusieurs
sous-espèces de merle noir sur
sa vaste aire de répartition, dont

certaines sous-espèces asia-
tiques sont considérées comme
des espèces à part entière.
Selon la latitude, le merle noir
peut être résident ou migrateur,
partiellement ou entièrement.

Il est omnivore et consomme
une grande variété d'insectes,
de vers et de fruits. Les couples
restent dans leur territoire toute
l'année dans les régions où le
climat est suffisamment tempé-
ré. De nombreuses références
littéraires et culturelles à cette
espèce commune font cas de
son chant mélodieux.

Le service municipal 
des Espaces verts
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