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«  Tremblay s’imagine au futur  »  ; l’exposition qui sera présentée aux Tremblaysiens
durant tout le mois de mars a l’ambition de faire rêver les habitants sur le devenir de
leur ville. Une ville qui n’évolue pas est une ville qui dépérit. Mais aménager une ville
pour qu’elle réponde vraiment aux aspirations de ses habitants ne peut pas se faire
sans un minimum d’imagination.

Depuis un demi-siècle, ce village de Seine-Saint-Denis, le seul qui porte encore le
témoignage agricole du département, n’a cessé de se transformer. Un peu contraint et
forcé trop souvent. L’installation du plus grand aéroport national à ses abords et sur
son territoire, la construction imposée par l’État ensuite du plus Grand ensemble d’un
seul tenant du département aurait pu ne faire de Tremblay-en-France qu’une banlieue
dortoir comme d’autres.

Mais c’était compter sans la détermination de ses habitants et de ses élus d’en faire une
ville, une vraie ville, une ville à vivre. C’est ce qui lui donne son caractère si
particulier ; préservation du caractère villageois du Vieux-Pays, protection du bois au
centre-ville, vitalité de grands quartiers pavillonnaires au Vert-Galant, au Bois-Saint-
Denis ou aux Cottages, équipements structurants que beaucoup nous envient.
Tremblay n’est pas une ville de banlieue comme les autres.

Depuis que je suis maire, dans la lignée de Georges Prudhomme, je n’ai laissé passer
aucune occasion d’inscrire Tremblay dans une urbanité moderne, vivante,
respectueuse de l’environnement. Ensemble, nous avons transformé la ville en lui
gardant son caractère unique.

Aujourd’hui, nous sommes à un tournant de l’histoire et de la construction de
Tremblay.

Dans le Grand ensemble, de nombreux lieux n’ont pas pu résister aux attaques du
temps. Les blessures d’un urbanisme inadapté, qui aggrave les difficultés des
habitants, doivent être refermées.

Après des années d’interventions, la municipalité vient enfin d’obtenir le soutien de
l’État à travers une aide de l’ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine). En
partenariat avec les bailleurs sociaux, il est désormais possible d’entamer un
ambitieux programme de transformation du Grand ensemble. Il faudra obtenir plus
de l’État, mais la métamorphose de ce quartier, déjà entamée par la ville depuis
plusieurs années, concerne tous les Tremblaysiens. En redonnant au Grand ensemble
un visage plus humain, c’est toute la ville qui gagnera en qualité urbaine.

L’exposition que vous pourrez découvrir dans différents lieux de la ville est le début
d’un long processus que je souhaite mener avec tous. C’est une vision de l’avenir, d’un
futur à inventer ensemble qu’elle présente plutôt qu’une route toute tracée. Je compte
sur votre expérience, sur votre vécu, sur votre imagination, pour que nous concevions
ensemble le Tremblay de demain.

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

ÉDITORIAL

IMAGINONS ENSEMBLE
L’AVENIR DE TREMBLAY

> BUDGET 2011
UN NOUVEL ÉLAN POUR L’AMÉNAGEMENT
URBAIN
Un effort financier exceptionnel pour améliorer le
cadre de vie marque le budget 2011. En parallèle, la
ville maintient le même niveau d’intervention
pour moderniser les équipements publics et les
groupes scolaires, et poursuivre sa politique de soli-
darité. 

> JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES
LES LYCÉENNES EXPOSENT SUR LA
CONDITION FÉMININE
À l’occasion du 8 mars - Journée internationale des
femmes, la médiathèque Boris-Vian accueille les
réalisations d’une classe de terminale du lycée
Hélène-Boucher. Un travail artistique sensible
autour des droits des femmes dans le monde.      

> TERRA DI CINEMA 2011
LA PLUS BELLE ASSIETTE ITALIENNE DE
LA RÉGION
Pour sa 11e édition, le festival de cinéma italien de
Tremblay programme près de 60 œuvres compre-
nant fictions, documentaires, courts métrages,
films du patrimoine et d’animation pour adultes et
enfants… À déguster du 4 au 26 mars prochains  à
Jacques-Tati !       

> ÉCHECS 
LE TAC SORT LE GRAND ÉCHIQUIER

Le TAC Échecs organise le premier Open interna-
tional de Tremblay, les 12 et 13 mars au gymnase
Toussaint-Louverture. Plus qu’un défi, l’envie d’an-
crer dans la durée et le succès un rendez-vous cal-
qué sur son fameux devancier, l’Open
d’Aubervilliers. Cela tombe bien, les deux organisa-
teurs ne font qu’un…  
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TOUTE LA VI(ll)E

> RÉNOVATION URBAINE

TREMBLAY DESSINE SON AVENIR
Longtemps mise à l’écart des subventions de l’ANRU, la ville a obtenu une aide de l’État qui va
lui permettre de donner un nouvel élan à la rénovation urbaine du Grand ensemble. 
Un partenariat s’engage sur un programme ambitieux de démolitions et de constructions. 
Un tournant important qui concerne l’ensemble des habitants, pour le devenir de Tremblay. 
La concertation se poursuit.  

Depuis plusieurs années, la ville
met en œuvre un programme de
rénovation du Grand ensemble. Ce
programme a déjà doté le quartier
d’équipements publics de qualité (la
médiathèque, la piscine municipale,
le pôle municipal de santé…) et réali-
sé les premières opérations d’amé-
nagements sur le Cours de la
République, dans les quartiers
Prévert, Cotton/Farge. Sans oublier
l’aide aux copropriétés pour leurs
travaux de résidentialisation. Pour

autant, le projet est loin d’être ache-
vé. C’est pourquoi la Ville a sollicité
à deux reprises – en 2005 et 2010 –
l’aide de l’Agence nationale de réno-
vation urbaine (ANRU). Si la pre-
mière tentative s’est avérée infruc-
tueuse, la seconde a abouti. La Ville a
bénéficié en octobre dernier d’une
dérogation ministérielle. Cette der-
nière est accordée au titre des opéra-
tions isolées et limite la participa-
tion de l’ANRU à une aide maximale
de cinq millions d’euros. Celle-ci, ne

permettra de financer qu’une partie
du projet de rénovation souhaité par
la Ville. Un travail partenarial s’est
de nouveau engagé entre les
bailleurs, les services du Préfet et la
Ville. Il prend aujourd’hui la forme
d’un protocole entre les différents
acteurs, pour financer un program-
me précis de démolitions et de
constructions.

L’enjeu de la mixi-
té sociale 
Le projet urbain
vise aujourd’hui à
reconstruire un
quartier à échelle
humaine, doté
d’une architecture
moderne et d’es-
paces verts géné-
reux, afin que puisse s’y développer
une réelle mixité sociale. Un pro-
gramme ambitieux destiné à stop-
per les phénomènes de relégation et
à apporter des conditions de vie
meilleures aux habitants de ce quar-
tier d’habitat collectif. Le député-
maire, François Asensi déclarait
ainsi au Conseil municipal du 3
février dernier : «  Le projet de rénova-
tion urbaine est une étape importante

dans l’histoire contemporaine de notre
ville. Nous allons pouvoir enfin engager
une métamorphose de ce quartier qui a
connu tous les affres des quartiers sen-
sibles, avec les phénomènes de paupéri-
sation et de fracture sociale. Nous avons
été victimes d’injustice puisque des villes
qui avaient des potentiels fiscaux supé-
rieurs au nôtre ont bénéficié de l’ANRU.
Il y a des choix politiques discrimina-

toires. Un potentiel
fiscal ne donne pas
du travail à tous les
habitants et ne corri-
ge pas toutes les
injustices. Il n’allège
pas non plus les diffi-
cultés que connais-
sent des familles.
L’essentiel, c’est le
capital humain, une

société qui participe à l’émancipation de
tous les citoyens  ».

Réduire la densité de logements
sociaux
Le premier programme de démoli-
tion concerne 141 logements  : l’im-
meuble du 2, place de la Paix, pro-
priété d’OSICA (78 logements), et le
3, boulevard de l’Hôtel de ville, pro-
priété de VILOGIA (63 logements).

UNE PERSPECTIVE DES FUTURS AMÉNAGEMENTS À L’INTERSECTION DE L’AVENUE DE LA PAIX ET DE L’ALLÉE CLAUDE CHASTILLON.

UNE CHARTE DU RELOGEMENT POUR
PROTÉGER LES LOCATAIRES
Le relogement des locataires concernés par les démolitions sera encadré
de façon stricte par une « Charte du relogement », et mis en œuvre par
un comité, piloté par la Ville, en relation étroite avec les bailleurs et le
Préfet. Les familles concernées par les démolitions sont donc protégées
par la loi. En outre, les logements qui leur seront présentés tiendront compte
de leurs souhaits et de leurs capacités financières. Lors du dernier comité
de pilotage ANRU, Madani Ardjoune adjoint au maire à la rénovation ur-
baine soulignait l’importance de ce partenariat : « Bien entendu, il est
hors de question de contraindre des familles à quitter la ville. Il va fal-
loir une solidarité totale. Nous sommes dans un temps contraint. C’est
une opération qui nous tient à cœur. Nous serons donc vigilants sur le
contenu des partenariats ».

Un programme
ambitieux pour 

de meilleures
conditions

de vie 
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Ces opérations de démolition seront
complétées par un deuxième pro-
gramme de démolition-reconstruc-
tion de trois tours par convention
directe entre la Ville et les bailleurs.
Ces dernières sont situées au 9 et 11
rue Farge et au 5 Boulevard de
l’Hôtel-de-ville, soit 173 logements.
L’aide de la ville s’élève à 600 000
euros pour la démolition des deux
premières tours. Les deux bailleurs
porteront l’essentiel des finance-
ments, qu’il s’agisse de la démoli-
tion, de la réhabilitation/résidentia-
lisation des bâtiments conservés ou
de la construction des nouvelles
résidences. Plus qu’un projet de
rénovation, il s’agit avant tout d’un
projet de transformation, visant à
faire évoluer le Grand ensemble.
L’axe principal d’intervention
consiste à aérer le parc social là où il
est le plus concentré, c’est-à-dire à
proximité de l’avenue de la Paix.
Selon Patrick Bugeaud, directeur du
Renouvellement urbain  en mairie :
«  L’option choisie par la Ville est de
démolir, à terme, les sept plus hautes
tours qui concentrent le plus de difficul-
tés. Leur réhabilitation ne produirait
qu’une amélioration éphémère pour un
coût très élevé  ». 

Assurer un véritable parcours
résidentiel
Le plan de rénovation souhaite
offrir une architecture plus attracti-
ve et un espace public requalifié, par

la construction de petits bâtiments
(trois ou quatre étages) implantés en
front de rue ou en bordure de
squares. Ceci afin de promouvoir
des programmes d’accession à la
propriété, d’accession sociale et de
logements intermédiaires, et d’assu-
rer ainsi un véritable parcours rési-
dentiel. Le premier programme
concernera 155 logements, dont 110
logements financés en PLS (Prêt

locatif social), 45 logements finan-
cés en PLUS (Prêt locatif à usage
social) et PLAI (Prêt locatif aidé d’in-
tégration). La ville versera une aide
d’un million et demi d’euros à VILO-
GIA et OSICA dans le cadre des pro-
grammes de constructions neuves.
Soit une participation globale d’en-
viron 2 millions d’euros incluant
l’aide à la démolition. Le protocole
prévoit que ces différentes opéra-

tions doivent être engagées avant
fin 2013.

Renforcer l’attractivité du cadre
de vie
Le travail de résidentialisation et de
réhabilitation en cours sera, lui,
étendu à l’ensemble du parc social
existant. L’objectif étant de sécuriser
les espaces privatifs ou plus précisé-
ment les aires de stationnement

Madani Ardjoune, 
adjoint au maire 
en charge des Finances,
de la Rénovation urbaine
et de l’Intercommunalité

« Il y a six ans, nous avons présenté
un projet à l’ANRU (Agence nationale
de rénovation urbaine), accompagné
de plusieurs enquêtes qui montraient
que tous les indicateurs sociaux et
économiques étaient au rouge dans le
Grand ensemble. Il était donc urgent
d’intervenir. Les cinq millions d’euros
que l’ANRU vient de verser, c’est la
reconnaissance par l’État de la situa-
tion difficile que connaît le quartier.
Une situation sur laquelle la munici-
palité alerte depuis longtemps. Pour
autant, la Ville n’est pas restée inacti-
ve. Elle investit des sommes très
importantes dans la rénovation urbai-
ne et la modernisation des équipe-
ments publics, des écoles du quartier.

Chaque année, un tiers de nos inves-
tissements y est consacré, avec un
effort particulier sur le budget 2011.
Cela dit, si la ville a une action volon-
tariste, elle n’est pas responsable de la
dégradation du patrimoine social.
L’équipe municipale rencontre beau-
coup d’habitants, tour par tour, îlot par
îlot, pour débattre. Car le projet de
rénovation urbaine n’est pas un projet
figé. Nous préparons ensemble la ville
de demain. L’objectif, c’est l’améliora-
tion de la vie des gens. Personne ne
sera chassé par le programme de
démolition. Des solutions de reloge-
ment dignes et respectueuses seront
proposées à tous les locataires. » 

Mathieu Montes, 
premier adjoint au maire 
en charge de la Culture
et de la Vie associative

« En matière culturelle, des équipe-
ments majeurs sont au cœur du
centre-ville comme le théâtre Aragon
ou la médiathèque Boris-Vian. Ils ont
un rôle structurant et témoignent de
l’attachement de la municipalité à ce
que le centre-ville soit un quartier
comme les autres. La rénovation
urbaine doit contribuer à donner enco-
re plus de vie, en donnant la possibili-
té aux habitants de participer à l’en-
semble des activités proposées,
notamment culturelles. La transforma-
tion du quartier peut justement encou-
rager un public qui aujourd’hui craint
parfois de sortir le soir en centre-ville.
Il est extrêmement important que les
habitants puissent venir sur les équi-

pements, sans souci, sans appréhen-
sion. Le projet de rénovation urbaine
prend donc en compte les questions
d’attractivité et d’image du quartier.
Par ailleurs, le fait d’être éligible à
l’ANRU permet de financer des dispo-
sitifs comme le PRE (Programme de
réussite éducative) ou le CUCS
(Contrat urbain de cohésion sociale)
ou encore des initiatives d’associa-
tions. On ne se limite donc pas uni-
quement à l’intervention sur le bâti. »
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LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE PRÉVOIT DE NOUVEAUX ESPACES DE VIE ET DE 
DÉTENTE POUR LES FAMILLES AU CENTRE-VILLE. COMME ICI, LE JARDIN DES CULTURES. 

PAROLES D’ÉLUS
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ainsi que l’accès aux immeubles. La
majeure partie des logements à
loyer modéré fera l’objet de travaux
de réhabilitation : ravalement ou
reprise des bardages de façade, mise
aux normes, remplacement des
équipements vétustes, renforce-
ment de l’isolation thermique… La
Ville entend également mettre en
valeur le bois pour en faire un véri-
table parc urbain et offrir aux
Tremblaysiens un espace de loisirs
au quotidien. Il donnera au quartier
du centre-ville un attrait supplé-
mentaire. D’autres secteurs seront
aménagés autour de squares ou d’es-
planades animés de commerces en
pied d’immeuble afin de favoriser

une vie sociale plus agréable et plus
rassurante. Ils viendront, à terme,
renforcer la mutation et l’image du
quartier. L’ensemble du Projet de
rénovation urbaine du centre-ville
sera présenté à la concertation entre
les partenaires - bailleurs sociaux,
copropriétaires et responsables de
l’administration municipale. Dès à
présent et jusqu’à début avril, la
population a la possibilité de parti-
ciper et de s’exprimer via une expo-
sition itinérante en mairie et dans
plusieurs quartiers de la ville.

● PIERRE GRIVOT

D
.R

.

Pierre Laporte, 
adjoint au maire 
en charge de l’Emploi, 
de l’Insertion, 
de la Formation et des
projets intercommunaux

« La rénovation urbaine peut être l’oc-
casion de déployer de nouveaux pro-
jets d’insertion et de développer le lien
social avec les habitants. Par exemple,
la Régie de quartier pourrait passer
des contrats avec les bailleurs pour
l’entretien des espaces verts. Elle
pourrait également proposer aux habi-
tants de participer au fleurissement et
à l’embellissement du quartier. Autre
exemple, le projet de rénovation urbai-
ne débutera par le relogement des
habitants concernés par les démoli-
tions. Il faudra donc garantir la pro-

preté et l’entretien des immeubles
pendant cette transition, et sécuriser
les appartements vides en attendant
la phase de démolition. Dans un souci
environnemental, nous réfléchissons
également à la récupération des maté-
riaux nobles provenant des différents
chantiers. Tout cela devra bientôt être
discuté avec les bailleurs et les entre-
prises. D’autant qu’un projet labellisé
ANRU s’accompagne légalement d’un
volume certain d’heures de travail en
insertion. » 

Sophie Darteil, 
adjointe au maire 
en charge de l’Éducation

« Le projet de rénovation urbaine
porte l’idée de la mixité sociale dans le
centre-ville. C’est un enjeu important
pour les écoles du quartier. C’est aussi
un objectif que nous poursuivons en
permanence, notamment avec les
classes transplantées. La rénovation
urbaine, c’est aussi l’occasion de
redonner une cohérence aux groupes
scolaires dans le tissu urbain. Des
réaménagements sont prévus dans les
écoles et leurs abords, les cours et les
entrées pour plus de fonctionnalité.
Sur les groupes scolaires Langevin-

Rosenberg et Cotton-Moulin, on va par
exemple créer un véritable espace
pour accueillir les familles. Les sorties
d’enfants seront mieux sécurisées,
pour faciliter les déplacements et l’ac-
cès aux équipements publics comme
la médiathèque ou les gymnases.
Avec un meilleur cadre de vie, il n’y
aura pas de raison de fuir les écoles
du centre-ville. D’autant que les éta-
blissements situés dans les Zones
d’éducation prioritaire (ZEP) ont sou-
vent des équipes pédagogiques
solides et dynamiques.» 

PAROLES D’ÉLUS

LE 4 FÉVRIER DERNIER, UN 3E COMITÉ DE PILOTAGE SUR L’ANRU AVAIT LIEU EN MAIRIE, 
EN PRÉSENCE DU DÉPUTÉ-MAIRE, FRANÇOIS ASENSI 

ET DU SOUS-PRÉFET DU RAINCY, THIERRY QUEFFELEC.

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE

Afin de mieux faire connaître au public le projet de rénovation urbaine, la
Ville de Tremblay propose une exposition itinérante intitulée « Tremblay
s’imagine au futur ». Celle-ci parcourra la ville du 1er mars au 2 avril 2011.
Elle sera visible à l’hôtel de ville du 1er au 19 mars, puis à l’Odéon du 22
au 26 mars et enfin à la Maison de quartier et des associations du Vieux-
Pays du 29 mars au 2 avril prochain. Un dépliant reprenant les grandes
lignes du projet sera mis à la disposition des visiteurs, sur place, et dans
différents lieux publics. Des permanences seront assurées par la division
Projet urbain et l’architecte Giovanni Bellaviti chaque vendredi de 16h à
19h, afin de compléter l’information des visiteurs. Cette exposition pré-
sente l’histoire de la ville, ses évolutions et son projet de transformation
du Grand ensemble. Composée de 24 panneaux informatifs en couleur,
agrémentés d’esquisses, cette exposition sera enrichie d’un film en 3D ma-
térialisant les évolutions du projet. C’est une vision du Tremblay de de-
main ! Elle est aussi le démarrage d’un processus d’information et de concer-
tation autour du réaménagement urbain de la commune. Elle se doit de
générer des débats. Vous avez donc la parole…

PAROLES D’ÉLUS
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> WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR

La municipalité propose aux parents
un outil moderne et pratique pour 
faciliter la gestion de leur compte 
famille. 
Centre de loisirs, restauration sco-
laire… On pourra désormais consul-
ter et gérer son compte en ligne grâce
à l’Espace famille, accessible à par-
tir du site internet de la ville. Les 
3 880 foyers concernés se réjouiront
de pouvoir créditer ou vérifier leur
compte 24h/24, depuis n’importe quel
poste informatique branché à
l’Internet. Le code et le mot de passe
indiqués sur leur relevé mensuel leur
ouvrent les portes d’un espace per-
sonnel sécurisé, depuis lequel ils vi-
sualiseront les inscriptions aux acti-

vités, réaliseront leur demande d’at-
testation fiscale ou de présence, in-
formeront le service Accueil familles
en cas de changement de coordon-
nées… « L'Espace famille illustre la
modernisation du service, qui sou-
haite conjuguer les nouvelles tech-
nologies et le contact direct avec les
agents de la Régie.Ils continueront
en effet à accueillir les usagers aux
horaires d’ouverture de la mairie »
précise Nicole Duboé, adjointe au
maire en charge de la qualité et de
la modernité de l'accueil des admi-
nistrés. 
Pour tout renseignement, contacter
l'Accueil Familles - secteur Régie au
01 49 63 69 46. 

Le nouveau site offre des possibili-
tés inédites pour faire ses dé-
marches administratives en ligne. 
Dématérialiser les services munici-
paux, un terme un peu barbare pour
désigner la mise en ligne de nom-
breuses démarches administratives :
un dispositif qui va simplifier la vie.
Dès la page d’accueil, via la rubrique
« Ville au quotidien », on obtiendra
toutes les informations concernant la
carte d’identité, le passeport… et on
pourra télécharger les formulaires cor-
respondants. Un service déjà proposé
sur l’ancien site, mais rendu beaucoup

plus accessible. On peut ainsi préparer
son dossier à l’avance et éviter les
désagréments liés à un document ou-
blié chez soi. Nouveauté : grâce à un
système sécurisé, il suffira de joindre
un scan de pièce d’identité au for-
mulaire pour obtenir un acte d’état
civil. Par ailleurs, la possibilité est
aussi donnée aux habitants de signaler
certains disfonctionnements, pro-
blèmes d’éclairage et autres, concer-
nant la voie publique. Les informa-
tions seront directement transmises
aux services concernés afin d’y re-
médier le plus rapidement possible.

Avec sa riche arborescence et une
page d’accueil améliorée, le nouveau
site, plus instinctif, ouvre en un coup
d’œil sur toute l’actualité tremblay-
sienne. 
Là où la page d’accueil de l’ancien
site n’offrait que trois actualités, on
accède dorénavant à une vingtaine
d’informations illustrées, dont cer-
taines défilent dans un bandeau à la
une. Grâce à l’espace agenda situé
à droite de l’écran, l’internaute curieux
des prochains rendez-vous accède di-
rectement aux événements sportifs,
culturels et associatifs à venir. « Un
menu à trois niveaux permet de na-
viguer rapidement à travers de nom-
breuses rubriques dont les titres ont

été repensés : faire ses démarches,
ville au quotidien, se dépenser…»
précise Christophe Audebrand, le
webmestre. Dans « s’informer », on
feuillète numériquement le journal
municipal du mois en cours, ou les
numéros précédents. De nombreuses
pages du site proposent « un nuage
de tags », c’est-à-dire des mots-clefs
renvoyant aux principaux sujets de la
vie communale. Une recherche rapide
dans l’annuaire et l’internaute ob-
tiendra les coordonnées des asso-
ciations, entreprises et  commerçants
tremblaysiens. Toutes les informations
concernant la ville sont là, il n’y a qu’à
se connecter.

Le 16 février 2011, disparaissait, à
l’âge de 63 ans, Marie-Françoise
Asensi, l’épouse du député-maire de
notre ville. Beaucoup de Tremblaysiens
la connaissaient. Il n’était pas rare de
la rencontrer, notamment dans les ini-
tiatives culturelles ou sportives de la
ville. Passionnée de lecture et de lit-
térature, elle était également une des
plus assidus aux matches de handball.
Marie-Françoise Asensi était une vé-
ritable enfant de Seine-Saint-Denis.
Fille d’ouvriers immigrés, espagnole par
sa mère et italienne par son père,
Marie-Françoise, née Springhetti à
Aubervilliers, a grandi entre La

Courneuve et Aubervilliers.
Joueuse de volleyball d’un bon niveau,
elle avait une vraie passion pour le
sport. Indépendante et dynamique, elle
était de toutes les expéditions de
jeunes des années soixante qui dé-
couvraient, grâce aux structures mises
en place dans les villes de banlieue
comme Aubervilliers, d’autres 
régions, d’autres pays, d’autres sports
et surtout le plaisir des projets collectifs
et des retrouvailles entre amis. C’est
dans l’une de ces escapades, à
presque quinze ans, qu’elle rencontre
François Asensi. Ils se marieront le 17
janvier 1970. Ils ne se quitteront plus

et partageront les joies et les soucis
inhérents à une vie d’engagements 
particulièrement active.
Marie-Françoise, cadre dans la gestion
du personnel, a longtemps été une mi-
litante syndicale. Vive et enjouée, mais
sachant rester discrète, elle a su cro-
quer la vie à pleines dents. Femme ac-
tive et engagée, elle s’intéressait à tout
ce qui faisait la ville.
Tremblay Magazine adresse  à François
Asensi, à leurs deux filles, Valérie et
Julie, et à leurs petits enfants leurs sin-
cères condoléances et les assurent,
dans cette douloureuse épreuve, de
toute leur sympathie.

MARIE-FRANÇOISE ASENSI, UNE FEMME ACTIVE ET ENGAGÉE

TOUT TREMBLAY EN UN CLIC
Il n’a pas changé d’adresse, mais il est plus performant. Le nouveau site Internet de la ville
de Tremblay-en-France mise sur la lisibilité et l’efficacité : un accès direct à de nombreuses
rubriques, à l’actualité tremblaysienne, aux rendez-vous à venir, aux démarches en ligne…
Sur la toile dès le 22 mars.

L Faire ses démarches en ligne

L L’Espace famille

L Toute l’info en 1 clic
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RBROCANTE DE PRINTEMPS
L’association B.A.L. au centre organise sa traditionnelle brocante de printemps
le dimanche 20 mars. C’est l’occasion idéale de faire du tri et de se débarras-
ser de ses jouets, vais-
selles, vieilleries et autres
objets inutilisés. Pour dis-
poser d’un stand pour ce
vide grenier, il faut s’ins-
crire auprès de l’associa-
tion. La brocante se tien-
dra avenue du Parc, tout
au long de la journée. 
Renseignements au
numéro ci-dessous.

201 49 63 92 10

08 > mars 2011
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RBOUCHONS D’AMOUR
En apportant ses bouchons en plas-
tique à l’association les Bouchons
d’amour, chacun contribue à protéger
la planète par le recyclage, tout en fai-
sant un geste de solidarité envers les
personnes fragilisées par le handicap.
Un geste simple et très utile puisque 1
euro versé à l’association par le recy-
cleur de bouchons est égal à 1 euro
dépensé pour une personne handica-
pée. Les bouchons récoltés en 2010
ont permis d’aider 7 personnes du
département dans leur projet d’acqui-
sition de matériel ou d’aménagement
adapté à l’évolution de leur handicap.
Plusieurs dossiers d’habitants de la
Seine-Saint-Denis sont en attente. Les
Tremblaysiens peuvent apporter leurs
bouchons et couvercles en plastique
(sauf ceux des médicaments et de pro-
duits dangereux) au point de collecte
de l’association : garage Lorraine
Auto, 20 rue de l’Argonne (Vert-
Galant). 

201 48 55 62 59 / 06 62 57 57 91
(Françoise)
Courriel :
Michel.courtin@wanadoo.fr

RAIDE À DOMICILE SENIORS 
L’association Senior conseil service
(SCS) propose divers services à domi-
cile pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite, en mettant à leur dis-
position un personnel qualifié et com-
pétent. Celui-ci conseille et apporte
son aide pour les tâches ménagères
quotidiennes de repassage, ménage,
jardinage ou encore bricolage. Le site
de l’association permet de se rensei-
gner instantanément sur les possibili-
tés offertes, les aides financières et
avantages fiscaux. Un formulaire en
ligne permet d’effectuer une demande
de services de chez soi, et également
de déposer une candidature (rubrique
« recrutement »). Renseignements
auprès de l’association du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30.

201 48 60 41 31
Senior Conseil Service 
28, avenue Pasteur 93290 Tremblay
en France
Senior.conseil.service@wanadoo.fr
www.senior-conseil-service.fr

RPERMANENCE UNRPA
L’Union nationale des retraités et per-
sonnes âgées (UNRPA) tiendra désor-
mais une permanence tous les troi-
sièmes lundis de chaque mois de 14h
à 16h, à savoir les lundis 21 février,
21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin,
18 juillet, 19 septembre,  21
novembre et 19 décembre 2011.

201 48 60 00 95 ou 01 48 61 50 48

RVÊTEMENTS ET SKI 
D’OCCASION
Jusqu’au 16 mars, on peut encore
acquérir des vêtements et accessoires
de ski d’occasion auprès de
l’Association tremblaysienne pour
l’enfance (ASTRE). Elle assure des
permanences de vente les 1er et 3e

mercredis du mois de 17h à 19h, au
83 de la rue Salvador Allende à
Tremblay. Pendant ces permanences,
elle récupère également les dons de
vêtements de sports d’hiver.
L’intégralité des sommes perçues lors
des ventes est utilisée pour les actions
humanitaires de l’association.
asso.astre@gmail.com

RSOUTIEN AUX VICTIMES DE
L’AMIANTE
Créée en 2000, l’Association départe-
mentale de défense des victimes de
l’amiante de la Seine-Saint-Denis
(ADDEVA93) soutient toutes les per-
sonnes frappées par cette maladie ou
par le deuil d’un proche. Les béné-
voles proposent un accompagnement
sur le plan moral ainsi que pour
toutes les démarches administra-
tives : reconnaissance de la maladie
et obtention d’une indemnisation,
droit à la cessation anticipée d’activi-
té ou à un suivi médical de qualité.
L’association propose également une
écoute constante pour répondre à
toutes les questions sur la maladie,
aide à l’évaluation des préjudices
physiques et moraux subis par les vic-
times de l’amiante. Pour tous rensei-
gnements, contacter l’association au
numéro ci-dessous :

201 48 37 34 64 
ADDEVA 93, 26, avenue Gabriel
Péri, 93120 La Courneuve

RLOTO DES RETRAITÉS CGT
La section CGT des retraités de
Tremblay organise son traditionnel
loto lundi 4 avril à la salle festive,
avenue Gilbert Berger. Une ambiance
chaleureuse et fraternelle attend les
joueurs, un grand nombre de lots est
à gagner dont un téléviseur nouvelle
génération pour le plus chanceux.
L’après-midi se terminera par un goû-
ter convivial. Tarifs : 4,50 euros le
carton, 11 euros les 3 cartons. La
section CGT espère de nombreux par-
ticipants.

201 48 60 24 62

RCARNAVAL ESPAGNOL
Le Centre union espagnol organise
son carnaval annuel dimanche 27
mars à partir de midi à la salle festive
(avenue Gilbert Berger), avec une
ribambelle d’animations au program-
me : spectacle des élèves de flamen-
co, spectacle de guitare, concours de
déguisements enfants et adultes, tom-
bola, bal… L’entrée est gratuite.
L’association propose tout au long de
l’année des cours d’espagnol, de fla-

menco, de sévillanes, de guitare fla-
menca, mais aussi et surtout, un par-
tage de la culture espagnole. Elle est
située à la Maison des Associations
du Vieux-Pays, 13, place du colonel
Rol-Tanguy à Tremblay-en-France.
Pour se renseigner, contacter l’asso-
ciation. 

206 11 51 22 48 (Carine) ou 06 13
03 32 52 (Marie)

RPRINTEMPS DES ARTS
L’association les Amis des arts, qui
regroupe des artistes amateurs (pein-
ture, sculpture, marqueterie…), orga-
nise son « Exposition de printemps »
au parc de la Poudrerie de Sevran, au
pavillon Maurouard, du 17 au 25
avril. Pour plus de renseignements,
contacter la présidente. 

201 48 60 62 21 (Suzanne Anglade)

RCOMMÉMORATION 19 MARS
La FNACA (Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie), l'Amicale des
anciens combattants de Tremblay et
la municipalité seront réunis le 19
mars prochain afin de commémorer le
49e anniversaire du Cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie. La cérémonie reli-
gieuse aura lieu à l'église Jacques-
Callot (centre-ville) à 9h. Puis rendez-
vous est donné au cimetière à 10h15,
et à l'Hôtel de ville à 11h pour les tra-
ditionnels recueillements et dépôts de
gerbes.
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RROMPRE LA SOLITUDE
L’écoute 24h sur 24 des bénévoles de
l’association SOS Amitié permet de
créer un véritable lien social et de
rompre avec la solitude. Si vous êtes
chaleureux et disponible cinq heures
par semaine, l’association recrute
activement des bénévoles pour ses 7
lieux d’écoute. Une formation est
assurée. Pour ce faire, il faut deman-
der un dossier de candidature en pré-
cisant vos coordonnées par courrier
ou courriel aux adresses ci-dessous.
SOS Amitié Île-de-France 
Services administratifs
7, rue Heyrault 
92260 Boulogne Billancourt Cedex. 
Courriel : sos.amitie.idf@wanadoo.fr

201 42 96 73 90

RBROCANTE 
DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge française de Sevran-
Villepinte organise une foire à la bro-
cante dimanche 17 avril de 9h à 18h
sur l’esplanade Bel Air des Espaces V
(boulevard Robert-Ballanger à
Villepinte). Les inscriptions sont
prises actuellement au 132, rue
Michelet à Sevran de 9h30 à 12h et
de 15h à 17h30. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner uniquement les
samedis à l’association au numéro ci-
dessous.

201 43 83 54 75

RLES RENDEZ-VOUS 
DE CAUSSIMON 

Sorties culturelles
Samedi 19 mars en matinée : le
104/Centquatre. Plus de deux années
de travaux ont été nécessaires pour
métamorphoser les anciennes pompes
funèbres municipales de la rue
d’Aubervilliers dans le 19° arrondisse-
ment de Paris en un haut lieu de la
création artistique actuelle. Soit 
39 000 m² organisé en plusieurs
espaces, ateliers de fabrication, salles
de diffusion et jardin suspendu… Une
plateforme génératrice d’échanges
entre les visiteurs et de nombreux
artistes pluridisciplinaires. Tarifs :
adhérent 12 euros - non adhérent 22
euros. 

Stages
- Cours de percussions africaines
(ados/adultes) dispensés par Lamine
Sow à l’Odéon samedi 12 mars de
14h à 17h pour les débutants et
samedi 2 avril de 14h à 17h pour les
initiés. Venez découvrir ou approfondir
la technique du Djembé, sur les
rythmes Mandingues, Baga et
Soussou. Découvrez la variété des
sons produits par les différentes posi-
tions des mains sur la peau. Le stage

pour débutants est ouvert à tous, sans
connaissance particulière de la
musique. Tarifs par stage : adhèrent
20 euros - non adhèrent 30 euros.

- Initiation à l’Enluminure (ados/
adultes) dispensée par Monique Barre
samedi 26 mars de 14h à 17h. Ce
stage propose la réalisation sur par-
chemin d’une enluminure, marque
page, lettrine ou autre et la pose de la
feuille d’or, mise en couleurs à partir
de pigments. Tarifs : adhèrent 12
euros - non adhèrent 22 euros.

- Cours de Yoga (ados et adultes) pour
tous les niveaux. Dispensés par
Chantal Chabanis samedi 26 mars de
15h à 18h. « L’esprit prend corps et le
corps l’esprit. » Tarifs : adhèrent 20
euros - non adhèrent 30 euros.

Sortie pédestre
Rendez-vous sur le parking de la salle
festive à 9h30 dimanche 6 mars pour
une randonnée à La Majesté des
Futaies de Compiègne/St-Jean-aux-
Bois (60) – sur un parcours de 9,5 km
(environ 2h30 de marche). Le trajet
s’effectuera en voiture (participation
de 5 euros par personne transportée). 

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.
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RLES TROUBADOURS
PRÉPARENT LEUR SHOW
La dynamique et joyeuse troupe inter-
générationnelle des Troubadours tra-
vaille d’arrache pied à son nouveau
spectacle de printemps, qui promet
son lot de surprises. Ce nouveau ren-
dez-vous scénique haut en couleurs
est fixé au dimanche 22 mai à 14h30
à la salle festive de Tremblay. Les
Troubadours attendent de nombreux
spectateurs pour ce moment privilégié
de spectacle, de bonne humeur et de
convivialité.

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

RATELIERS JARDINAGE 
Le printemps s’annonce et les ateliers
jardinage redémarrent leurs activités.
La Régie de quartier reprend ses ani-
mations 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 com-
mun 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, prendre
contact aux numéros ci-dessous. 

201 56 48 00 06 - 06 34 56 67 31

RRESTOS DU CŒUR 
Les Restaurants du cœur du Vert-
Galant (1 ter, avenue du Général de
Gaulle) prend les inscriptions les mar-
dis, mercredis ou vendredis matin
entre 9h30 et 11h30. Se munir des
papiers récents suivants : quittance
de loyer, justificatif de ressources et
de la CAF. La distribution des repas
ainsi que les livraisons pour les per-
sonnes étant dans l’impossibilité de
se déplacer, ont lieu tous les mardis,
mercredis et vendredis matin. Les
Restaurants du cœur acceptent tous
dons alimentaires non-périssables, les
jouets et vêtements pour enfant. Pour
faire un don, il faut se rendre au
centre aux horaires d’ouverture ou
prendre rendez-vous par téléphone.

201 48 61 22 83
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Poursuite de l’aménagement du quar-
tier Cotton, achèvement de la rue
Kateb Yacine reliée à l’école Prévert
par une voie piétonne, résidentiali-
sation des îlots Ader et Berthelot, nou-
velles voiries dans le quartier
Langevin, mise en chantier de nou-
veaux logements… L’aménagement
urbain s’impose comme la grande pré-
occupation du budget 2011, voté au
Conseil municipal le 3 février dernier.

Une nouvelle urbanité
Avec la reconnaissance de Tremblay

par l’Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU), la ville obtient près
de 5 millions d’euros pour financer
des opérations de démolition et de re-
construction de logements. « Cette aide
est la bienvenue, a commenté Madani
Ardjoune, adjoint au maire chargé des
finances et de la rénovation urbaine,
lors du vote du budget. Mais elle n’est
pas au niveau de l’action nécessaire. Il fau-
drait affecter tout le budget d’investisse-
ment pendant 10 ans pour financer la to-
talité du programme de rénovation
urbaine.» La municipalité a donc ins-

crit 11 millions d’euros en 2011 pour
l’aménagement urbain et l’habitat col-
lectif. Pour accélérer la transformation
du Grand-ensemble, la Ville a décidé
de participer financièrement à la dé-
molition des tours du 2, place de la
Paix et 3, boulevard de l’Hôtel de ville,
accompagnée à échéance 2013 de la
construction de 155 logements. En at-
tendant ce programme, la construc-
tion de nouveaux logements débute
dès le mois d’avril au croisement de
l’avenue de la Paix et du cours de la
République côté commerces. D’autre

part, la rénovation urbaine se poursuit
avec des programmes de désenclave-
ment et de résidentialisation dans les
quartiers Prévert et Langevin. 

La modernisation se poursuit
L’engagement en faveur du renou-
vellement urbain n’entame en rien les
opérations prévues au Plan plurian-
nuel d’investissement (PPI). Depuis 10
ans, le PPI représente un investisse-
ment cumulé de 173 millions d’euros.
Cette année, 6,7 millions supplé-
mentaires permettront de rénover et
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UN NOUVEL ÉLAN POUR L’AMÉNAGEMENT URBAIN
Un effort financier exceptionnel pour améliorer le cadre de vie marque le budget 2011. En
parallèle, la ville maintient le même niveau d’intervention pour moderniser les équipements
publics et les groupes scolaires, et poursuivre sa politique de solidarité. 

NOUVELLE PLACE DES DROITS DE L’HOMME, RÉNOVATION DU GYMNASE JACQUART, DÉVELOPPEMENT DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE, 
POURSUITE DE LA RÉNOVATION URBAINE... LA VILLE TRAVAILLE SANS RELÂCHE À LA MODERNISATION DU CENTRE-VILLE.   
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d’agrandir plusieurs équipements
publics. Côté établissements sco-
laires, la troisième et dernière tranche
de rénovation de la maternelle Balzac
est programmée (les travaux de ré-
habilitation continuent sur les bâti-
ments existants). Les locaux de l’école
élémentaire seront étendus en ga-
gnant sur l’espace dédié auparavant
aux logements des enseignants. À
l’école Malraux, on poursuit aussi la
réhabilitation avec la reprise de la toi-
ture et l’extension du restaurant en
2011, puis l’agrandissement de la
maternelle et du centre de loisirs en
2012. De même, l’extension du centre
de loisirs Brossolette et le raccorde-

ment à la géothermie des écoles
Prévert, Politzer et Labourbe débute-
ront cette année. Ces interventions
poursuivent l’action menée au long-
court pour moderniser les groupes
scolaires dans le respect de l’envi-
ronnement. 

Des équipements publics en
constante évolution
Les équipements de la ville profitent
de la même logique. La rénovation
complète du gymnase Jacquart dé-
butera dans l’année. Elle établira une
liaison avec le dojo et prolongera la
voie reliant ces équipements à l’ave-
nue de la Paix. Pour l’espace Farman,

le projet prévu en 2010 a été modifié
pour accueillir une extension des ar-
chives municipales. Les granges du
Château bleu vont être réhabilitées
afin de proposer des salles festives aux
riverains et permettre de reconstruire
à terme une nouvelle salle festive à la
place de l’actuelle. Le foyer Henri-
Barbusse entamera lui aussi sa réha-
bilitation complète en 2011. Enfin, il
faut noter le transfert du service mu-
nicipal de la Petite enfance dans de
nouveaux locaux, place des Droits de
l’Homme. Place dont la rénovation
s’achèvera d’ici l’été. La façade du
théâtre Louis-Aragon sera également
modifiée pour un accès plus confor-

table du public. Le premier étage de
l’Hôtel de ville sera étendu afin d’amé-
liorer l’accueil du public et centrali-
ser l’ensemble des services aux fa-
milles. La police municipale – qui
accueille six  nouveaux agents –
vient de s’installer en annexe immé-
diate de la mairie, dans de nouveaux
locaux situés au 12, boulevard de
l’Hôtel de ville. 

Garantir un service public de 
proximité
« La municipalité souhaite maintenir la
présence et la qualité des services publics
au plus près de la population  » a réaf-
firmé Madani Ardjoune. Ainsi, le ser-
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À L’ÉCOLE MALRAUX, ON POURSUIT LES TRAVAUX QUI VERRONT CETTE ANNÉE L’EXTENTION DU RESTAURANT SCOLAIRE .

Pour optimiser l’aide de 5 millions d’euros attribuée par l’ANRU et accélérer
le programme de rénovation urbaine, la municipalité emprunte 3 millions
d’euros. Une somme minime à l’échelle des finances tremblaysiennes. En
effet, la politique de désendettement menée par la municipalité a divisé l’en-
dettement par huit en 10 ans : de 40,7 millions d’euros en 2000 à 5,5 mil-
lions en 2011. La municipalité emprunte donc 3 millions d’euros sans se
mettre en difficulté. L’opération permet de porter l’enveloppe consacrée au
renouvellement urbain de 6,3 millions d’euros en 2010 à 11 millions en
2011.

Un emprunt de 3 millions d’euros

...

LES INVESTISSEMENTS 2011 

11%

15%

13%

11%

46%
AMÉNAGEMENTS URBAINS 

ET AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT COLLECTIF

ACQUISITIONS 
FONCIÈRES 
ET AUTRES

MODERNISATION DE 
BÂTIMENTS 

ADMINISTRATIFS 
ET TECHNIQUES

VOIRIE ET 
ASSAINISSEMENT

RÉNOVATION 
DES ÉQUIPEMENTS 

RÉNOVATION 
DES ÉCOLES

4%

DANS LE QUARTIER PRÉVERT, LA VILLE RÉALISE LA FUTURE RUE KATEB YACINE QUI 
PERMETTRA LA DESSERTE DE NOUVEAUX LOGEMENTS.
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vice de la Démocratie locale s’instal-
lera rue Tolstoï, au rond point de la
gare, dans un bâtiment entièrement
rénové. Ce dernier accueillera égale-
ment les locaux du Réseau des assis-
tantes maternelles (RAM). Le projet
comprend une enveloppe dédiée à la
prestation petite enfance : une aide fi-
nancière aux familles dont le petit
n’est pas en crèche et qui ont recours
à une assistante maternelle. Dans
ces mêmes locaux, la municipalité est
intervenue pour maintenir une an-
tenne de la CPAM. Enfin, de la culture
au sport en passant par l’accompa-
gnement scolaire ou l’insertion pro-
fessionnelle, le budget 2011 continue
de financer la présence de personnels
dans les nombreux équipements de
proximité, et d’assurer la diversité des
services rendus à la population (trans-
ports en commun, pôle santé…). Le
Centre communal d’action sociale
(CCAS) connaît par exemple une

hausse de ses dotations, hausse no-
tamment absorbée par l’augmenta-
tion de l’activité du maintien à do-
micile des personnes âgées ou des
activités culturelles et de séjours. De
même, la qualité des services et la po-
litique de tarification par le quotient
familial ont entraîné une augmenta-
tion notable de la fréquentation dans
les centres de loisirs, la restauration
scolaire ou encore la dentisterie du
centre de santé municipale.
C’est donc un budget 2011 varié et
équilibré qui a été adopté début fé-
vrier. L’investissement important
pour redessiner et moderniser la ville
se conjugue au maintien du haut ni-
veau de prestations rendues à la po-
pulation. C’est aussi un budget am-
bitieux, pour continuer de construire
l’avenir de Tremblay.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Construction de nouveaux loge-
ment aux normes haute qualité
environnementale, réhabilitation
des équipements avec une
meilleure isolation thermique, rac-
cordement des bâtiments à la géo-
thermie, éclairage basse consom-
mation ou encore réalisation des
routes avec des goudrons chauffés
à basse température… Comme
pour les années précédentes, le
budget 2011 finance de nom-
breux dispositifs d’économie

d’énergie. Ainsi, les nouvelles
serres municipales – livrées au
printemps – seront dotées de
récupérateurs d’eau de pluies et le
bâtiment fonctionnera avec une
chaufferie au bois. Fait marquant,
les crédits investis pour réaliser
ces économies d’énergie portent
leurs fruits : en 2010, les coûts de
consommation d’énergie ont été
diminués alors que les surfaces
d’équipements publics ont aug-
menté.

Tremblay en pointe 
sur l’environnement

-

La voirie dispose d’un investisse-
ment de près de 8 millions d’eu-
ros. Cette enveloppe conséquente
répond pour l’essentiel au besoin
d’entretenir le réseau particulière-
ment étendu de routes et de trot-
toirs à Tremblay. Elle comprend
également les frais liés aux tra-
vaux d’assainissement sur l’en-
semble de la ville, mais aussi la
signalisation routière, le mobilier
urbain… Elle prend aussi en char-

ge la résidentialisation de la
crèche du Limousin, une nouvelle
tranche de travaux de câblage en
fibre optique sur la ville, la viabili-
sation de terrains pour la
construction de logements et la
création de 3 500 m² de jardins
familiaux à proximité du ru du
Sausset et du cimetière, la pour-
suite de la rénovation de l’éclaira-
ge public en basse consomma-
tion…

Une enveloppe conséquente
pour la voirie

Le budget global de la ville atteint
119.197.713 €

•Les dépenses de fonctionne-
ment s’élèvent à 93.333.347 €
Elles correspondent aux frais de
personnel communal, aux subven-
tions aux associations, à la contri-
bution de la ville au Fonds de soli-
darité Île-de-France, au rembour-
sement des intérêts de la dette,
aux activités et prestations effec-
tuées par les services. Des
dépenses nouvelles sont prises en
charge en 2011 : la gestion du
parking rue Mandela, la prestation
petite enfance, l’augmentation de
charges dues à la hausse de fré-
quentation dans les centres de loi-
sirs et les restaurants scolaires…

•Les dépenses d’investisse-
ment atteignent 25.864.366 € 
Elles comprennent le rembourse-
ment du capital de la dette, les
interventions sur les bâtiments
publics, les travaux d’assainisse-
ment et d’aménagements de la
voirie, les opérations d’aménage-
ment… Cette année, la municipa-
lité a réalisé un effort particulier en
matière d’aménagements urbains
et d’interventions sur le logement :
renouvellement urbain du centre-
ville, résidentialisation, entretien
du patrimoine locatif, extensions
des écoles, nouvelle place des
Droits de l’Homme, rénovations
d’équipements(gymnase Jacquart,
foyer Barbusse), entretien de la
voirie. 

le budget en chiffres

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE CONNAÎT CETTE ANNÉE UNE HAUSSE DE SES DOTATIONS
AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS CROISSANTS DE LA POPULATION. ICI L’AIDE À DOMICILE.
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TOUTE LA VI(ll)E

mars 2011 < 13

> JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Au lycée Hélène-Boucher, on n’attend
pas le 8 mars - Journée internationale
des femmes, pour sensibiliser les
élèves à la question des droits au fé-
minin. On profite cependant de cette
date, officialisée en France en 1982,
pour marquer l’évènement avec une
exposition à la médiathèque Boris-
Vian du 8 mars au 2 avril. Les 17 élèves
en terminale Bac Pro Secrétariat ont
planché avec leurs professeurs de
français, d’arts appliqués et la docu-
mentaliste, autour des droits des
femmes dans le monde. En résultent
une frise chronologique, une cin-
quantaine de gravures et trois murs
d’images. « L’an passé, les élèves ont écrit
des nouvelles sur la condition féminine,
explique Mme Ghodbane, professeure
de français. J’ai souhaité continuer sur la
thématique. Le sujet s’est précisé au
cours d’échanges avec les élèves et on a
décidé de réaliser une chronologie des
droits des femmes, principalement en
France, depuis 1789  jusqu’à 2006.  » 

Rien n’est acquis
Les lycéennes ont pris conscience des
combats menés au fil des siècles dans
les domaines politique, économique,
social, ou encore pour l’éducation.
« Avant les femmes n’avaient pas le droit
aux pantalons. Aujourd’hui on peut en

porter sans problème. La loi existe tou-
jours mais heureusement, dans la pra-
tique, on fait comme on veut », lance

Hanane. Et Imane de s’étonner  : «  À
une époque, il fallait l’accord de son mari
pour ouvrir un compte bancaire. Je ne
m’imagine pas demander une autorisa-
tion aujourd’hui  ! ». «  Pour moi, le droit
le plus important c’est l’avortement,
renchérit Fadiha. Je pense par exemple
aux victimes de viol à qui on ne laissait
pas le choix  ». Mais elles sont aussi
conscientes que rien n’est acquis,
que la lutte pour les droits des femmes
continue au XXIe siècle, partout dans
le monde. « Au centre de documentation
du lycée, on a peu de choses sur le sujet.
La médiathèque nous a beaucoup aidées
sur cet aspect », précise Mme El Hossine,
la documentaliste.

Toutes concernées
Aussi, quand les graveurs profes-
sionnels viennent animer le cours
d’arts appliqués, la salle 219 prend des
allures d’atelier. Application de ri-
gueur, sous l’œil avisé des interve-
nants, pour réaliser des gravures à par-
tir de photos de femmes prises dans
des camps de réfugiés ou sur les
champs de bataille.  M. Serre, profes-
seur d’arts appliqués, se félicite de
l’implication des élèves  : «  Quand on
voit la quantité et la qualité des travaux, 

on sent combien ces jeunes femmes sont
touchées par le sujet. » L’une d’entre elle
souligne l’émotion de voir autant de
«  visages tristes, apeurés et en souf-
france  ». Trois murs d’images s’ajou-
teront aux gravures exposées, por-
teurs de messages d’urgence tels que
« Non à la violence » ou « On n’est pas
des images ». « On est des femmes, alors
on est forcement toutes concernées par la
question de nos droits et par les problèmes
que les autres femmes rencontrent ou ont
rencontrés », lancent les participantes
d’une seule voix, comme si dans ce
combat elles ne faisaient qu’une.

● DÉBORAH BRACCIALE

DU CÔTÉ DES
FILLES…
À la médiathèque Boris-Vian,
plusieurs rendez-vous sont
programmés en mars à l’oc-
casion de la Journée inter-
nationale des femmes. 

Du 8 mars au 2 avril :
Exposition : Les Droits des femmes dans le monde
Réalisée par les élèves de terminale Bac pro secrétariat du Lycée pro-
fessionnel Hélène-Boucher.
Temps fort vendredi 25 mars à 17h

Samedi 12 mars à 15h
Projection : C’est gratuit pour les filles
Un court-métrage de Claire Burger et Marie Amachoukeli, primé en 2010.
En présence des réalisatrices.

Samedi 19 mars à 10h30
Rencontre : Les femmes artistes
Pascal Rechard, guide-conférencier, tente d’expliquer pourquoi dans toute
l’histoire de l’art, on n’a jamais conjugué  « génie » au féminin.

LES LYCÉENNES EXPOSENT 
SUR LA CONDITION FÉMININE
À l’occasion du 8 mars - Journée internationale des femmes, la médiathèque Boris-Vian
accueille les réalisations d’une classe de terminale du lycée professionnel Hélène-Boucher.
Un travail artistique sensible autour des droits des femmes dans le monde. 

UNE FRISE CHRONOLOGIQUE, UNE CINQUANTAINE DE GRAVURES ET TROIS MURS D’IMAGES ONT
ÉTÉ RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DANS LE CADRE DES COURS DE FRANÇAIS ET D’ARTS APPLIQUÉS. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 29 janvier

ZEFFÉRINA SOUFFLE SES 100 BOUGIES !
Une belle surprise pour Zefférina Regnier, habitante du Vert-Galant, qui fêtait ce
jour-là ses 100 ans. Pour marquer l’événement, Catherine Morot, conseillère muni-
cipale déléguée aux personnes à la retraite, est venue lui offrir un joli bouquet de
fleurs. Une visite organisée avec la complicité de sa fille et du Centre communal
d’action sociale.

> 12 février

UN ART VENU D’ASIE
Dans le cadre du mois du manga, le mangaka Duc Santy Hoang est venu réaliser en
direct un dessin grand format à la médiathèque Boris-Vian. Un tableau blanc, un mar-
queur, et un coup de crayon impressionnant. Si certains avaient fait le déplacement
spécialement pour apprécier la performance, les usagers de passage à la médiathèque,
quelque soit leur âge, ont apprécié l’initiative. 
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> 11 février

CLASSIQUE ET TRADITION
Salle archi-comble à l’Odéon pour l’Hommage à la Méditerranée, un concert donné
par l’Orchestre Divertimento et ses invités exceptionnels, musiciens de l’Orchestre
national d’Algérie et solistes de renommée internationale (Jean-Marc Phillips-
Varjabédian et Raphaël Pidoux). Une soirée entre classique et musique traditionnelle
algérienne. Le public a également pu rencontrer plusieurs musiciens et le chef d’or-
chestre Zahia Ziouani lors du Petit déj’ musical du 5 février proposé à la média-
thèque.
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LA VILLE EN IMAGES
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> janvier

LA CLASSE AU CŒUR
DU QUEYRAS
Cette année encore, une centaine d’enfants
scolarisés en CM1 et CM2 à Tremblay pro-
fitent d’un séjour d’un peu plus de deux
semaines à la neige dans le cadre des
classes transplantées. Logés au Fontenil, le
chalet de la ville à Ristolas, ils partagent
leurs journées entre classe, ski alpin, ski de
fond, randonnées, parcours avec chiens de
traîneau, patin à glace ou encore découver-
te de l’environnement dans le magnifique
parc naturel régional du Queyras, au cœur
des Alpes.

> 11 février

LE MAILLOT 
AUX QUATRE ÉTOILES

À l’issue de la rencontre opposant le
Tremblay-en-France Handball et le Paris
Handball, le TFHB avait organisé une
mise à l’honneur des joueurs tremblay-
siens ayant porté le maillot tricolore. 
De gauche à droite : Arnaud Bingo,
Damien Waeghe, Sébastien Mongin 

et Semir Zuzo. À cette occasion, 
le maire François Asensi 

s’est vu remettre le maillot 
aux quatre étoiles par le tout nouveau
champion du monde Arnaud Bingo. 
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Beaucoup de monde ce vendredi
soir-là, au rez-de-chaussée de la tour
du 5, boulevard de l’Hôtel de ville.
On venait inaugurer le nouveau

local associatif qui accueille désor-
mais les associations Ailes, Baradji
et le Secours catholique. Outre les
bénévoles des associations, on

comptait plusieurs élus – Mathieu
Montes, adjoint au maire en charge
de la Culture et de la Vie associative,
Patrick Martin, adjoint en charge du
quartier centre-ville sud, Pierre
Laporte, adjoint en charge de l’em-
ploi, de l’Insertion, de la Formation
et des projets intercommunaux –
ainsi que les services municipaux.
Installé au cœur du centre-ville,
dans un quartier touché par les diffi-
cultés sociales, l’ouverture de ce
local «  ne relève pas du hasard  », a
insisté Mathieu Montes lors du dis-
cours inaugural. «  Ces associations
représentent les différentes générations
et la diversité de Tremblay. C’est donc
pour la municipalité une manière d’af-
firmer que tous les Tremblaysiens sont
soutenus malgré leurs difficultés. C’est
également une manière de favoriser la
rencontre, l’échange et la solidarité
entre Tremblaysiens  ». Et l’élu d’ajou-
ter que ce local associatif est aussi
un symbole de l’engagement muni-

cipal à ne laisser aucun lieu de vie à
l’abandon, même s’il va faire l’objet
d’une démolition. En effet, l’im-
meuble du 5 BHV sera démoli dans
le cadre de la rénovation urbaine
(voir notre article en page 4, 5 et 6).
Aide sociale d’urgence pour le
Secours populaire, lutte contre l’iso-
lement des femmes pour Ailes,
actions de solidarité et de développe-
ment avec le Mali avec Baradji…
Après avoir présenté leurs activités,
les représentants des associations se
sont quant à eux félicités de la quali-
té des locaux et des possibilités
ouvertes par le partage de cet espace.
Des synergies sont désormais pos-
sibles. D’autant que ce nouveau
local reste ouvert à l’accueil d’autres
structures associatives.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Artistes confirmés et amateurs, étu-
diants et graphistes professionnels…
Ils sont nombreux à avoir participé
au concours d’affiches lancé par
l’Académie des Banlieues en sep-
tembre dernier, sur le thème
«  Respect et égalité  » pour les ban-
lieues populaires. L’association,
créée à l’initiative de François
Asensi, regroupe des collectivités
territoriales et travaille, avec les
acteurs locaux, à changer les idées
reçues sur la banlieue populaire et
ses habitants. En juin 2010, elle avait
décerné à TF1 le prix de la manipu-
lation pour son reportage caricatu-
ral «  Mon voisin est un dealer ». Elle se
fait le relais de tous ceux qui se
lèvent contre la stigmatisation, à
titre individuel, professionnel ou
associatif. Et ils sont nombreux à
refuser les préjugés qui courent.
Quelque 40 affiches, venues de tout
le territoire français, ont été exami-
nées par les 8 membres d’un jury
hétéroclite, issus des milieux artis-
tique, culturel ou encore politique.

Des œuvres poétiques, colorées,
combatives… Les lauréats ont été
récompensés le 1er février dernier à
la mairie de Bobigny, pour leur capa-
cité à avoir répondu au sujet, leur
originalité et leur qualité graphique.
Ainsi du faux article de presse réali-
sé par Yoann Hospitalier, étudiant à
l’institut d’art visuel de Martinique,
qui a reçu le premier prix. Une men-
tion spéciale a été décernée à  Tricia
et Evan Landry, Reyan et Djoudi
Ouabdelkader, Youssef Cherraou, les
enfants du centre social Louise-
Michel/Mikado de Tremblay, qui
ont travaillé sous la houlette de
Valérie Assirvaden, intervenante en
arts plastiques. Le concours de clips
vidéos sera clôt en avril 2011, et  le
nouveau thème du concours d’af-
fiches a déjà été arrêté  : «  La femme
en banlieue  ». Toutes les affiches et
le règlement des concours sont sur
le site internet  : www.academie-des-
banlieues.fr

● DEBORAH BRACCIALE
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UN NOUVEAU LOCAL ASSOCIATIF 
Le 4 février dernier a eu lieu l’inauguration d’un nouveau local associatif au 5, boulevard de
l’Hôtel de ville. Les associations Ailes, Baradji et le Secours catholique disposent d’un outil
confortable pour travailler. 

LA BANLIEUE S’AFFICHE
« Respect et Égalité », c’est le souhait des banlieues populaires et le thème du concours
d’affiches lancé par l’Académie des banlieues, dont la remise des prix s’est déroulée 
le 1er février à la mairie de Bobigny. Les enfants du centre social Louise-Michel/Mikado 
font partie des lauréats. 

MATHIEU MONTES, ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, 
A RAPPELÉ LA VOLONTÉ MUNICIPALE DE FAVORISER LA RENCONTRE 

ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TREMBLAYSIENS. 

LES LAURÉATS TREMBLAYSIENS
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> ÉDUCATION

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS
Une nouvelle soirée-débat sur le thème « Familles-écoles : comment éduquer ensemble ? »
était organisée début février par la Ville et l’Éducation nationale. L’occasion d’un échange
original entre parents et professeurs…

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

Instaurer une relation satisfaisante
entre l’école et les parents au moment
où ceux-ci découvrent l’institution,
voilà un enjeu essentiel pour la suite
de la scolarité. Pourtant, cette relation
n’est pas toujours aisée à mettre en
place. Les soirées-débat « Familles-
écoles : comment éduquer en-
semble ? », organisées à l’initiative de
la Ville et de l’Éducation nationale,
ont justement pour objectif de faire
avancer les choses. La deuxième édi-
tion s’est tenue début février au Parc
des sports et a laissé une large place
à l’échange. 
Selon Sonia, une mère de famille du
centre-ville, « il y a un manque de com-
préhension entre les enfants et l’école. J’ai
quatre enfants qui ont entre 8 et 16 ans.
J’ai du mal à suivre. L’éducation est le plus
gros souci des familles », affirme-t-elle,
fort préoccupée. « Les parents sont les
premiers acteurs de l’éducation de leurs
enfants, commente Virginie Hassan,
chef de projet du Programme réussite
éducative initié depuis deux ans au
centre-ville. L’objectif de ces rencontres
est de créer un espace d’échanges entre eux
et les enseignants, et de faire tomber les
barrières. Il s’agit de mieux comprendre
ce que font les uns et les autres, et de s’ai-
der pour que la scolarité se déroule le
mieux possible. » 

Mieux se comprendre
En introduction au débat, Sophie
Darteil, adjointe au maire, en charge

de l’éducation, et Brigitte Poujade,
Inspectrice de l’Éducation nationale,
ont fait un premier bilan de l’action
engagée fin novembre 2010 : « Les pa-
rents ont reconnu qu’il va falloir du temps
et qu’il n’y a pas de solution miracle.
Après les deux premières soirées, nous
avons consulté les représentants de pa-
rents d’élèves sur le bilan de ces ren-
contres, ils les ont trouvées positives et ont
souhaité les élargir à d’autres écoles hors

de leur quartier », a précisé l’élue. Le
débat s’est alors installé au sein de la
dizaine de tables rondes, avec pour fil
conducteur le thème de la politesse.
Un professeur s’est interrogé, par
exemple, sur le sens de faire lever les
enfants en début de classe. Un parent
d’élève relançait : « Des enfants ne sa-
vent même pas ce qu’est le respect de soi ».
Un autre enseignant rebondissait im-
médiatement : « Le problème de respect,

c’est un problème de société. Il n’y a qu’à
voir le comportement de nos politiques. »
Un père de famille : « Des parents comp-
tent beaucoup sur l’école pour apprendre
les règles de politesse alors qu’elles pour-
raient être déjà inculquées par les pa-
rents. »

Autour de la politesse…
Le philosophe et psychosociologue
Bernard Benattar, chef d’orchestre
de la soirée, soulevait d’autres ques-
tions : « Est-ce le respect qui conditionne
la politesse ou l’inverse ? La politesse est
un ensemble de règles transmises de gé-
nération en génération. Chez le philosophe
Henri Bergson, il y a trois formes de po-
litesse : la politesse de manière, de l’esprit
et de cœur. Pour lui, les trois sont impor-
tantes. Dans une classe, lorsque l’on n’a
pas une politesse d’esprit, on ne survit
pas ! » Une formule qui en appelle
d’autres. Ainsi, Sophie Darteil, a
conclu les débats par une lecture des
nombreuses réflexions récoltées au
cours de la soirée  : « La politesse, c’est
la base de l’éducation », « La politesse et
le respect sont deux choses différentes »,
« Le non respect implique une sanction »,
« Le non respect des règles est une forme
d’expression », « C’est d’abord à la mai-
son qu’on apprend la politesse », 
« L’enseignant n’est pas un copain »… De
quoi nourrir de futurs débats… 

● PIERRE GRIVOT

TROIS QUESTIONS À BERNARD BENATTAR
PHILOSOPHE ET PSYCHOSOCIOLOGUE 

LA DEUXIÈME SOIRÉE-DÉBAT A LAISSÉ UNE LARGE PLACE À L’ÉCHANGE AUTOUR DU THÈME DE LA POLITESSE. SOPHIE DARTEIL (DEBOUT SUR
LA PHOTO), AJOINTE CHARGÉE DE L’ÉDUCATION, PARTICIPAIT À CE RENDEZ-VOUS. 

Éduquer ensemble, c’est
presque un pléonasme ?
Il y a en tout cas des volontés sup-
plémentaires, des coopérations
qui se mettent en place. Il y a aussi
des tensions et des chocs culturels.
L’intention est de créer des passe-
relles pour éduquer ensemble, ce

qui ne veut
pas dire que
l’on est tou-
jours d’ac-
cord. La re-
lation entre
la famille et
l’école doit
davantage
être vécue
comme un
échange qui

respecte la place de chacun.
L’éducation est tout ce que l’on peut
transmettre à l’enfant pour bien le
faire grandir, pour qu’il trouve sa
place dans la société. 

Quel fonctionnement avez-vous
retenu pour ces soirées-débats ? 
La formule est un peu originale. Il
n’y a pas de restitution. Un col-
porteur passe de table en table et
vole des idées. Il y a un animateur
par table. Mon rôle est de donner
des pistes. Les tables rondes faci-
litent la parole. J’ai l’impression que
cela crée une intimité. Le but étant
surtout de faire discuter les ensei-
gnants et les parents dans un autre
cadre que celui de l’école. 

Pourquoi avoir choisi le thème
de la politesse pour cette 
troisième soirée ? 
Parce que c’est une notion qui re-
vient souvent. L’impolitesse de
certains enfants fait violence aux
enseignants et provoque des es-
calades symboliques. Le problème
est de savoir qui est responsable
des codes qui vont pacifier les rap-
ports et de quelle manière ? À
chaque milieu social correspond un
apprentissage et une éducation à
la politesse. Cela ne suffit pas d’être
dans les apparences d’autrui, que
la politesse se résume à une mé-
canique. La politesse, c’est ce qui
permet de prendre l’autre en consi-
dération. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.
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En ce lundi matin, Fabrice, Jim et
David ont pris leur service à 7h30.
Après les consignes du matin, l’ilotage
à pied démarre depuis les nouveaux
locaux de la police municipale, situés
au 12, boulevard de l’Hôtel de ville.
Arrivés au Vert-Galant, les policiers
vérifient l’absence de squat à côté des
locaux des Restos du cœur puis se di-
rigent vers les commerces. Prise de
contacts chez le fleuriste, le bou-
cher, le pressing… « Bonjour, tout va
bien  ? Vous avez notre téléphone  ?
Surtout n’hésitez pas à appeler  ». Midi
approche. Direction l’avenue du Parc
pour un contrôle de sortie d’école à
Jacques-Prévert  : il s’agit d’assurer la
traversée des enfants et contrôler le
stationnement. « Les parents s’arrêtent
souvent n’importe comment en voiture,
déplore Fabrice, le chef de brigade. Ils
perturbent le trafic et créent du danger
pour les enfants. Parfois on verbalise.
Mais on est aussi là pour expliquer.»
Avant la pause déjeuner, la police mu-
nicipale passe identifier la carcasse
d’une voiture calcinée dans le parc ur-
bain.

Au service du public
Quand on les interroge sur leurs mo-
tivations, les policiers répondent
d’emblée vocation. Entré il y a cinq
ans dans la police municipale, Jim a
d’abord été pompier pendant dix
ans  : «  J’adore mon métier  ! Je retrouve
la même logique que chez les pompiers  :
le service du public et le travail de ter-

rain. » Fabrice et David affichent eux
dix ans de métier. Et beaucoup de sé-
rénité. Ils regrettent juste une certaine
incompréhension. Car les policiers
sont souvent interpellés  : une dame
se plaint d’une voiture stationnée de
longue date dans sa rue, un retraité
peste de les voir patrouiller à deux au
lieu d’être seul, un commerçant veut
éviter d’être verbalisé… « Jeudi dernier,
une dame a fait un tonneau devant
nous  », raconte David. «  On est inter-
venu les premiers pour aider la personne,
prévenir les secours et sécuriser le péri-
mètre. Quand on verbalise, on fait le
même travail. Sanctionner une infraction,
un feu rouge brûlé, c’est aussi prévenir de
conséquences plus graves.»
Malgré la pause du midi, le système
de vidéo-protection continue de fonc-
tionner. Véronique encadre un dis-
positif impressionnant par le nombre
d’écrans… «  Nous disposons de plus de
100 caméras installées sur la voie pu-
blique et les équipements municipaux.
Elles filment 24h sur 24 et mobilisent une
équipe de huit opérateurs ». Ces camé-
ras effectuent une surveillance glo-
bale du territoire. « Grâce aux images,
on a contribué à résoudre des affaires
d’agression et de vol de véhicules », pré-
cise Véronique. «  Mais la caméra sert
aussi à détecter une voiture bloquant la
circulation ou des comportements
d’ivresse sur la voie publique.» Chaque
mois, la police municipale effectue
250 à 350 rondes, sécurise les mani-
festations comme les matches de

hand, contrôle jusqu’à 50 sorties
d’école, effectue 150 à 300 visites de
bâtiments communaux, dresse 50 à
300 PV… 
La police nationale ne peut à elle seule
intervenir sur tous les fronts de l’in-
sécurité. L’aspiration de la population
à se sentir en sécurité a amené la mu-
nicipalité à développer la police mu-
nicipale. C’est pourquoi six nou-
veaux agents sont recrutés cette
année. « Augmenter les effectifs permet
d’améliorer le service à la population,
d’organiser un îlotage régulier, d’intro-
duire des brigades à vélo, de faire plus de
terrain, plus de récolte d’information et

de faciliter le contact avec les habitants»,
détaille Corinne Liméry, chef du ser-
vice police municipale. «  Bref, faire
plus de proximité pour que les gens se sen-
tent en sécurité ». Mais le recrutement
est parfois difficile, comme l’explique
Didier Lorée, adjoint au chef de ser-
vice : « On cherche des professionnels de
la sécurité, pas des cow-boys. »

Enquête de voisinage
À 16h30, la brigade véhiculée du soir
arrive à l’école André-Malraux. Éric,
agent de surveillance de la voie pu-
blique, quadrille le parking pendant
que Saber se poste près de la sortie.
« On a signalé un individu au compor-
tement suspect, commente Saber. Donc
on surveille ouvertement. Si nous n’ar-
rivons pas à le repérer, on espère que lui
nous verra. » Retour aux Cottages pour
une enquête de voisinage. Le directeur
d’une entreprise a sollicité la police
municipale, car il reste sans nouvelles
d’un employé absent depuis dix jours.
Après avoir toqué sans succès à la
porte, la brigade consulte les voisins.
Renseignements pris, l’homme a été
vu deux jours auparavant avec sa
compagne. Pas besoin de forcer la
porte. «  Mais comme pour tout événe-
ment, on doit rédiger un rapport », pré-
cise Saber. Avant de rentrer, détour
par la zone commerciale puis crochet
par le Bois-Saint-Denis. « Ça caille  ! On
a signalé un SDF en difficulté. Donc on
vérifie si on peut l’aider avec un kit de sur-
vie et l’orienter sur un accueil  ». Fausse
alerte. Retour au poste pour rédiger les
rapports et répondre aux appels té-
léphoniques. Fin de service à 21h.

● EMMANUEL ANDRÉANI
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TOUTE LA VI(ll)E

QUE FAIT LA POLICE MUNICIPALE ?
Sa mission est d’assurer la prévention et la surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Mais « en
aucun cas il ne peut être confié à la police municipale des missions de
maintien de l’ordre », précise le décret n°2000-275. La police munici-
pale peut verbaliser dans trois domaines. Les contraventions aux arrê-
tés de police du maire. Les contraventions aux arrêtés de police spé-
ciale : nuisances sonores, chiens dangereux, infractions au code de
l’environnement… Et les contraventions au code de la route. Elle doit
également rendre compte de tout crime, délit ou contravention portés
à sa connaissance auprès du maire et du procureur de la République,
via les officiers de police judiciaire. Par ailleurs, avec l’adoption en fé-
vrier dernier de la loi LOPPSI 2, les agents pourront désormais dépis-
ter l’alcoolémie et les stupéfiants en cas d’accident ou d’infraction rou-
tière, participer aux contrôles d’identité ou fouiller les bagages lors des
manifestations. Les directeurs de police municipale deviennent quant à
eux agents de police judiciaire avec la capacité de constater les crimes
et délits par procès-verbal, de recueillir des renseignements sur l’auteur
d’une infraction, voire de procéder à des perquisitions.  

> REPORTAGE

SIX NOUVEAUX POLICIERS MUNICIPAUX SONT RECRUTÉS CETTE ANNÉE AFIN D’AMÉLIORER LE SERVICE À LA POPULATION. 

EN VILLE AVEC LA POLICE MUNICIPALE 
Surveillance générale du territoire, présence sur le terrain, dialogue et assistance aux
personnes, répression si besoin… La police municipale, qui vient de s’installer dans ses 
nouveaux locaux proches de l’Hôtel de ville, est avant tout une police de proximité.
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Le jour de mon arrivée en Égypte, la
télévision d'État annonce que tout
étranger doit être considéré comme
un espion. 
Pendant cet hiver de la colère, il ne fait
pas bon pour tout porteur d'appareil
photos de se promener sur la place Al
Tahrir. Un lieu désormais entré dans
l'Histoire depuis le 25 janvier 2011, de-
venu l'épicentre de la révolution
égyptienne. Après neuf contrôles de
passeport et autant de fouilles sur les
cent derniers mètres, je parviens à me
glisser sur la place, me fondre dans la
foule, nombreuse en cette veille de
jour férié. Je me sens étrangement en
sécurité. Jour après jour la foule enfle,
s’enflamme un peu plus pour récla-
mer le départ du dictateur Moubarak,
président de l’Égypte, mais surtout
monarque absolu depuis trois dé-
cennies. 

Sur la place Al Tahrir
La place Al Tahrir n'a rien d'une
place au sens méditerranéen, avec
bancs publics, platanes et parterres de
fleurs. Al Tahrir a plutôt des allures
de vaste carrefour urbain, lieu de
convergence de tout ce que compte en
véhicules la ville du Caire et ses 18
millions d’habitants. Jusqu'au XIXe

siècle s'étendait ici une plaine maré-
cageuse inondée l'été par le Nil. Elle
tient lieu de centre au Caire. Plusieurs
compagnies aériennes et agences de
voyage y ont leurs bureaux. En ce

mois de février, l'image peu rassu-
rante d'un mannequin pendu à un fil
électrique quinze mètres au-dessus de
la place, vient rappeler les centaines
de personnes tuées depuis le début de
l'insurrection. L'ambiance est fami-
liale, faite de colère mêlée de joie. Des
voitures calcinées servent de refuges
à des insurgés, qui y passent la nuit.
Les boutiques sont détruites, leurs
marchandises pillées. Seul le musée
égyptien de la place fait l'objet d'une
surveillance accrue par l'armée pour
empêcher d’autres pillages. Des tanks
sont disposés tout le long et des fils
barbelés ont été déroulés autour.
Ramsès II peut continuer de dormir
en paix. Le MacDonald’s, dont les
vitres ont été brisées, est transformé
en pissotière généralisée. Le sol est re-
couvert de flaques d'urine et d'excré-
ments. Tout est saccagé. Sièges et
tables ont été volés ; ne reste plus
qu'une pancarte tenue de guingois à
l'un des murs face à l'entrée, portant
l'inscription en arabe « Mac Donald's,
c'est tout ce que j'aime  ».
Des banques ont subi le même sort et
le métro de la place a cessé de fonc-
tionner. Sur des chariots à roulettes
des vendeurs ambulants proposent du
salé, du sucré et du pétillant. Qui a dit
que la nourriture commençait à man-
quer ? 
La révolution est une aubaine pour
ces vendeurs de drapeaux, colliers et
badges aux couleurs du pays  : rouge,

noir et blanc. 
Ce matin encore une bataille a eu lieu
sur la place entre pro et anti-
Moubarak, toutes sortes de projectiles
volaient, y compris des parpaings,
jetés depuis le toit des bâtiments. Mais
la citadelle Al-Tahrir résiste  ! Malgré
les tirs à l’arme lourde qui résonnent
toute la nuit dans le Caire. Malgré les
cocktails Molotov balancés depuis les
immeubles avoisinants par les
hommes du régime, le plus souvent
des policiers en civil, des hommes des
services de renseignements ou des
paysans pauvres payés 50 livres (4
euros) pour casser ces jeunes «  anar-
chistes  » qui mettent en danger la
grande Égypte. Telle une citadelle as-
siégée et survolée en permanence par

des hélicoptères, tel un havre de paix
au milieu d’une ville géante livrée de-
puis quelques jours aux pillages et à
la violence. Al Tahrir tient donc tête
au système répressif de Moubarak,
même si le bilan est lourd : plusieurs
centaines de morts et plusieurs mil-
liers de blessés. 
Des hélicoptères survolent la place au
même moment que le muezzin en-
tonne le chant rituel de la prière de-
puis la mosquée voisine. Je vois un
homme en état de choc psycholo-
gique, allongé sur le trottoir. Il respire
à peine. On m'explique que son frère
vient d'être tué d'une balle en pleine
tête par un sniper. 

Hôpital de campagne
Salah, un homme aux tempes gri-
sonnantes m'aborde d'une main ami-
cale sur l'épaule. Il a élu domicile sur
la place Al Tahrir depuis le début du
conflit, avec sa femme et ses deux
jeunes enfants. Il parle parfaitement
le français. 
«  Regardez autour de vous, me dit-il.
Vous voyez des femmes, des jeunes et des
gens du peuple brandir des pancartes.
C'est nous qui affrontons l'armée pour
chasser Moubarak du pouvoir. Où sont
les barbus musulmans extrémistes qu’on
montre sur vos télévisions  ? » Salah est
médecin. Il travaille à l'hôpital du
Caire et soigne les enfants atteints de
cancer. «    Je participe avec les collègues
à la révolution en tant que médecin. Nous
offrons nos services aux manifestants.
Après l’attaque des Baltaguis - ces voyous
armés de sabres et de bâtons, montés sur
des chameaux et des chevaux lors du mer-
credi noir - la situation s'est empirée. Nous
avons établi un hôpital de campagne pour
donner les premiers soins aux blessés. » 
Sur la place, les révolutionnaires net-
toient leur espace de liberté. Ils se re-
posent sur des nattes posées sur le

VOYAGE

> REPORTAGE

AL TAHRIR, LA PLACE LA PLUS RÉVOLTÉ́E DU MONDE

LA VIE S'ORGANISE AUTOUR DES REPAS PRIS EN COMMUN SUR LA PLACE

AL TAHRIR, PLACE DE LA RÉVOLTE
Jamel Balhi a passé plusieurs jours sur la fameuse place du Caire, épicentre 
du soulèvement du peuple égyptien contre le régime Moubarak. Témoignage à chaud 
au cœur d’une révolution en marche. 
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gazon de l'énorme rond-point. Ils dis-
cutent, sourient  ; ils lisent aussi les
journaux qui annoncent que
Moubarak a limogé le week-end pré-
cédent son gouvernement d'hommes
d'affaires qui avaient transformé 
l'Égypte en « Société Moubarak », lais-
sant les prix s'envoler et les classes
moyennes s'appauvrir. De quoi les
faire enrager au regard des 40 à 70 mil-
liards de dollars de fortune person-
nelle que le président aurait amassée.   
Des hommes installés depuis une di-
zaine de jours m’invitent à partager
leur repas sous leur tente. Les condi-
tions de vie plus que spartiates n’ont
pas eu raison de l'hospitalité arabe. Le
menu est composé de haricots rouges,
purée de pois chiches et Vache qui rit
étalée avec le doigt sur de la galette de
pain. C'est tout ce que j'aime  ! 
À la vue de mon appareil photos, on
me demande si je suis journaliste. Je
souris. Difficile de se faire passer
pour un touriste. Si je prends beau-
coup de photos, discrètement, je ne ré-

dige aucune note sur la voie pu-
blique. Cela me ferait passer pour un
espion à la solde de mon gouverne-
ment. Je vide mon appareil photos ré-
gulièrement, conservant toutefois
quelques vues banales du Caire, le Nil
et les pyramides dans le lointain. Un
journaliste japonais rencontré à l'en-
trée de la place porte les séquelles de
trois jours de passage à tabac dans les
locaux de la police égyptienne. Libéré
ce matin, il est revenu aussitôt sur la
place. Les arrestations sont souvent
menées par les milices pro-Moubarak,
ces franges délinquantes venues spé-
cialement pour en découdre. Ce sont
souvent des criminels libérés de pri-
son pour venir s’en prendre aux ma-
nifestants et journalistes étrangers.
L'armée procède également à de nom-
breuses arrestations. 
Les reporters font les frais d'une
presse internationale qui, selon les
hommes de Moubarak, diffuserait

des informations partiales sur la ré-
volution égyptienne. 

C'est le peuple qui décide…
Mohamed, un ingénieur de 24 ans
vêtu d'un jean’s et d'un tee-shirt, est
venu sur Al Tahrir pour changer
l'avenir morose que lui promettait 
l'Égypte de Moubarak. Des signes de
fatigue et d'amertume apparaissent
clairement sur son visage, mais son re-
gard est empli d'ambition et de cou-
rage. En venant sur la place, qu'il oc-
cupe depuis le 25 janvier, il a décidé
de tout laisser derrière lui. « Dès le pre-
mier jour, j'ai quitté l'emploi que j'avais
pourtant attendu depuis plus d'un an sans
savoir si je le retrouverais. Le seul but qui
occupe mes pensées est de sauver mon
pays », explique Mohamed. 
«  Désormais c'est le peuple qui décide »,
lit-on sur les banderoles qui flottent
au vent, à deux pas du Nil et de
l'énorme bâtiment calciné qui abritait
le siège central du Parti national dé-
mocrate de Moubarak. 

En plus des affiches, les slogans sont
écrits avec des pierres posées sur le sol,
comme s'ils devaient être lus du ciel.
Détournés de leur rôle premier - la-
pider les forces de l'ordre - les cailloux
se sont fait outils de communication.
Au pays des pyramides millénaires, les
pierres sont de toutes les révolutions. 
Des portraits ont étés imprimés sur
d'immenses affiches, puis suspendus
aux réverbères. Ils étaient pères de fa-
mille, travailleurs   journaliers, chô-
meurs ou étudiants. Tous réclamaient
la dignité et la liberté. Ils sont plus de
300 à avoir payé de leur vie pour ces
revendications.
Le jeudi 10 février la nuit a été parti-
culièrement sanglante, mais les ma-
nifestants tiennent toujours tête. Je
viens comme chaque jour sur la
place.
Un couple d’Égyptiens est posté parmi
d’autres devant un alignement de
tanks. Leur jeune enfant est monté sur

l’un de ces engins et agite un drapeau
dans l’air chaud. Les parents le pho-
tographient. Je leur emboîte le pas. J’ai
à peine immortalisé cette scène, sym-
bole d’une révolution en marche,
qu’un groupe de soldats sortis de je ne
sais où m’entourent et pointent leurs
armes dans ma direction, en formant
un cercle autour de moi. 

Arrestation
Un soldat m’agrippe le poignet et
tente de s’emparer de mon appareil
photos, mais je résiste et parviens à
l’en empêcher. Le père de famille es-
saie de s’interposer et leur dit en arabe
que je les photographiais eux, et
qu’ils doivent me libérer. Mais en vain.
Je suis poussé vers le quartier général
de l’armée, provisoirement situé dans
l’enceinte du musée, ce bâtiment
rose bistre qui renferme tous les tré-
sors de l’Égypte ancienne. 
Le doigt sur la gâchette de sa kalach-
nikov pointée dans ma direction, un
militaire m'ordonne de rester tran-
quille.
Par chance, il ne s’agit pas des
hommes du service des renseigne-
ments, la sinistre Amn Al Dawa qui
traque les agents étrangers, tenus
responsables de la révolte de la jeu-
nesse égyptienne contre le président.
Après une petite heure d’attente de-
vant l’entrée du quartier général, un
chef appelé par téléphone surgit, et
vient contrôler mon identité.
L’homme semble peu enclin à l’hu-
mour, et me fait comprendre que mon
séjour au pays des pharaons va être
très long… Il cherche surtout à m’im-
pressionner, mais finit par accepter
qu’on me relâche, à condition que j’ef-
face mes photographies. Je m’exé-
cute sur le champ. «  Tu es libre, mais
si tu reviens sur la place je t’enferme dans
une prison militaire pour de bon ! ». « Va
en enfer ! » ajoute le gradé tandis que
je lui tourne les talons. 
Emprisonné pour être présent sur la
place de la Libération… Pour ce qui est
de l’enfer, j’y suis déjà. 
Je suis revenu sur cette même place

le lendemain, portant une casquette
et des lunettes. Cette fois j’ai vraiment
l’air d’un touriste  ; ou d’un espion. 
Au cœur d’Al Tahrir, j’assiste en direct
à un moment historique... Le 11 fé-
vrier en fin de journée, Moubarak an-
nonce sa démission  ! Des scènes de
joie inouïes enflamment alors les
rues du Caire, et des autres villes 
d’Égypte. Le Caire se pare en quelques
minutes des apparats du carnaval de
Rio de Janeiro, avec ce drapeau de 150
mètres sur 3 aux couleurs du pays,
promené le long des avenues par des
milliers de personnes en liesse, scan-
dant «  Moubarak bara  ! bara  !  ».
Moubarak dehors  ! C’en est bien fini.
Honni Moubarak.

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

ENFANTS DE LA RÉVOLUTION

LE PEUPLE EXPRIME SA JOIE PAR TOUS LES MOYENS

VOYAGE

À CHAQUE EGYPTIEN SON SLOGAN RÉVOLUTIONNAIRE
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Un nouveau vent de démocratie 
La Tunisie a montré au monde qu’un peuple peut
avoir le pouvoir et mettre hors du pays un gouver-
nant corrompu.
Les Tunisiens ont un système éducatif donnant accès
à des études variées et complètes, ainsi qu’à toutes les
technologies de communication de notre époque.
Le chômage et principalement celui des jeunes diplô-
més fut un accélérateur du mouvement de la révolte
tunisienne.
Les Tunisiens ont mis leurs vies et leurs savoirs pour
arrêter de toujours fournir plus d’efforts pour tou-
jours moins de répartition équitable de la richesse de
leur pays. 
Un peuple unifié derrière un slogan unique

« Liberté ». 
L’union du peuple a permis une révolte ne finissant pas dans
une guerre civile et un bain de sang. Il y a eu déjà trop de
morts en Tunisie durant cette période révolutionnaire.
Les Tunisiens se sont révoltés contre un gouvernement de
corrompus, trônant sur un système asservissant ceux ne fai-
sant pas partie de la bonne « caste ».
Aujourd’hui la Tunisie a son avenir entre les mains de son
peuple. Qu’il réussisse à faire de son pays un endroit dont les
Tunisiens tireront tous les avantages. 
La démocratie tunisienne sera « le gouvernement du peuple,
par le peuple, pour le peuple », comme le disait Abraham
Lincoln aux États Unis d’Amérique (1809-1865).
Le peuple égyptien, dans un pays dix fois plus peuplés que la
Tunisie, tente de s’unir pour changer le cours de son histoire.
En 2012, la démocratie française aura une élection présiden-
tielle où le peuple français peut en finir avec les gouvernants
rompus aux pouvoirs politiques, et permettre une nouvelle
vision de l’avenir de notre pays.

FABIENNE LAURENT, PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA.

Intercommunalité : l’avenir se
construit aujourd’hui
Début 2010, Tremblay, Sevran et Villepinte constituaient
la communauté d’agglomération Terres de France. Cette
initiative s’inscrit à la fois dans la continuité historique du
Syndicat du Pays de France et de l’Aulnoye, mais répond
également au mouvement inéluctable de regroupement
entre communes. Inéluctable car la loi de réforme des ins-
titutions locales prévoit à très court terme l’achèvement
de la carte intercommunale. Autrement dit, sous le
contrôle des Préfets, toutes les communes vont devoir
rapidement intégrer une structure de coopération, selon
un schéma élaboré dans chaque département. Nous
sommes donc dans une période intermédiaire qui verra à
brève échéance l’élargissement de Terres de France à

d’autres villes voisines.
Mais ce caractère transitoire ne doit pas nous empêcher d’avancer.
La région parisienne est en pleine mutation et nous ne devons pas
rater le train du «  Grand Paris  ». Dans ce contexte, les dissensions
apparues publiquement entre les municipalités de Sevran et
Tremblay sur la question de la solidarité financière doivent rapide-
ment trouver une issue. Les habitants de nos villes ne pourraient
comprendre que les projets portés en commun soient mis en danger
pour des questions politiques. Comme dans toute communauté
d’agglomération, le travail de Terres de France n’est possible que
dans une approche partagée, préservant les intérêts des habitants de
chaque commune. Développement économique, amélioration des
transports, de l’habitat, environnement et développement durable,
tous ces sujets sont essentiels pour notre avenir commun. Et celui-
ci se construit maintenant.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

VICE-PDT DE LA CA TERRES DE FRANCE

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM

22 > mars 2011

LE
S 

VE
R

TS

PA
R

TI
 S

O
CI

A
LI

ST
E

TOUTE LA VI(ll)E

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, 1 conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions
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Menace sur la santé 
à Tremblay !
L’avis défavorable du maintien de la cardiologie inter-
ventionnelle au Centre hospitalier Robert-Ballanger,
émis par l’Agence Régionale de la Santé en décembre
dernier, est un exemple concret de la politique de
démantèlement de notre système de santé français,
pourtant réputé comme l’un des plus efficaces au
monde. La fermeture de ce service compromettrait gra-
vement l’ensemble des services de cardiologie de l’hô-
pital.
En plus d’être une mesure antidémocratique, décidée
directement par l’État, sans réelle concertation avec les

élus et les représentants des personnels soignants locaux, cette
mesure est incompréhensible car elle a prétendument pour
objectif la « rationalisation de l’offre de soin  ». Mais est-il irra-
tionnel de vouloir maintenir un service qui pratique plus de 300
angioplasties coronariennes chaque année, permettant ainsi
d’éviter de nombreux infarctus du myocarde ? Est-il plus ration-

mars 2011 < 23

Le peuple est universel
En ce début d’année, tous les yeux étaient tournés vers la
Tunisie et l’Égypte. Le monde entier semblait découvrir
que les peuples arabes ne sont pas condamnés soit à sup-
porter des dictatures corrompues et illégitimes, soit à
accepter l’avènement et la loi de groupes religieux inté-
gristes et guerriers. L’aspiration à la liberté, au droit et à
la fraternité s’est révélée un sentiment universellement
partagé par tous les peuples du monde. 
C’est un enseignement pour les pays dits « développés ».
Il y règne une insupportable crise globale du système.
Crise financière, sociale, écologique, démocratique,
morale. Ceux qui possèdent et gouvernent et beaucoup

de ceux qui aspirent à leur succéder ont en réalité le même objec-
tif : perpétuer l’ordre dominant pour essayer de jouir jusqu’au
bout des avantages de leurs positions. 
Leur stratégie : une dose d’islamophobie pour les uns, une dose de
« soyez réalistes » pour les autres et, pour tous, l’invective qui se
veut méprisante de « populiste » pour les hommes qui combat-
tent leurs manœuvres et inventent jour après jour une perspecti-
ve de changement radical. 
Cette année, le printemps avait un peu d’avance de l’autre coté de
la Méditerranée. De douces odeurs de liberté, d’égalité et de fra-
ternité ont traversé les flots. Sachons en profiter.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Oh Carole !
Depuis son implantation à Tremblay-en-France, le cir-
cuit Carole n’a cessé de faire parler de lui. Depuis ces
derniers mois il alimente régulièrement les colonnes
de journaux à un rythme soutenu. Le Conseil général
ayant opéré une coupe drastique dans sa subvention,
la santé financière de celui-ci s’en trouve altérée. Mais
surtout c’est sa situation géographique qui semble
être son principal défaut. Qu’à cela ne tienne, il suffit
de le déplacer !
On apprend donc par le truchement d’un communi-
qué de presse qu’il restera à Tremblay-en-France. Il y
aurait des terrains disponibles. Disponibles, comme si

les terrains agricoles étaient un puits sans fond dans lequel il
suffirait de se servir.
À l’heure où la fourniture de denrées alimentaires de base se fait
durement ressentir, faut-il sacrifier 20 hectares de terres fertiles
au bonheur des deux roues ? Cette réflexion en amène une autre
plus générale : la campagne française n’étant pas extensible, il
faudra bien qu’un jour les municipalités et autres collectivités
cessent de préempter des terrains à seule fin de se construire sa
zone artisanale, économique, industrielle… pour en faire des
lieux vides. Il n’y a qu’à constater le nombre d’entrepôts déserts
à Paris Nord II pour en être convaincu.
Autre problème et non des moindres, ce projet rapprocherait le
circuit d’un kilomètre du Vieux-Pays, le mettant à moins de 
1 500 mètres des premières habitations. On peut parler d’un joli
cadeau de bienvenue pour les nouveaux habitants et d’un mau-
vais coup pour les plus anciens !

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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nel pour les Tremblaysiens de devoir se déplacer à Gonesse ou à
Montfermeil pour se soigner  ?
Une fois encore, la notion de «  rationalisation  » est employée de
façon idéologique, au bénéfice d’une minorité et au détriment du
plus grand nombre. Réduire l’offre de soin proposée par les hôpi-
taux publics aura pour conséquence d'accentuer la marchandisa-
tion de la santé. La population a pourtant besoin d’un vrai service
public hospitalier, ayant pour seul objectif de fournir des soins de
qualité accessibles à tous. C’est l’idée que nous nous faisons du ser-
vice public et nous  resterons, avec tous les élus du groupe com-
muniste et républicain,  mobilisés pour  la défendre  !

NICOLE DUBOÉ, ADJOINTE AU MAIRE, ERIC ALLIGNER,
ALEXANDRE BERGH, ODILE DUJANY, ALINE PINEAU

ET GABRIELLA THOMY, CONSEILLERS MUNICIPAUX.
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR
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IMMOBILIER

Ó VDS pavillon avec 4
chambres, construit en
1999 sur un terrain de
394 m² au Bois-Saint-
Denis (proche de la
piscine).
06 25 71 33 39.

Ó Loue en Espagne à
20 km au sud de
Valencia, à 80 m de la
plage, un F4, proche
commerces. Juin et
septembre, 1 200
euros/mois, 700
euros/quinzaine. Juillet
et août 1 600
euros/mois, 900
euros/quinzaine.
01 49 63 32 70.

Ó Loue mobil-home
dans camp 4 étoiles
du golfe de Saint-
Tropez (piscine, tennis,
animations, restau-
rant). De 300 à 770
euros suivant la pério-
de, photos sur deman-
de.
06 89 09 58 62.

Ó Loue garage fermé
aux Cottages (face au
bureau de tabac), d’en-
viron 20 m². 70 euros.
06 08 31 68 36.

Ó Loue local 100 m²
pour activités et loge-
ment. 1 000 euros
TTC charges com-
prises.
01 48 60 65 23.

Ó Touriste américain
cherche location
appartement ou mai-
son pour un mois et
demi entre mars et juin
2011.
01 71 82 22 44.

Ó Loue mobil-home
tout confort pour 6
personnes sur le bassin
d’Arcachon du 30 mai
au 2 juillet et du 23
juillet au 4 septembre
2011. Prix selon pério-
de. 06 63 44 56 95.

Ó VDS pavillon au
Vert-Galant, 6 pièces,
cuisine, salon, salle à
manger, salle de bains,
3 chambres. 340 000
euros à débattre.
06 24 69 13 32.

Ó Loue box voiture
dans cour sécurisée au
Vert-Galant, proche rue
Pasteur/Gare. 85
euros. 
06 45 36 01 81.

Ó VDS appartement F5
au Vert-Galant, pas de
vis-à-vis, nombreux
placards, salle de
bains, salle d’eau, cui-
sine aménagée, par-
king, entrée sécurisée.
195 000 euros à
débattre.
01 49 63 82 59.

Ó Loue appartement à
Empunia Brava en
Espagne, pour 4 à 5
personnes, piscine et
parking privé, proche
tous commerces et à
300 mètres de la
plage. Prix selon pério-
de. 06 13 46 63 86.

Ó Box à louer ou à
vendre, 8 avenue de la
Paix. 01 48 60 20 16.

Ó Loue maison, 2
chambres jardin clos
de 600 m², garage
dans le sud Finistère
en Bretagne à
Plomodiern (29550),
1 km plage, 3 km
commerces. 200
euros.
01 48 60 64 55.

Ó VDS terrain à bâtir
de 1 150 m² à
Morienval proche de
Crépy en Valois (Oise).
70 000 euros à
débattre.
01 48 60 26 73.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS Renault
Megane II, année
2004, essence,
71 000 km, 5 portes.
5 500 euros à
débattre.
06 39 11 85 05.

Ó VDS Renault Clio
DCI, 4 chevaux expres-
sion, année 2001, 4
pneus neufs, vitres
électriques, fermeture
centralisée, direction
assistée, 161 000 km,
contrôle technique Ok.
3 300 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS Renault 25,
année 1989,
324 500 km, contrôle
technique dépassé
mars 2010. 1 200
euros.
06 07 60 40 13

DIVERS

Ó VDS lit de bébé en
bois blanc avec mate-
las et alèse. 45 euros.
06 77 64 01 01.

Ó VDS vêtements
femme, taille 38/40,
entre 5 et 1 euro
pièce. Collection DVD
Colombo, 20 saisons,
100 euros. Cafetière
expresso Krups, 20
euros. Vêtements fille
4/6 ans.
06 19 85 19 37.

Ó VDS poussette Baby
Bus bleue marine,
bordeaux et beige,
positions assise, semi-
assise, allongée, pro-
tection pluie, sac filet,
guidon réversible, 100
euros. Couffin mousse
bleu ciel, 35 euros.
Maxi cosy simple bleu
marine, bleu ciel et
beige, 25 euros.
Poussette simple bleu
marine et jaune avec
habillage, positions
assise et allongée, 70
euros.
06 86 20 51 41.

Ó VDS une table
ronde, 1 canapé tissu
et merisier, une paire
de bottes taille 36 en
cuir, un manteau en
cuir et autres vête-
ments taille 38/40 et
enfant, chaussures,
rideaux et double-
rideaux.
01 48 61 08 34 le
matin ou 06 24 68
54 81.

Ó VDS poussette 3
roues avec cosy et
transat, 100 euros.
Stérilisateur élec-
trique, 10 euros.
Baignoire bébé en
plastique avec trépied,
25 euros. Ipod Nano
bleu, 16 giga, 80
euros. Buffet couleur
chocolat, poignées
alu, 5 portes Fly, 100
euros.
06 28 47 22 48.

Ó VDS vêtements
enfant (garçon) de 2
ans et peluches.
01 80 62 83 85.

Ó VDS canapé cuir
vert foncé trois places,
350 euros. 1 canapé,
2 places et demi, 300
euros. 500 euros les
deux.
06 87 55 91 11.

Ó VDS salle à manger
en merisier composée
d’un vaisselier, une
table rectangulaire, six
chaises et un meuble
TV (avec portes cou-
lissantes). 1 200
euros.
01 48 61 90 42 ou
06 26 46 19 77.

Ó VDS bahut en
chêne massif, 4 portes
avec clefs et 2 tiroirs
couleur miel. 350
euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS blouson de cuir
de moto, 300 euros.
Veste en jean Lewis
avec fourrure, 60
euros. Veste en cuir
avec fourrure, 50
euros. Parure drap
enfant Dora et oui-oui,
20 euros. Double-
rideau enfant, 30
euros. Appareil à
panini avec grille, 30
euros.
06 46 18 17 10.

Ó VDS lit d’enfant en
fer blanc, 2 tableaux
(1femme, 1 paysage),
1 aquarium avec
accessoires
(83x39x51), 1 vélo
femme, 1 poussette,
1 machine à laver
camping.
01 49 63 99 14.

Ó VDS plaque blanche
4 feux, 50 euros.
Four, tournebroche et
accessoires, 60 euros.
Vélo 20’’ fille vert
Décathlon, 40 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS meuble infor-
matique, imitation
bouleau 106x100x66,
25 euros. Table basse
ovale, plateau en verre
fumé, empiètement
métal, 106x38x58,
15 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS 8 étagères en
métal galvanisé avec
4 barres de fixation et
4 tringles de penderie
80x50, 30 euros.
Grand abat-jour beige,
5 euros. GPS, 50
euros. Tailleur gris
chiné taille 46/48, 30
euros.
06 16 34 39 50.

Ó VDS gazinière.
06 65 02 36 90.

Ó VDS cagoule de
soudure automatique
Translight 2200, 100
euros. VDS porte de
cuisine vitrée
(2,10x0,73x3), 100
euros.
06 60 30 35 46.

Ó VDS meuble à lan-
ger transformable en
bureau, 3 tiroirs en
chêne massif. 70
euros.
01 48 60 81 42.

Ó VDS chambre en
bois clair, lit 90 cm,
chevet 1 tiroir, com-
mode 3 tiroirs. 100
euros.
06 68 00 69 13.

Ó VDS armoire
ancienne style Louis-
Philippe. 320 euros.
01 48 60 00 22.

Ó VDS vélo elliptique.
60 euros.
01 48 61 49 47.

Ó VDS clic-clac 2 per-
sonnes 140 cm, 100
euros. Clic-clac pour 1
personne, 50 euros.
Balançoire 4 por-
tiques, 50 euros.
06 03 96 20 96.

Ó VDS téléphone por-
table « Samsung
Omnia 7 Windows
phone » avec tous les
accessoires. 180
euros à débattre.
06 19 11 11 41.

Ó VDS 2 VTT femme.
L’un 90 euros, le
second 40 euros.
01 48 60 53 11.

Ó VDS chaussures
taille 38/39. 10 euros
la paire.
01 48 60 10 73.

Ó VDS téléviseur cou-
leurs Firstline 70 cm,
60 euros. Portable
Samsung 250, coulis-
se écran à carte
mémoire, 45 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS chauffe eau
Fleck 200 litres. 250
euros.
01 48 61 51 33.

Ó VDS vêtements de
garçon de 0 à 12
mois, 50 centimes à
1 euro. Trotteur et bai-
gnoire, 10 euros.
06 19 88 91 14.

Ó VDS machine Kity
dégoraboteuse largeur
150 et toupie arbre
de 20. 200 euros.
01 49 63 31 36.

Ó VDS mezzanine
Tronso, 2 personnes
métal gris, étagère,
plateau bureau, table
de nuit, notice de
montage, 120 euros.
Anorak ski bleu avec
capuche taille S, 20
euros. Doudoune noire
femme Decathlon,
taille 40, 15 euros.
Blouson noir Schott
14 ans, 15 euros.
Doudoune noire
Airless avec capuche,
taille M, 25 euros.
Blouson noir style
moto, taille S, 15
euros. Combinaison
de ski homme, taille
40/42 bleu à bandes
gris argent, 30 euros.
06 62 81 55 00. 

Ó Donne Labrador
Retriver couleur sable
court, femelle née le 2
décembre 2006, stéri-
lisée et vaccins à jour.
06 73 32 62 93.

Ó VDS lecteur DVD
DVX Philips, 40
euros. Play station 2
Sony avec manette,
40 euros. Divers outils
de plomberie et caisse
à outils, divers prix.
07 77 28 38 67.

Ó VDS VTT adultes 18
pouces. 80 euros.
06 98 03 39 24.

Ó VDS canapé 5
places.
06 81 59 42 51.

Ó VDS meubles de
télévision, 1 en angle
marron, 25 euros. 1
jaune et vert, 30
euros.
06 33 01 87 66.

Ó VDS tube bleus ou
gris sans gaine pour
alimentation eau
chaude/froide
Giacoflex 20x1,9,
500 mètres en Pex,
10 euros les 10
mètres. Téléviseur
Daewoo 4/3 70 cm
avec télécommande
prise péritel x2.
Lecteur DVD Ormond
grisâtre fonction, 50
euros. DVD, CD-Rom
MP3 Jpeg player.
06 33 01 87 66.
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Ó VDS crosse de hoc-
key en salle avec étui
et 3 balles. 30 euros.
01 49 63 06 78.

Ó VDS canapé 2
places « Voltaire »
couleur Cognac. 70
euros.
01 48 60 49 71.

Ó VDS 60 coffrets de
10 CD chaque « éter-
nelle musique clas-
sique ». 5 euros
pièce.
06 83 95 89 50.

Ó VDS meubles de
cuisine formica, 1 buf-
fet 2 niveaux et 3
portes, 4 chaises, 1
buffet bas 2 portes, 1
armoire à balais, 1
table avec rallonges.
190 euros. Clic-clac
literie, 200 euros.
Fauteuil assorti, 60
euros. Table de salon
en merisier dessus
marbre, 100 euros.
Meuble télé, siège, 40
euros. 2 lustres, 20
euros pièce.
01 48 60 44 26.

Ó Cherche à titre gra-
tuit une chambre
complète, armoire et
lit à 2 places.
01 48 61 08 79.

Ó VDS rideaux orien-
taux dorés, 150
euros. Lustres
appliques orientaux,
15 à 40 euros.
Canapé 3 places, 2
fauteuils en cuir vert
bouteille, 150 euros
+ 2 poufs offerts.
Table basse en meri-
sier et marbre vert, 50
euros. Table en verre
pour PC, 70 euros.
Poussette Craco, 50
euros. Eléments de
cuisine (une colonne,
1 meuble haut beige,
50 euros + couverts
offerts. Buffet de cui-
sine en chêne, 50
euros. Robe de mariée
taille 38 avec traîne,
100 euros. Buffet de
chambre d’enfant, 50
euros.
06 29 55 59 32 ou
01 75 91 55 84.

Ó VDS lit en pin pour
enfant de 5 ans envi-
ron, dimensions inté-
rieures 140x62 cm.
12 euros.
01 48 60 41 49.

Ó VDS matelas en
laine fait main coutil
jaune 1,20 m, 20
euros. Meuble TV pla-
qué chêne, année
1970, 60 euros. Table
chevet dessus marbre
année 1960, 30
euros.
01 48 60 91 74.

Ó VDS landau, pous-
sette avec couffin, gui-
don, réversible bleu
ciel et marine, 25
euros. 1 baignoire,
maxi cosy, matelas à
langer bleu ciel, 20
euros. 1 berceau en
bois avec voilage
blanc et rose à petits
pois, 20 euros.
06 15 68 19 80.

Ó VDS 1 réfrigérateur,
10 euros. 1 micro
ondes, 10 euros. 1
ménagère, prix à
débattre.
06 03 30 84 58.

Ó VDS vêtements fille
4/6 ans, entre 1 et 3
euros. Vêtements
femme taille 38/40,
entre 1 et 3 euros.
06 19 85 19 37.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Dame cherche
heures de ménage,
aide aux personnes
(courses etc.).
06 23 33 79 36.

Ó Cuisinière orientale
propose ses services.
01 48 60 85 78.

Ó Assistante maternel-
le agréée cherche bébé
à garder de 2 mois et
demi et un enfant de 2
à 3 ans sauf le mercre-
di et les vacances sco-
laires. Accueil de 
7 heures à 17 heures.
06 81 57 13 38.

Ó Ingénieur en infor-
matique donne cours
d’informatique (logi-
ciels), répare, dépanne
PC, mise à jour, virus,
connexion Internet…
20 euros/heure.
01 40 85 07 41 ou
06 12 57 61 37.

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

Ó Propose travaux de
jardinage, bricolage
(peinture, papiers
peints, parquet,
meubles à monter, car-
relage etc.). Règlement
chèque emploi service
CESU.
01 64 27 77 95. 

Ó Dame cherche
heures de ménage ou
repassage.
01 49 63 92 97 ou
06 45 74 26 20.

Ó Homme cherche
poste CDI de gardien-
nage (immeuble, gara-
ge ou autre) 
06 18 11 61 85 ou
06 35 46 02 07.

Ó Rédige courriers et
aide à faire dossiers.
06 19 63 95 17.

Ó Propose aide à
toutes personnes pour
courses, démarches,
compagnie (lecture,
jeux…).
06 19 20 63 43.

Ó Propose travaux de
peinture, de maçonne-
rie, gardiennage et
entretien.
06 11 42 75 28.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage aux
Cottages, Vieux-Pays,
Mitry, Villeparisis.
06 61 89 07 43.

Ó Dame cherche
heures de ménage
pour personnes âgées.
01 48 61 47 75.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, chercher
enfants à l’école ou
services à personnes
âgées.
06 22 07 73 26.

Ó Étudiante en com-
portement animal
donne cours d’éduca-
tion canine. 5
euros/heure.
06 24 21 81 94.

Ó Assistante maternel-
le cherche bébé à gar-
der au Vert-Galant,
non fumeuse, en
pavillon avec jardin, à
partir de 6 heures 30.
01 48 61 98 24.

Ó Femme cherche
heures de ménage, ser-
vice à personnes
âgées, garde d’enfants.
01 49 63 98 08.

Ó Dame propose aides
ponctuelles ou régu-
lières, ménage, repas-
sage, courses, déplace-
ments voiture, petit
jardinage.
06 18 11 07 82.

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

Ó Cherche emploi de
chauffeur poids lourds
ou autre, permis A, B,
C, FCOS et permis
C.A.C.E.S 3.
06 07 60 40 13.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche dame pour
garder, emmener et
rechercher mon fils à
l’école Eugène-Varlin.
06 49 40 48 52.

Ó Cherche une infir-
mière DE motorisée,
non fonctionnaire,
pour un remplacement
de mars à mai 2011
pour travail après
16h30.
06 11 27 17 20.

Ó Cherche dame non
fumeuse pour garder
enfant de 3 ans
quelques jours par
mois au Vieux-Pays de
Tremblay.
06 28 47 22 48.

COURS

Ó Étudiante en licence,
mention langue, littéra-
ture, civilisation étran-
gère anglais, donne
cours d’anglais niveaux
primaire, collège et
lycée. 12 euros/heure.
06 30 93 79 60.

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

Ó Donne cours d’an-
glais et d’espagnol dès
3 ans. 10 euros/heure.
06 20 31 02 71.

Ó Donne cours d’arabe
à mon domicile à par-
tir de 6 ans.
06 45 25 69 10.

Ó Donne cours de fran-
çais aux adultes et
enfants, aide aux
devoirs.
06 19 63 95 17.

Ó Enseignante propose
cours de français tous
niveaux. Soutien pri-
maire et collège.
Préparation aux
concours administra-
tifs.
06 15 09 15 72.

Ó Professeur propose
cours tous niveaux
français et anglais.
Horaires variables.
06 24 21 19 89.

Ó Titulaire d’une maî-
trise informatique et
d’une licence de péda-
gogie donne cours de
matières scientifiques
tous niveaux. 20
euros/heure.
06 35 14 20 02.

Ó Donne cours de
maths, aide générale
aux devoirs, remise à
niveau intensive pri-
maire et collège. Se
déplace.
06 63 67 05 44.

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

Ó Propose aide aux
devoirs du primaire à
la 5ème (toutes
matières). 10
euros/heure avec possi-
bilité de tarifs de grou-
pe.
06 27 15 90 14.

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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ports collectif à la
demande, destiné à toute
personne titulaire d'une
carte d'invalidité men-
tionnant un taux supé-
rieur ou égal à 80 % et
résidant en Seine-Saint-
Denis. Ne sont pas cou-
verts, les déplacements
dont la prise en charge
est prévue par un autre
dispositif ou une aide
sociale spécifique (trans-
ports scolaires, sani-
taires, à destination
d'établissements médico-
sociaux...). PAM 93 vous
conduit de porte à porte
à travers toute l'Île-de-
France à l'aide de véhi-
cules adaptés aux diffé-
rents types de handicap.
Le service de transport
fonctionne tous les jours
de l'année sauf le 1er

mai, de 6 h du matin à
minuit. Réservations de
7 h à 20 h. Tarifs de 6
euros à 15 euros selon la
destination. Plus d'infor-
mations, par téléphone :
0 810 0 810 93 (numé-
ro Azur) ou 01 49 90 40
30.

INTOXICATION 
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 inodore et incolo-
re. Maux de tête, nau-
sées, vertiges, troubles
visuels sont les premiers
signes d’une intoxication.
Pour éviter ces accidents
parfois mortels, il est
important de faire entre-
tenir sa chaudière, d’ef-
fectuer le ramonage obli-
gatoire deux fois par an
de sa cheminée, d’utiliser
les appareils de chauffa-
ge d’appoint selon les
préconisations du
constructeur, de s’assurer
que son logement est
suffisamment aéré et
ventilé, et enfin de ne
pas utiliser de moyens de
chauffage non adaptés
tels que panneaux
radiants et braseros. 

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
COMPOSER LE 3915 (SER-
VICE VOCAL NON SURTAXÉ,
0,15 EURO TTC/MIN.)

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

AMBULANCES
DU VERT-GALANT
01 48 61 03 59
AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE
01 49 63 81 99

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET
01 48 60 10 09

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Addario Djenna 18/1,
Amara Farès 30/12,
Azouaou Afsan 14/1,
Bejaoui Adam 21/1,
Bekhti Zakarya 2/1,
Belghaouti Naïla 4/1,
Belhadrouf Sofia 23/12,
Belkaïd Sami 11/1,
Bernoussi--Gaut Lilia
9/1, Bertin Lucas 12/1,
Bouamra Ilyâs 21/1,
Cocol--Mazarin Curtis
11/1, Collet Maëlle 14/1,
De Amorim Dos Santos
Mathilde 7/1, De
Amorim Dos Santos
Francisca 7/1, Diakhaby
Nayla 19/1, Dib Hédi
5/1, Etienne Lohane 2/1,
Ghazi Abdennour 30/12,
Girard Loan 3/1,
Hammou Tani Imane
1/1, Henryon Wissem
30/12, Issoufaly Maya
7/1, Mahmoudi Yacine
12/1, Nelson Jasmine
6/1, Pinon Doryan 1/1,
Simoes Rafael 12/1,
Slamani Kenza 6/1,
Tincelin Jésus Maëlys
3/1, Taïr Neyla 31/12,

Aïssaoui Maïssa 4/1,
Coulibaly Fodié 7/1,
Jouani Tasnim 7/1,
Sacleux Clélia 7/1,
Kezadri Jade 4/1, Toure
Mamadou 10/1, Lefebvre
Justine 10/1,
Paillusseau--Mouss Enzo
10/1, Bezzaouya Sarra
12/1, Guinez Léna 16/1,
Rouzzi Maëlyne 16/1,
Jean Danaïs 17/1,
Pigionatti Noémie 20/1,
Jebahi Adnane 22/1,
Tran Shams 22/1,
Pasquier Yanis 30/1,
Roux Océane 30/1,
Pereira Da Veiga Alicia
30/1, Traore Boubou
28/1.

MARIAGES :
Belghaouti Mohammed
et Grasset Geraldine.

DÉCÈS :
Bézard André, Da
Fonseca Casimiro, Follez
Bernard, Foucher
Maryse, Glowinski Pierre,
Miny Robert, Sliwowski
Stéphanie veuve Rolland
Lucien, Vite Ghislaine
épouse Boujot Michel,
Weber Anne veuve
Hazard Philippe, Astier
Roger, Benabdallah
Tayeb, Breteau Odette
épouse Lainez Moya,
Burger Antoine, Cinqueux
Bernard, Draï Charlotte
veuve Pilch, Faria
Manuel, Jouan Germaine
veuve Malady-Ellong,
Lamalle Yvette veuve
Kervéant, Massouaghou
Oumaïma, Michel Suzy
épouse Munoz, Rio
Bruna veuve Rabin,
Saintomé Daniel.

LE SERVICE PETITE
ENFANCE A DÉMÉNAGÉ

Le service Petite enfance
a pris place dans ses
nouveaux locaux. Situé
au 12, place des Droits
de l’homme, en face de
l’Hôtel de ville, le service
est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h

et de 13h à 17h et le
samedi, uniquement sur
rendez-vous, de 8h30 à
12h. Pour tous rensei-
gnements, contacter le
service au numéro ci-
dessous 
01 49 63 72 60.

DÉCHETS VERTS 

Le Syndicat intercommu-
nal Seapfa informe que
la distribution des sacs
pour les déchets verts est
actuellement en cours.
Celle-ci est effectuée 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.

SERVICE POPULATION 
Le service Population
sera exceptionnellement
fermé le jeudi 28 avril
2011 de 8 h 30 à 12 h.
Seule une permanence
naissance /décès sera
assurée.

ATELIERS CRÉATION
D’ENTREPRISE
Consacré à la création
d’entreprise, l’Espace
accueil créateurs de la
Boutique club emploi
propose plusieurs rendez-
vous en ce mois de
mars. Un atelier théma-
tique est organisé mardi
22 mars (9h30-12h30)
autour du thème
« Développement et
fonctionnement de l’en-
treprise ». Il sera animé
par Marianne Bosetti du
cabinet d’expert comp-
table AFEEC. Par
ailleurs, une réunion d’in-
formation collective sur
le thème « Présentation
des étapes de la création
d’entreprise » est organi-
sée mardi 15 mars
(9h30-12h30), elle sera
animée par Valérie
Fremont de la Pépinière
Aéropôle de Roissy.
Enfin, des permanences
(entretiens individuels)

sont tenues en après-
midi aux lieux et dates
suivants : mardi 15 mars
à l’Aéropôle, mardi 22
mars au Cabinet AFFEC.
Réunions d’information
et ateliers de 9h à
12h30. Inscriptions et
renseignements auprès
de la Boutique Club
Emploi – Espace Accueil
Créateurs – 15, allée
Nelson Mandela. 
Tél. 01 49 63 47 30.

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 occasion-
nel, contactez le secteur
du Développement du
lien social au 01 56 48
09 30. En fonction
des propositions et des
demandes, un atelier
pourrait voir le jour lors
du second trimestre
2011.

UNE BD CONTRE 
L’HÉPATITE B 

Le réseau Aulnay 93, qui
réunit différents profes-
sionnels intervenant dans
les domaines du
VIH/Sida, de la toxicoma-
nie et de l’hépatite C et
B, vient de réaliser une
bande dessinée sur l’hé-
patite B. Elle est destinée
aux jeunes, mais aussi
aux parents, aux ensei-
gnants et aux profession-
nels de la santé pour
mieux sensibiliser sur ce
problème majeur de
santé publique. Pour en
savoir plus sur ce  nouvel
outil de prévention,
contacter le Réseau
Aulnay 93, CH Robert-
Ballanger à  Aulnay-sous-
Bois. Tél. 01 49 36 74
20/06 33 49 05 86.
Courriel :
reseau93@aol.com. 

AIDE À LA MOBILITÉ 
Mis en œuvre par le
Conseil général, Pam 93
est un service de trans-

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > mars 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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THÉÂTRE ARAGON
SAMEDI 2 AVRIL À 19H

NOCTURNE # 2 
MEN’S WORLD
AVEC LES TROIS COMPAGNIES
EN RÉSIDENCE DANS LE CADRE DE 
TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MARS 2011

29 ON EST DE SORTIES > L’ENNEMI PUBLIC SOUS LES PROJECTEURS

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

32 ON EST DE SORTIES > TERRA DI CINEMA : TOUTE L’ITALIE À JACQUES-TATI

34 LA VIE EN SHORT > LE TAC SORT LE GRAND ÉCHIQUIER

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LA CAMPAGNE EUROPÉENNE SE POURSUIT

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 MARS 2011

7 SAMEDI 2 AVRIL
NOCTURNE #2 : MEN’S WORLD
Après une première Nocturne dédiée aux femmes,
c’est au tour des hommes de prendre la danse à bras-
le-corps. Un Concert d’un Homme décousu de la
compagnie Salia Nï Seydou, le hip hop sans conces-
sion des Membros et un duo d’hommes, entre combat
et enlacement, par l’Ensemble l’Abrupt. Une soirée qui
réunit les trois compagnies en résidence au théâtre.
Théâtre Aragon 19h

CAFÉS LITTÉRAIRES 
Dans le cadre du prix des lecteurs lancé en janvier
dernier, la médiathèque organise un samedi par mois
une rencontre privilégiée et conviviale avec ceux qui
font la littérature d’aujourd’hui. 
- Samedi 19 mars à 10h30 : regards croisés sur la
petite édition en présence d’Olivier Brun, éditeur et
d’Antoine Mouton, écrivain. 
- Samedi 2 avril à 15h : l’économie en fiction, une
rencontre avec trois auteurs dans le cadre du festival
Hors Limites organisé par l’Association des biblio-
thèques de Seine-Saint-Denis.

7 MERCREDI 30
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES 
Toujours sur le fil, le violoncelliste pari-
sien Vincent Courtois convie deux saxo-
phones ténors : le souffle chaud du
Berlinois Daniel Erdmann et les élans
brillants du Londonien Robin Fincker,
pour un trio nommé « The Mediums » au
goût d’inédit. On découvrira aussi Aldo
Romano et son « Complete communion to
Don Cherry ». En compagnie d’un quartet-
te vigoureux, le batteur aux mille et une
(en)vies célèbre avec un entrain toni-
truant l’œuvre volcanique d’un trompet-
tiste inclassable. Plus qu’un hommage,
une re-création palpitante.
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 12
MUSIQUE DU MONDE : NY MALAGASY ORKESTRA
L’Orchestre de Madagascar réunit 10 musiciens de la Grande
Île. Ny Malagasy Orkestra est le témoignage vivant et actuel
des traditions malgaches revisitées par de grands musiciens.
Sous la direction musicale de Justin Vali, maître de la valiha,

cithare tubulaire en bambou emblé-
matique de Madagascar, et avec le
concours de Tao Ravao. Soirée au
profit de l’association tremblaysienne
à but humanitaire Zara. 
L’Odéon 21h 

7 SAMEDI 12
DANSE : RAIO X
Un hip hop généreux et poétique qui
garde les yeux grands ouverts sur le
monde. Les danseurs brésiliens de la
compagnie Membros, en résidence
au théâtre Louis Aragon dans le
cadre de Tremblay Territoire(s) de la
danse, portent un spectacle épous-
touflant inspiré par des textes écrits
par des prisonniers.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 12 
CONFÉRENCE : L’ART DU DESSIN… 
Dans le cadre du Salon du dessin
contemporain programmé du 25
au 28 mars 2011 au Carrousel du
Louvre, Sylvie Testamarck, artiste
plasticienne, présente différents
dessinateurs et graveurs occiden-
taux du XVe siècle jusqu’à nos
jours.
Espace Jean-Roger Caussimon
15h30 

7 SAMEDI 19
CIRQUE : EPPUR
Eppur est une création de la
compagnie Morosof, qui défie
une nouvelle fois les lois de la
gravité… à 8 mètres de haut !
Un duo époustouflant : lui,
debout, force brute campée sur
ses appuis. Il est l’impulsion,
l’élan. Elle, corps céleste, étoi-
le filante dans le ciel. Elle est
l’accomplissement du désir. Un
vertige de liberté.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 19
BLUES : SHAKURA S’AIDA / 
VECCHI & BRUTTI
Née à Brooklyn, Shakura S’Aida
passe de la Suisse au Canada, et
obtient le deuxième prix de
l’International Blues Challenge à
Memphis. Révélée à Paris sur la
scène du Jazz Club en 2008,
d’aucuns n’hésitent pas à la
comparer à Aretha Franklin ou
Etta James. Le rhythm’n’blues
des V’ki, lui, est imbibé de rock
suave et de blues tribal. 
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 19
DANSE : INTRUSION
CHORÉGRAPHIQUE 
L’Ensemble l’Abrupt, en rési-
dence au Théâtre Aragon, s’in-
vite à la médiathèque pour une
performance chorégraphique
sur le thème de l’amour par un
trio de danseurs.
Médiathèque Boris-Vian 16h

7 SAMEDI 26
NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE :
VENDEURS D’ENCLUMES / 
3 MINUTES SUR MER

Les Vendeurs d’enclumes déballent
leur chanson théâtrale pleine de
poésie. La voix étonnante de
Valérian Renault emporte le public
sur le fil de l’imaginaire et de l’im-
possible. En première partie : un
folk acoustique, intimiste, métissé,
profond et puissant, avec le groupe
3 minutes sur mer.
L’Odéon 21h

D
.R

.

7 MARDI 15
CINÉ-CONCERT 
Les élèves du conservatoire
municipal avec la fanfare
en résidence, Le Gros Tube,
interprètent en direct la
bande sonore d’un film
d’animation muet : Les
Aventures très extraordi-
naires de Saturnin
Farandoul, programmé dans
le cadre du festival du film
italien Terra di cinema.
Cinéma Jacques-Tati 20h30

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE

SEUL CONTRE TOUS
Ennemi public, d’après le texte d’Henrik Ibsen, pose la question de l’idéal de justice et de 
vérité face à la lâcheté humaine et aux enjeux économiques. Une comédie féroce aux échos
terriblement actuels, à voir au théâtre Aragon le 26 mars. Rencontre avec le metteur en
scène, Thierry Roisin.

Sans trop en dévoiler, que se
cache-t-il derrière cet Ennemi
public  ?
C’est une intrigue à suspens, un thril-
ler. L’histoire se déroule dans une ville
d’eau, où l’essor économique repose
depuis quelques temps sur un établis-
sement thermal qui attire un touris-
me important. Le médecin en chef des
bains découvre que l’eau qui l’alimen-
te est polluée. Il le signale au maire de
la ville, qui est également son frère,
afin que le nécessaire changement des
canalisations soit fait. Pour ce dernier,
cette réalité est inacceptable. Il refuse
de faire fermer la station et de réaliser
les travaux, les revenus en sont trop
juteux. Le bras de fer s’engage entre
les deux frères, entre deux visions du
monde  : l’une à la fois utopiste et réa-
liste, l’autre « realpolitik » au sens péjo-
ratif, avec une priorité donnée à l’ar-
gument économique.

Le Docteur Stockmann est un peu
un super héros défenseur du
peuple, alors pourquoi devient-il
l’«  ennemi public  »  ?
Ce n’est pas seulement un grand justi-
cier à l’américaine, qui se lève, seul
contre tous. La particularité de ce
médecin, c’est qu’il bascule dans un

extrémisme de pensée, du fait de se
retrouver en bute à l’hostilité généra-
le. Il a dans un premier temps la majo-
rité avec lui, mais toute cette bour-
geoisie va se retourner contre lui.
Ennemi public remet en cause un des
principes fondamentaux de la démo-
cratie  : la majorité. Stockmann défend
l’idée qu’une minorité éclairée peut
être beaucoup plus source de progrès
dans une société que le sacrosaint
principe de majorité. C’est un propos
politiquement incorrect, et la pièce
est d’ailleurs peu montée pour cette
raison. Elle traite de la lâcheté. Sitôt
qu’un aspect économique se présente,
ce mécanisme de lâcheté se répète.

Pourquoi avoir choisi de mettre
en scène ce texte d’Henrik Ibsen  ?
Avant tout, pour son actualité. Cela
peut paraître étrange mais pour parler
de la prédominance de l’intérêt éco-
nomique sur toutes autres considéra-
tions, ici la santé publique, j’ai été
trouver une pièce écrite à la fin du
XIXe siècle par cet auteur norvégien.
En Folkefiende, titre qu’on devrait tra-
duire littéralement par «  Ennemi du
peuple », est une de ses rares comédies.
C’est un drame avec une forte dimen-
sion comique. La première tache a été

de refaire une traduction du texte et
de le réadapter pour que le langage
soit celui d’aujourd’hui. Le spectateur
a l’impression que l’histoire est
actuelle. J’ai monté une pièce, l’an
passé, sur le même thème de la démo-
cratie locale, La Grenouille et l’architec-
te. Les œuvres d’Ibsen sont souvent
assez sombres, avec des retours de fan-
tômes du passé  : Une Maison de poupée,
Peer Gunt… 

La pièce avait eu un accueil mitigé
en Norvège lors de sa création…
Oui, et en France elle a eu un gros suc-
cès. Elle est sortie au moment de l’af-
faire Dreyfus et le public l’a perçue
comme prenant parti pour le capitai-
ne. Tous les Dreyfusards se retrou-
vaient dans les propos de Stockmann,
dans cette apologie du lanceur d’aler-
te, seul contre tous. Aujourd’hui, la
pièce provoque des réactions très
controversées. Pour certains le méde-
cin est un héros idéaliste qui suscite
l’admiration. Pour d’autres, son extré-
misme ne mène à rien, il se coupe des
réalités, il est tellement sûr de sa véri-
té qu’il n’est pas capable de la partager
et de mener un combat efficace. Cela
crée des discussions. Un des actes, une
réunion publique durant laquelle le

Docteur Stockmann expose ses vues,
est joué dans la salle, parmi le public.
Du coup, il se sent d’autant plus inter-
pelé et impliqué.

La partition musicale écrite par
François Marillier, consiste en des
percussions interprétées par les
comédiens. C’est une façon de lan-
cer l’alerte  ?
On travaille avec des bidons, des
cordes de guitare électrique, des
métaux, des bois… Je voulais transcri-
re la brutalité, la violence de cette
fable. Des instruments plus tradition-
nels ne l’auraient pas permis. La créa-
tion sonore de François Marillier
exprime notre révolte devant ces agis-
sements uniquement guidés par des
intérêts financiers. Notre indignation
devait se traduire, dans la partie musi-
cale, par quelque chose de non policé,
par une énergie brute, plus rock, plus
féroce. Quant on voit aujourd’hui l’af-
faire du Mediator, ou plus ancienne,
l’affaire du sang contaminé, on a beau
lancer l’alerte, des événements de ce
type ne cessent de se reproduire.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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> CINÉMA

Karin Viard incarne France, une ouvrière habi-
tant à Dunkerque avec ses trois filles. Comme
ses collègues, elle s’est retrouvée au chômage
après la fermeture de l’usine qui l’employait.
Elle rejoint la capitale dans l’espoir de trouver
du travail, et se retrouve femme de ménage
chez Steve (Gilles Lellouche), un riche trader
partageant son temps entre la City de Londres
et le quartier de la Défense à Paris. Autant dire
deux mondes qui ne se rencontrent jamais et
se croisent pourtant dans Ma part du gâteau.
Cédric Klapisch souhaitait «  dénoncer quelque
chose de notre époque, il fallait réagir, et vite, sur la
situation sociale actuelle. Le 21e siècle est en train de
bouleverser l’ancien monde industriel. Après la

population paysanne, c’est la population ouvrière
qui est à son tour en train de disparaître ». Dans
cette course aux licenciements, où l’argent est
devenu virtuel, « le monde fabrique de plus en
plus de profit, et de moins en moins de gens en pro-
fitent  ! »… Et chacun veut sa part du gâteau.
C’est le propos qui sert de base à la rencontre
amoureuse entre France et Steve. Attention,
Cédric Klapisch ne verse pas dans une comé-
die romantique à l’eau de rose  : «  Les
Américains ont beau être très forts pour faire croire
qu’un méchant trader peut être changé par l’amour
d’une fille qu’il a ramassée dans le caniveau…
Désolé, ce n’est pas comme ça que ça marche  ! »
France est plutôt la figure de la vraie perdante.

Karin Viard confie  : «  Il y a plein de
moments où on se dit qu’elle ne fait pas ce
qu’elle devrait  ! Où elle se trompe, où elle
va droit dans le mur. J’avais la volonté
d’en faire une héroïne. Une héroïne qui
nettoie les chiottes, mais une héroïne
quand même  !  » Et si on sait que Steve
a tort, il fascine tout de même. Cédric
Klapisch explique  : «  Le piège du capi-
talisme disons, qui promet plus d’aisan-
ce, de confort et de richesse et surtout de
glamour. Finalement Steve porte vrai-
ment les valeurs de notre époque  : l’indi-
vidualité, la compétition, l’avidité  ».
Engagé et actuel, Ma part du gâteau
reste léger sans être anecdotique.

Au cinéma Jacques-Tati du 16
au 22 mars, et du 30 mars au 5
avril.

30 > mars 2011

MÉDIATHÈQUE

PÉRONNILLE LA CHEVALIÈRE
Ce mois-ci, la médiathèque
Boris-Vian propose dans
nos pages quatre chro-
niques en lien avec la pro-
grammation « Du côté des
filles » qui se décline tout le
mois de mars…
Tout le monde connait les
chevaliers, de fiers et valeu-
reux soldats… Mais saviez-
vous qu’il existe aussi des
chevalières ? Enfin, au
moins une, et c’est
Péronnille ! Elle combat les
méchants, défend les
royaumes, monte à cheval
et possède une épée ! Un jour, la jeune fille arrive dans
un royaume, en quête de méchants à pourfendre…et
tombe amoureuse du jeune prince du royaume !
Cependant, les parents du prince, qui ne sont pas prêts à
laisser leur fils se marier à la première venue, lui donnent
trois épreuves à accomplir pour prouver qu’elle peut deve-
nir la femme du prince. « Tranquille ! » pour Péronnille
qui réussit haut la main ces trois épreuves ! Mais voilà
que le prince fait des manières… Marie Darrieussecq
inverse les rôles du conte traditionnel où le vaillant che-
valier part à la recherche de la princesse. Son héroïne
redessine les codes et glisse avec humour un brin de
modernité ! Un régal pour les enfants et leurs parents, à
partir de 5 ans.

Péronnille la chevalière, Marie Darrieussecq et Nelly
Blumenthal, Albin Michel jeunesse. 

> ALBUM

> BANDE-DESSINÉE

QUATRE SŒURS
Voici enfin incarnées les
célèbres sœurs du roman de
Malika Ferdjoukh, saga de
quatre tomes éditée à l’École
des Loisirs et ayant rencontré
un vif succès. C’est avec un
plaisir jubilatoire qu’on se
replonge sept ans après dans
les aventures des cinq sœurs
Verdelaine. Orphelines depuis
la mort de leurs parents dans
un accident de voiture, Enid, la
plus jeune, raconte dans ce
premier tome le quotidien de
sa turbulente fratrie à la

Vill’Hervé, grande demeure familiale aux allures de vieux
manoir perchée au bord d’une falaise. Tentant de s’en sor-
tir tant bien que mal, Charlie, l’aînée, est responsable de
ce petit monde à la personnalité bien trempée ! De dis-
putes en fous rires, entre complots et amitiés, joies et
peines, Cati Baur donne enfin un visage à ces héroïnes
aussi attachantes qu’exubérantes. Son trait de crayon
délicat et ses couleurs à l’aquarelle s’accordent parfaite-
ment à l’univers de l’auteure et retranscrit très bien la folie
douce du récit. En somme, un petit régal de lecture et une
adaptation graphique réussie qui donne une furieuse
envie de se replonger dans les romans en attendant
patiemment la suite…

Quatre sœurs, T.1 : Enid, Malika Ferdjoukh, Cati Baur,
Delcourt, 2011.

MA PART DU GÂTEAU
Une ouvrière dunkerquoise au chômage se retrouve
femme de ménage chez un trader parisien. 
Une rencontre improbable pour une comédie cynique
signée Cédric Klapisch.
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La carrière du jeune boxer Micky Ward stagne,
maladroitement gérée par sa mère. Il va
renouer avec son demi-frère Dicky Eklund, ex-
champion du ring qui, sombrant dans la
drogue, est passé par la case prison. Au bout de
leur combat, il y a peut-être la consécration
pour l’un et la rédemption que l’autre espère.
Fighter, c’est aussi l’histoire d’amour entre
Micky et Charlene, une femme au caractère
bien trempé, qui va l’aider à s’affranchir de l’in-
fluence négative de sa mère. Pour Mark
Wahlberg, devenu Micky Ward à l’écran,
« Fighter est un film sur la famille, l’amour, les rap-
ports humains et l’adversité. Le cœur émotionnel de
l’histoire est aussi puissant que la boxe excitante. »
On ne pouvait rêver meilleur acteur pour
jouer celui qui, après une spectaculaire série
de victoires à la fin des années 80, connaît une
véritable traversée du désert de 3 ans avant de
faire un exceptionnel retour en 1994. Mark
Wahlberg s’est entraîné pendant 3 ans  : «  Je me
levais très souvent à 4h du matin pour transpirer
pendant 2h à la salle de gym, prendre une douche,
et ensuite jouer dans un film tout en renfilant les
gants dans ma caravane entre les prises. » Pour
Micky Ward lui-même, qui a pris sa retraite en
2003, David O. Russel a tenu sa promesse  :
« Dès le début il nous a dit qu’il voulait que le film
soit le plus fidèle possible à la réalité, et c’est ce qu’il
a fait. Il nous a vraiment écoutés, Dicky et moi. »
Par souci de réalisme, le réalisateur a associé la
famille et la ville de Lowell (ville ouvrière près
de Boston, dont sont issus les héros). Fighter y
a d’ailleurs été tourné, avec un rythme inten-
sif, puisqu’il a fallu seulement 33 jours pour
mettre les images en boîte. Quant à Christian

Bale, il continue d’impressionner par son
talent de composition, et offre l’un de ses per-
sonnages les plus humains et les plus tou-
chants. Fighter a été nommé au Golden Globe
2011 du meilleur film dramatique, et le réali-
sateur et quatre des acteurs sont également
nominés.

Au cinéma Jacques-Tati du 23 mars au 5
avril.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> PAMPHLET

> MUSIQUE

LA FEMME INDÉPENDANTE
Folio nous donne l’occasion de
découvrir ou redécouvrir la pensée
féministe de Simone de Beauvoir en
publiant un fascicule comprenant
des extraits de son célèbre pam-
phlet  Le Deuxième sexe. Cette édi-
tion présentée et annotée comporte
des éléments biographiques ainsi
qu’une bibliographie. Titré La
femme indépendante ce livret
reprend, en plus du chapitre cité,
l’introduction et la conclusion du
Deuxième Sexe. La philosophe s’in-

terroge sur les particularités de la condition des femmes
et sur leur accès à l’exercice plein et entier de la liberté.
Elle revient sur l’ancrage culturel, philosophique et théo-
logique de la pensée misogyne à travers Platon, Aristote
et St Augustin notamment. Elle relève également les cas
de penseurs humanistes dénonçant la situation faite aux
femmes (Montaigne, Poulain de la Barre, Stuart Mill)
dans une société dont les lois ont été écrites par des
hommes. L’auteure  insiste sur l’autosuffisance écono-
mique comme condition d’accès à la liberté et sur le dif-
ficile équilibre à trouver, pour une femme, qui ne souhai-
te pas se mettre au ban de la société, entre les injonctions
traditionnelles d’être « une vraie femme » (apparence,
soins du foyer et de la famille traditionnellement attribués
à la femme) et le droit de s’engager dans une indépen-
dance économique et critique qui devrait être source de
reconnaissance autant que pour les hommes. Une
réflexion toujours d’actualité au vu des statistiques
contemporaines sur le partage des tâches et les inégalités
de salaire. A lire également sur le même sujet : Trois gui-
nées de Virginia Woolf.

Simone de Beauvoir, La Femme indépendante, Folio,
coll. « Femmes de lettre », 2010.

ANNA CALVI 
Une étoile est née. Anna Calvi,
artiste sortie de nulle part, est
déjà pour beaucoup la révélation
musicale de 2011. Signée sur le
fameux label indépendant
Domino, maison des Arctic
Monkeys ou de Franz Ferdinand,
cette chanteuse londonienne a
bénéficié d’un buzz ahurissant
l’année dernière, notamment suite à une série de concerts
mémorables. Aujourd’hui, alors que sort ce premier album,
les espoirs ne sont pas déçus. Auteur compositeur, Anna
Calvi nous présente une collection de dix titres véritable-
ment renversants. Des ambiances noires, tout droit sorti
d’un film de David Lynch, aux hymnes rock d’un roman-
tisme échevelé, l’album enchaîne les morceaux de bravoure.
On pense à PJ Harvey bien sûr, autre grande dame du rock,
mais aussi à Patti Smith, pour la voix, puissante, presque
masculine. Certains passages évoquent aussi Jeff Buckley
quand elle se retrouve seule à la guitare. Mais Anna Calvi
ne se contente jamais d’imiter et réussit à transcender ces
influences comme sur les tubes « Desire » ou « Suzanne
& I ». L’artiste parvient ainsi dès cet album à imposer un
univers très personnel, vraiment à part dans la production
musicale actuelle. La singularité n’est elle pas justement
le propre de l’art ?

Anna Calvi – Anna Calvi (2011, Domino).

FIGHTER
L’histoire vraie du bouleversant retour en gloire d’un
boxeur de légende, mise en images par David O. Russell,
et portée par un casting exceptionnel. Mark Wahlberg et
Christian Bale interprètent les frères Micky Ward et
Dicky Eklund avec un réalisme déconcertant.
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La plus belle assiette italienne de la région
Pour sa 11e édition, le festival de cinéma italien de Tremblay programme près de 60 œuvres 
comprenant fictions, documentaires, courts métrages, films du patrimoine et d’animation pour
adultes et enfants… À déguster du 4 au 26 mars prochains à Jacques Tati ! 

«  L’Italie, du point de vue de son cinéma,
n’est pas complètement morte. N’en déplaise
à ce que nous renvoient les média en
permanence. La jeune génération se cherche
et les films se font, parfois dans la douleur,
mais ils se font », explique Luigi Magri,
directeur du cinéma Jacques-Tati qui
organise Terra di cinema avec
l’association Parfums d’Italie et la
municipalité. De fait, la production
contemporaine transalpine assure, bon
an mal an, une continuité qui se
nourrit de genres et de formes
différentes.  «  Avec une économie de
moyens qui relève parfois du bricolage,
mais ça marche. Il y a là un côté artisanal
qui nous plaît bien. Rien à voir, par exemple,
avec les moyens dont disposent de jeunes
cinéastes en France.»  

Rafraichissant, le documentaire 
Ainsi, le festival met cette année en
compétition dix œuvres de fictions
parmi lesquelles six ont pour cadre le
Mezzogiorno, le midi italien, ou sont
signées par des réalisateurs originaires
de ces régions (voir article ci-après).
Rafraichissant, ce vent nouveau de la

création qui nous vient du Sud.
Dépaysant également, ce qui souffle
sur la production documentaire.
Depuis trois ans, le genre remporte un
beau succès à
Tremblay et la
sélection 2011 – 10
documentaires en
compétition – fait
n o t a m m e n t
apparaître l’intérêt
d’un certain nom-
bre de réalisateurs
pour ce qui se passe
en dehors de l’Italie :
avec Bakroman et
Frammenti di un altra quotidianità, la
caméra sort ainsi des frontières pour
interroger le quotidien des enfants au
Burkina Faso et au Mozambique.
L’Afrique, le Mexique aussi avec ce
terrible témoignage d’un tueur à gages
des narcotrafiquants que recueille
Gianfranco Rosi dans El Sicario.
Intérieur, extérieur… quand une jeune
rom de la banlieue turinoise écrit un
récit à la première personne, cela
donne un des coups de cœur de

l’équipe de Tati. Io, La Mia famiglia rom e
Woody Allen : «  Voilà un film réalisé par
une jeune italienne d’origine roumaine de
20 ans, sur sa famille, sur son désir de

cinéma. C’est une pure
merveille de 50
minutes  !  », s’enthou-
siasme Luigi Magri. 

La touche
féminine…
Par ailleurs, ce n’est
pas seulement grâce
à Laura Halilovic que
cette édition du
festival sera marquée

par une touche féminine très forte.
Terra di cinema rend en effet hommage
à l’immense Sabina Guzzanti –
l’occasion de revoir ou découvrir Viva
Zapatero  ! Le Ragioni dell’aragosta (inédit
en France) et Draquila, l’Italia che trema –
cinéaste, artiste et femme politique
engagée qui soulève des montagnes en
Italie et fait parler d’elle au-delà. Parfum
de femmes, toujours… avec un
enthousiasme qu’on peut comprendre.
On avait annoncé la venue à Tremblay

de Claudia, l’incomparable Claudia
Cardinale  : elle ne sera là que sur
l’écran, dans trois films du patrimoine
en copies restaurées, et c’est déjà
beaucoup. Car Terra di cinema est
également le seul festival à proposer
une programmation investissant tous
les chants de la création  avec du court
métrage – il y en aura 19 – et un
panorama du cinéma d’animation. Sur
ce terrain, on peut faire confiance à
l’historien Andrea Martignoni auquel
il a été laissé carte blanche. Ses choix
intéresseront adultes et jeunes et l’on se
permettra simplement d’attirer
l’attention sur une pépite que l’on doit
au réalisateur du générique du dernier
Robin des bois de Ridley Scott  : guettez
donc Le Criminel de Gianluigi
Toccafondo, cette cavale dans une ville
obscure est tout  simplement petit chef
d’œuvre.                                                                                                                                        

Le plaisir du rare et de l’inédit
La plus belle assiette italienne de la
région  ? On la partage en mangeant
lors de la soirée Slow food (projections
suivies d’une spaghettata à la salle
festive le 12 mars), en musique lors de
la soirée-concert du 15 mars avec la
fanfare Le Gros Tube. Pour finir, le plat
est goûteux et accessible aux scolaires
largement conviés à l’événement. Ainsi
de ces ateliers de sous-titrages entrepris
en collaboration avec les professeurs
d’italien des collèges Ronsard et
Descartes (voir ci-contre). On se
réjouira donc cette année encore de la
belle initiative du cinéma Tati et de
Parfums d’Italie, comme du soutien de
la ville à sa salle municipale (le budget
2011 lui alloue une subvention de
408.000 euros). Ce aux fins d’offrir à
l’appétit des cinéphiles un événement
de qualité et une programmation
largement inédite, que l’on aurait bien
du mal à savourer ailleurs. À l’heure où
l’on parle d’un nouveau projet d’« usine
à cinéma  » à Aulnay (comprendre
«  multiplexe  » et sa consommation
fast-food d’un 7e art formaté), Terra di
cinema peut une nouvelle fois se
targuer de régaler d’œuvres dont la
diversité le dispute à la rareté. 

● ÉRIC GUIGNET

Toute la programmation 
de Terra di cinema sur le site :
festival-terradicinema.com
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> TERRA DI CINEMA 2011

« Les films 
se font, 

parfois dans 
la douleur, 

mais ils se font  » 

TERRA DI CINEMA OFFRE CETTE ANNÉE ENCORE UN LARGE PANORAMA DE LA PRODUCTION TRANSALPINE CONTEMPORAINE . 
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Sûr qu’elle va avoir une surprise, la
réalisatrice de Sputnik 5 lorsqu’elle dé-
couvrira la version originale sous-ti-
trée en français de son petit film. Le
satellite en question fournit effecti-
vement le sujet d’un dessin animé ita-
lien – sous-titré en anglais – et c’est
sur ce joyau que travaillent cette
année Raphaël Capaldi et sa classe de
CE2 de l’école Marie Curie  ! « Dans la
perspective de Terra di cinema, on choi-
sit un film ensemble avec les enfants. Ça
donne lieu à un vote. On regarde ensuite
notre sélection dans sa version originale,
bien sûr  », sourit le professeur des

écoles et président de Parfums d’Italie.
Capito bambini ? Niente ! « Ils ne sont
pas italianisants et, finalement, peu im-
porte qu’ils ne comprennent rien aux dia-
logues. Ce qui compte vraiment, c’est
l’image et tout le travail qu’on va pouvoir
réaliser autour  », élucide le maître.
Ainsi depuis la rentrée de Noël l’au-
ront-ils vu et revu, le spoutnik, sans
le son ces fois, aux fins d’imaginer ce
que peuvent dire les personnages. Ce
travail d’éducation à l’image, avec re-
cherche d’idées, verbalisation et écri-
ture, se réalise poco à poco à raison
d’une séance de 15 minutes tous les

jours : «  Les gamins écrivent au moyen
de l’ordinateur avec des contraintes de
temps et d’espace. Pas plus de X caractères
sur tel laps de temps et ça marche bien,
et ça plaît  ! L’histoire s’écrit aussi sur de
grandes feuilles accrochées aux quatre
coins de la classe  », précise Raphaël
Capaldi. Et in fine ? Le résultat est pro-
jeté à Tati en juin et les parents sont
naturellement conviés. Cerise sur le
gâteau pour l’année 2011 : une équipe
de cinéastes bolognais viendra capter
sons et images avec les minots la pre-
mière semaine de mars…

● E.G.
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Leur petite V.O. intérieure 
De la version originale et des sous-titres en cours élémentaire ? C’est
possible. Raphaël Capaldi mène l’expérience depuis trois ans avec ses
classes de CE2… Mode d’emploi.

Finalement,  le spectateur italien
peut être logé à la même enseigne que
son homologue tremblaysien en ma-
tière de sous-titres  : si les idiomes mé-
ridionaux – de Sicile, des Pouilles, de
la Basilicate, de Rome et Naples –
chantent à toutes les oreilles, ils ré-
clament aussi une traduction, de
facto ! C’est que le Sud frémit et fait
montre d’une vitalité cinématogra-
phique nouvelle avec 6 films en
compétition à Terra di Cinema…
Qu’est-ce qu’elles nous disent ces
œuvres-là ? « Ce qui est très intéressant,
c’est que dans chaque fiction, il n’y a pas
un Sud pour être représenté de la même
façon. On a là des fragments d’histoire de
l’Italie qui nous disent que, si la vie n’est
pas facile en bas, chaque région a ses spé-
cificités. Au final, on entrevoit un autre
Mezzogiorno, loin des stéréotypes et des
stigmatisations dont il fait souvent les frais
dans le cinéma italien  », explique Luigi
Magri, directeur du cinéma Tati. Dans

Basilicata coast to coast, le film qui
ouvre le festival, ses protagonistes
supplient qu’on leur tende la main,
eux qui se débattent avec 25 % de
taux de chômage régional, des infra-
structures encore totalement dé-
faillantes alors qu’on est en 2010
quand même… Un pied de nez ça  !
L’Estate di Martino place l’action près
d’une plage des Pouilles sise sur le ter-
rain d’une base de l’OTAN, on est en
1980. On remonte encore le temps
avec La Scomparsa di Patò, adapté d’un
roman d’Andrea Camilleri, qui met en
scène une enquête policière dans la
Sicile de 1890 à la façon d’une pièce
de théâtre. Là, la majorité du propos
de ce giallo (film noir) pourrait être
transposé sans fard dans la société si-
cilienne contemporaine : incompé-
tences, mensonges, omertà en ar-
rière-ban. Voyage dans le temps et
dans l’espace aussi avec, Toni Servillo,
un immense acteur napolitain à l’af-

fiche de deux films du festival
(l’homme sera présent au Tati le 9
mars). Ici, Una vita tranquilla déplace
la malédiction camorriste en
Allemagne pour donner un film non
complaisant sur la mafia cependant
que dans Gorbaciof, la chinatown na-
politaine fournit la toile de fond
d’une histoire d’amour entre un gar-
dien de prison et la – jolie – fille d’un
joueur de poker : soit « à partir du récit
d'une solitude en métropole pour devenir
un petit conte moral, une parabole », ex-
plique son réalisateur, Stefano Incerti.
«  Tous ces films parviennent à prendre
distance et recul sur la société italienne,
qu’elle soit passée ou contemporaine, en
trouvant à chaque fois une entrée, un ar-
tifice, qui évite la lourdeur  », résume le
directeur du cinéma. Alors ? Benvenuti
al Sud  !

● ÉRIC GUIGNET

Le Mezzogiorno crève l’écran
Le vent nouveau de la création cinématographique vient du sud de
l’Italie. Sur 10 films en compétition, 6 ont pour cadre le midi ou sont
l’œuvre de cinéastes de ses régions. 
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LA VIE EN SHORT

En 1990, le TAC Échecs était créé.
Depuis, la section a grandi tranquille-
ment à l’ombre de ses tours, en misant
à 100% sur la fonction éducative de son
sport. En 2006, il organisait le premier
challenge jeunes de Seine-Saint-Denis.
Six ans plus tard, le rendez-vous gagne
de plus en plus d’adeptes. Il se déroulera
cette année le 26 mars. Mais deux se-
maines auparavant, les 12 et 13 mars au
gymnase Toussaint-Louverture, l’évé-
nement sera bien la première édition de
l’Open international d’échecs de
Tremblay-en-France. 

Un tournoi culte et novateur
Dit comme ça, on peut penser à la tenue
d’une simple manifestation, comme il
en existe tant sur le calendrier régional
et national. L’immense différence, c’est
qu’avant même le début de la première
ronde, l’Open a déjà une âme. Et même
une âme forte. Son mentor, Jacques
Vernadet, président du TAC Échecs, n’est
autre que le fondateur du cultissime
Open international d’échecs
d’Aubervilliers. C’était en 1974 et notre
comptable à la retraite avait alors 34
ans. Cette année-là, 98 joueurs s’étaient

présentés autour des échiquiers. Pas de
quoi sauter au plafond, ni de faire
échec et mat au tournoi. Mais la légende
était déjà en marche, grâce au caractère
résolument novateur du tournoi. Il
avait institué les parties en semi-rapide
où chaque duel devait se terminer en
trente minutes maximum. Ailleurs,
c’était quinze et la garantie de permettre
au plus fort de l’emporter. En aug-
mentant la durée, les forces se rééqui-
libraient. Disposant d’un temps de ré-
flexion supérieur, le «  petit  » pouvait
toujours espérer croquer le «  gros  ».
Aubervilliers avait également banni les
barrières entre les niveaux. N’importe
quel joueur modeste pouvait se re-

trouver face à un ténor, par la simple
magie d’un tableau, sans têtes de série
protégées. Avec plusieurs éditions dé-
passant le millier de participants, la pré-
sence des plus Grands maîtres inter-
nationaux (GMI), dont une année Gary
Kasparov, le tzar des échecs, Jacques
Vernadet avait installé sa manifestation
sur les sommets de son sport.

Vingt ans d’échiquier
Après plus d’une vingtaine d’éditions à
son actif, il a cependant lâché la bride
en 1993 pour recentrer son activité sur
Tremblay, où il avait lancé le club trois
ans auparavant. Vingt ans après sa
création, et sous l’impulsion de son pré-

> ÉCHECS 

LE TAC SORT LE GRAND ÉCHIQUIER
Le TAC Échecs organise le premier Open international de Tremblay, les 12 et 13 mars au 
gymnase Toussaint-Louverture. Plus qu’un défi, l’envie d’ancrer dans la durée et le succès 
un rendez-vous calqué sur son fameux devancier, l’Open d’Aubervilliers. Cela tombe bien, 
les deux organisateurs ne font qu’un… 

TOUTES LES GÉNÉRATIONS SE CROISENT AU SEIN DU TAC ÉCHECS. L’OPEN INTERNATIONAL PRÉVOIT UNE RONDE PRÉLIMINAIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS.

Deux semaines après l’Open, le gymnase Toussaint-Louverture renouera
avec les échecs, samedi 26 mars, à l’occasion du 6e Challenge jeunes de
Tremblay-en-France. 188 joueurs avaient participé à l’édition précédente.
Plus de 200 sont attendus autour des trois cents tables prévues. Au pro-
gramme, un tournoi réservé des poussins jusqu’aux minimes, et deux
tournois open (A et Élite). La nouveauté réside dans la création du tournoi
Élite. L’objectif est de rendre les parties plus homogènes puisque des
joueurs d’un niveau semblable en découdront. Si le TAC Échec mobilise-
ra ses forces dans l’organisation, pas moins de 65 de ses jeunes licenciés
participeront aux rondes, dont beaucoup d’enfants âgés de 7 et 8 ans. 

● F.L.

26 mars : 6ème Challenge jeunes
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L’ESPRIT DU FAMEUX OPEN INTERNATIONAL D’ÉCHECS D’AUBERVILLIERS, 
CRÉÉ EN 1974, RESSUSCITE À TREMBLAY. 
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sident, le TAC échecs s’offre donc un joli
cadeau d’anniversaire. De l’aveu même
de son créateur, âgé aujourd’hui de 70
ans, c’est un copier-coller de l’Open
d’Aubervilliers. Il transpose les recettes
qui avaient fait son succès. C’est un tour-
noi à handicap de temps, avec des par-
ties de trente minutes par catégorie. Une
ronde préliminaire sera organisée pour
les enfants de moins de 12 ans. La der-
nière ronde (11ème) sera réservée aux 64
meilleurs classés à l’issue de la 10ème

ronde.  Les spécialistes apprécieront. Le
cumul des prix – 64 en tout – représente
un total de 4  500 euros. 

Un événement populaire
Afin d’en faire, sitôt son entrée, un évè-
nement populaire, les droits d’inscrip-
tions sont modestes. Jusqu’à la fin jan-
vier, il en coûtait 18 euros pour onze
rondes, et 9 euros pour les moins de 20
ans. Mais plus la manifestation se rap-
proche et plus les droits d’inscription
augmentent. Ainsi, le jour du tournoi,
il faudra en débourser 50. À noter qu’à
Tremblay, par souci d’équité, tous les
participants paieront leur engagement,
à commencer par les Maîtres interna-
tionaux (MI). Même étiqueté interna-
tional, le tournoi commence sur des
bases modestes. Plus que de GMI, le
tournoi a surtout besoin d’inscrits en
nombre. L’objectif avoué est d’asseoir en-
viron trois cents engagés devant les
échiquiers. Mais comme l’ambition est
de démarrer avec brio un rendez-vous

que les organisateurs souhaitent ancrer
dans le panorama des échecs, ils pour-
ront compter sur la présence de
quelques personnalités. Ainsi, César
Bouteville, six fois champion de France
– une performance inégalée – sera, à 93

ans, l’invité d’honneur. Avant Tremblay,
le ténor ne comptait plus ses partici-
pations à l’Open d’Aubervilliers. Jean-
Claude Moingt, le président de la
Fédération française donnera, samedi
matin, le coup d’envoi. Celui d’un long

bail entre Tremblay et son Open
d’échecs ? C’est le vœu de son président
et de tous ceux qui défendent la cause
des cases. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LA VIE EN SHORT

Chaque année, la soirée conviviale qui
suit l’assemblée générale de l’Office des
sports est l’occasion de mettre en
exergue des bénévoles du mouvement
sportif tremblaysien, pour le travail ac-
compli et l’énergie consacrée à leurs
clubs respectifs. Pour cette édition
2011, l’OST a souhaité récompenser

Pascaline Bethery (Gym et Joie),
Sébastien Gébal (Viet Vo Dao - Roseau
V), Jeanne Marlinge (Rythme Amitié
Souplesse), Jean-Louis Mignotet (Aïkido
club Budai Shin.Kai) et Kamel Moumen
(Tremblay Boxing Club). Les Mérites
sportifs, délivrés par le Comité dépar-
temental olympique et sportif (CDOS

93), ont été attribués à Issaga Diarra
(Tremblay Football Club), Christophe
Kosni (TAC Judo), Xavier Lucas et
Christine Manchon (Tennis Club
Tremblaysien) et Carmen Zubillaga
(DJKT). De son côté, la Direction dé-
partementale de la cohésion sociale
(DDCS)  a adressé une lettre de félici-

tation à Fabienne Dujardin (TAC
Taekwondo) et décerné 7 médailles de
bronze à Claude Chauvel (Copains
d’abord), Nelly Chauvin (TAC Gym en-
tretien), Sylvie Chotard (Rythme ami-
tié souplesse/OST), Yvon Cifré (TAC
Basket), Nelly Miquel (Gym et joie), Jean
Vallet (Les Copains d’abord) et Nadia
Zeroual (TAC Taekwondo). Enfin,
François Lucas (Tennis club, OST,
Association de promotion et d’aide
aux activités sportives), René Guirbal
(USBSD cyclotourisme, OST, APPAS) et
Paul Digelmann (Equitation, OST) sont
récompensés d’une médaille d’or pour
leur implication forte et de longue date
dans le mouvement sportif tremblay-
sien. 

● L.M.

> MOUVEMENT SPORTIF

DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR 
Le 4 février dernier, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Office des sports, une vingtaine
de bénévoles ont été mis à l’honneur pour leur implication au sein des sections sportives. 

Jacques Vernadet, fondateur de
l’Open d’Aubervilliers et de
l’Open de Tremblay. 

Quel est votre sentiment à
quelques jours de l’ouverture de
l’Open ?
On pourrait penser que je suis nos-
talgique puisque je transpose à
Tremblay tout ce qui a fait la renom-
mée et le succès de l’Open
d’Aubervilliers. Mais c’est parce que
la formule était bonne que je la
reprends aujourd’hui. C’est vrai que
j’étais triste de voir ce tournoi
s’éteindre à petit feu. Tremblay,
c’est le départ de quelque chose qui
me rappelle de grands moments à
Aubervilliers. 

Quel écho l’Open rencontre-t-il ?
Le fait que ma présence soit accolée
à l’Open de Tremblay suscite un
intérêt particulier dans le monde
des échecs, comme si les gens
étaient orphelins. Pour beaucoup,
mon implication est perçue comme
un gage de crédibilité. Et puis, il y
avait une demande de faire renaître
un tournoi majeur qui valait à la fois
par son plateau, mais aussi par son

ambiance et sa dimension humaine.
C’était en même temps un espace
de rencontres et d’échanges entre
les joueurs d’échecs. 

Vingt ans après, est-il facile d’orga-
niser une telle manifestation quand
on a votre aura ?
Non, car la concurrence est vive
entre les différentes organisations.
Le même week-end d’autres tour-
nois se dérouleront en région pari-
sienne. Et puis, on se doit de
démarrer modestement. Comme on
l’avait fait à Aubervilliers. À la diffé-
rence qu’en 1974, il n’y avait
qu’une petite centaine de partici-
pants, alors que les 12 et 13 mars,
ils devraient être près de trois cents.
Autre temps, autre échelle.  

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

« Faire renaître un tournoi majeur »
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Encore une fois, le TFHB a du mal à
redémarrer. Cela commence par la
Coupe de France, le 1er février face à St-
Marcel Vernon. Une rencontre qui
s’annonce piège et ce sera le cas. Le
match se termine par une défaite 26-
22 et marque la fin de l’aventure en
Coupe de France. Une épreuve qui
avait pourtant réussi aux Tremblay-
siens l’an passé. L’enchaînement à
Cesson, le 4, pour la reprise du cham-
pionnat reste dans la même tonalité
et se termine aussi par une défaite 27-
20. « La préparation du mois de janvier a

été un petit peu contrariée par l’absence
des internationaux et par les convalescen-
ce des blessés. La reprise est arrivée certai-
nement un peu trop tôt», reconnaît
quelque peu l’entraîneur Stéphane
Imbratta.

Face à Paris, il fallait être à l’heure
Le 11 février, jour de reprise au Palais
des sports, il fallait être à l’heure.
Nombre de personnes se voient refu-
ser l’entrée pour cause de salle
comble. Et d’entrée de jeu la rencontre
part sur un rythme de folie. Le public,

emmené par les Joyeux supporters,
assiste à un vrai match de handball. Le
score reste serré, la tension grande, les
deux équipes se rendent but pour but.
Avec au final une victoire à l’arrachée
22-21, mais ô combien importante
pour les Tremblaysiens. «  Cette victoire
fait un bien fou à l’équipe, avoue Stéphane
Imbratta. Elle nous redonne de la confian-
ce.» Ce qui fait qu’à mi-saison, le TFHB
se trouve en milieu de tableau, tou-
jours à un point d’une place qualifica-
tive pour la coupe d’Europe. «  Le point
positif, c’est notre défense [la meilleure du
championnat] reconnaît le tacticien
tremblaysien, le point négatif, notre
attaque. Nous n’arrivons pas à rentabili-
ser ce que nous faisons de bien défensive-
ment.  » Nouveauté pour le premier
déplacement des matches retour, le 16
février à Nantes. Le club se donne de
nouveaux moyens avec un départ la
veille du jour de match. Et il en est
récompensé. L’équipe domine la ren-
contre de bout en bout et obtient sa
première victoire à l’extérieur de la
saison 25-23. «  Cette organisation nous
donne une journée pour bien se préparer, à
la fois physiquement et psychologique-
ment. Nous réalisons, un de nos meilleurs
matches de la saison. Un vrai match
plein  », reconnaît l’entraîneur.

Place à l’Europe
Le Palais des sports est encore plein le
20 février, pour le match aller des 1/8e
de finale de la Coupe d’Europe. Face

aux Hongrois du Balatonfüredi KSE,
les partenaires de Damien Waeghe
entament la rencontre tambour bat-
tant et mènent 4-0 après 5 minutes.
Malheureusement, ils ne parviennent
pas à maintenir le rythme toute la
rencontre, mais réussissent à préser-
ver un léger avantage 29-27. Pour l’en-
traîneur tremblaysien, «  nous avons eu
du mal à gérer nos temps faibles. Nous
aurions dû leur mettre  la tête sous l’eau.
Cette équipe reste néanmoins à notre por-
tée, mais on s’attend à un contexte difficile
au match retour.  » Comme prévu, il
l’est en ce 27 février où le TFHB réus-
sit néanmoins à ramener un match
nul (20-20) synonyme de qualifica-
tion pour les quarts.

Stéphane Imbratta prolonge
Pendant cette riche période, Stéphane
Imbratta a annoncé qu’il prolongeait
son contrat pour trois années. «  Tout
comme le TFHB, je m’inscris dans un pro-
jet à long terme. La structuration du club
se met en place et celui-ci a de l’ambition,
à la fois sur le plan sportif, sur la forma-
tion et dans l’intégration des jeunes
joueurs. Ce qui me tient le plus à cœur,
c’est cette volonté de faire de Tremblay le
club référent en Île-de-France.  » Ce sont
donc trois nouvelles années qui vont
lui permettre de mener ce projet au
plus haut.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

TOUJOURS EN COURSE POUR L’EUROPE
La reprise a été fastidieuse pour le TFHB. Les Tremblaysiens ont toutefois retrouvé de l’allant
contre Paris et Nantes. En coupe d’Europe, l’aventure se poursuit en quarts de finale.   

DAMIEN WAEGHE (À GAUCHE) EST ARRIVÉ À LA TRÊVE POUR FAIRE PARLER SON BRAS GAUCHE.
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Comment s’est passé ce Mondial
en Suède  ?
Très bien, et surtout cela a très bien
fini  ! Mais cette compétition n’a pas
été facile. À commencer par le stage
de préparation à Capbreton qui a été
assez éprouvant, les matches de pré-
paration à Bercy pour tout remettre
dans l’ordre et une finale très dispu-
tée. Gagner des titres, ce n’est pas une
mince affaire.

Et sur un plan plus personnel  ?
Moi, je n’ai pas eu beaucoup de temps
de jeu, une heure sur toute la compé-
tition. Évidemment, en tant que
joueur j’espérais beaucoup plus. Mais,
c’était une première et l’on apprend
aussi beaucoup en regardant. Et là, pas

de souci, j’ai eu le temps de regarder  !
C’est vrai que ce n’est pas toujours
facile de vivre une finale sur le banc
de touche. Parce que tu as forcément
envie de donner un coup de main, de
jouer. 

Comment avez-vous vécu votre
adaptation au sein du groupe  ?
Là aussi, tout s’est très bien passé.
Quand tu es bien dans un groupe, cela
se voit sur le terrain. Les cadres de
l’équipe de France sont des mecs bien
et surtout ils sont humbles malgré
leur formidable palmarès. Bien sûr, il
y a des égos, mais chacun le met au
service de l’équipe. Du coup, on va
tous dans le même sens et cela donne
des titres à chaque fois.

Que retenez-vous  de cette aventu-
re ?
Je suis revenu avec beaucoup plus de
«  bagages  », content d’y avoir partici-
pé, d’avoir regardé, joué… et d’avoir
vécu cette magnifique aventure. Cela
me montre aussi qu’il y a encore beau-
coup de chemin à parcourir. Quand tu
as quasiment les meilleurs joueurs du
monde à tes côtés, il faut vraiment
être minutieux et juste tout le temps.
Moi, j’ai encore du déchet dans mon
jeu. Je vais travailler cela avec mes
copains de Tremblay.

● PROPOS RECUEILLIS PAR C.A. 

ARNAUD BINGO SUR LE TOIT DU MONDE
De retour de Suède, l’ailier gauche du TFHB livre ses impressions après avoir décroché 
sa première étoile mondiale avec les Experts.
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Judo 
Une belle fête au Palais des sports

Organisé par le DJKT et la ville de Tremblay, le 9e tournoi de la jeunesse
s’est tenu avec succès les 22 et 23 janvier derniers au Palais des sports.
Pour des questions d’organisation, le nombre de participants a été volon-
tairement réduit par rapport à l’édition précédente (1 168 combattants,
un record !). Cette année, ce sont tout de même 794 judokas venus de
61 clubs du département et des environs qui se sont retrouvés sur les ta-
tamis tremblaysiens, encouragés par des centaines de parents. Les jeunes
représentants du DJKT ont gagné de nombreuses médailles, tout comme
d’ailleurs leurs homologues du TAC Judo (voir ci-dessous). Fort de ce suc-
cès et des félicitations adressées par les clubs participants pour la qualité
de l’accueil, le DJKT œuvre déjà à la 10e édition de son tournoi, prévu en
janvier 2012. Par ailleurs, il faut noter quelques belles performances ob-
tenues récemment par le club. En championnat de ligue de judo FFJDA
93 par équipes (30 janvier), l’équipe minime du DJKT se classe 3e sur 16
équipes engagées sur le département. Bravo à Mustapha Ziad, Gherras Yanis,
Souni Nacim, Kacimi Fodel, Ap Stephen, Tap Amandine et Delacroix Laeticia
ainsi qu’aux deux remplaçants Lutz Rindra et Karim Fekich. En coupe de
France cadets et cadettes niveau ligue (29 janvier), Sauvard Cédric est cham-
pion départemental, Hudebine Maxence et Bellaha Imene sont médaillés
de bronze. Par ailleurs, Boulkenafet Nafi est médaille de bronze au cham-
pionnat de Ligue individuel juniors. 

Cyclo-cross
Des minimes, la tête dans le guidon

Le 6 février dernier
s’est déroulée
l’avant dernière
épreuve du calen-
drier de cyclo-cross
FSGT. Une cin-
quantaine de cou-
reurs s’était donné
rendez-vous au
complexe sportif
Jean-Guimier et
dans les sous-bois
environnants pour
deux compétitions,

adultes et jeunes, organisées par l’Union Sportive du Bois-Saint-Denis
(USBSD). Le plateau réunissait pas moins de trois champions régionaux
de la spécialité et la championne de France Manon Hegoburu de l’ES Gervais
Lilas. La course des jeunes cyclistes a permis au minime Quentin Damasse
de l’USBSD de remporter sa première victoire pour sa première année de
compétition. Et avec sa 5e place, Julien Budet permet de décrocher le prix
d’équipe minime. Les autres résultats de l’épreuve sont les suivants. Toutes
catégories 1er Eric Michout (US Métro-Transport), 17e Christian Garric
(USBSD). Deuxième catégorie : 1er Romain Baert (VC Clichy-sous-Bois).
Cadets-juniors 1 : 1er Maxime Galois (US Métro-Transport). Féminines : 1ère

Manon Hegoburu (ES Gervais Lilas). Les cyclistes tremblaysiens sont dé-
sormais tournés vers la saison route qui débute le 13 mars.

Tac Athlétisme 
Des perfs en salle
La section athlétisme du TAC informe des belles performances obtenues
par ses licenciés aux championnats FFA régionaux Île-de-France jeunes en
salle, les 5 et 6 février à Eaubonne. Aux 200m, Ken Romain (junior) ter-
mine 3e des championnats avec une performance à 21''89. Thomas Jordier
(cadet) termine 1er des championnats en 22''42. Dans le 60m, Ken Romain
(junior) s’illustre à nouveau avec une première place en 6''99, tandis que
Thomas Jordier trouve une 2e place en 7''15 dans la catégorie des cadets.
À noter la 5e place de Donna-Caroline Mendy (junior) en 8''68. Par ailleurs,
le 29 janvier à Reims, en match d'épreuve combinées FRA-CZE-ESP-GBR-
NED heptathlon Sh Salle/TCM, Franck Logel se classe 6e avec 5 547 pts (7''23
- 7m01 - 12m46 - 1m85 - 8''43 - 4m92 - 2'41''05). Le même jour, en
championnat de France en salle d'épreuves combinées pentathlon JSF
salle/ESF, Kagne Traore se classe 2e avec 2 136 pts (9''93 - NC - 7m32 -
5m17 - 2'51''45). En pentathlon JSF salle/SEF, Nathael Tridon est 1ère  avec
3 501 pts (9''13 - 1m66 - 10m34 - 5m06 - 2'30''70).

Tac Judo
Des podiums pour débuter l’année  
Le TAC Judo participait le 15 janvier dernier au tournoi de Montreuil (FFJDA).
En catégorie minimes, Anissa Merrah se classe 3e. En benjamins, Myriam
Fettah est 1ère. Au tournoi de la jeunesse du DJKT, les 22 et 23 janvier au
Palais des sports, Radji Adam et Aitsiselmi Nicolas se classent 1ers dans la
catégorie mini-poussins. Lyes Arkoun, Meddah Yassine, Dieu Diego sont
2e. Sofiane Khiar, Ilyes Souadji, Thaly Alexis, Vincent Soliveau, Wassim
Belbachir, Meddhi Aboubacar et Sofiane Medjouna se classent 3e. En pous-
sins, Goergen Lucas et Daribo Mathias sont 1ers. Mhichane Khalil et Souadji
Wahid sont 2e. Titus Terry, Ayouni Mohamed, Tamimount Sami, Rafael
Lourenzo, Ilyes Hamzert sont 3e. En benjamins, Chafi Azzaoui termine 2e,
Ardjoune Wassim, Mohamed Hamidi et Fettah Myriam 3e. En minimes, Yanis
Bekthaoui monte sur la plus haute marche du podium. Emir Fatnassi, Baudrit
Quentin et Anissa Merrah se classent 3e. En cadets, Alexandre Carlos est
1er, Ayouni Youssef 3e. Enfin, chez les juniors, Muriel Touchard et Yves Ngha
Onana sont 1ers et suivis par Rebillard Sylvain 2e. Par ailleurs, le TAC Judo
a également obtenu quelques beaux résultats en ligue 93 FFJDA les 29 et
30 janvier. En -50kg cadet, Carlos Alexandre est champion de Ligue 93.
En -63kg junior, Muriel Touchard est aussi championne de Ligue 93. Tous
les deux (nos photos) sont qualifiés pour les inter-régions qui se déroule-
ront à l'Institut du judo au mois de mars. Sylvain Rebillard se classe 3e en
-100kg junior. 

Karaté
Adieu professeur…

Franck Linard, qui fut à l’origine du club de karaté
goju-ryu de Tremblay en 1971, enseignant jusqu’en
2005, président jusqu’en 2007 et depuis président
d’honneur, est décédé le 31 janvier dernier dans sa
77e année. Sous sa direction, le club a développé les
cours de karaté enfant, le kobudo et a imposé ses
compétiteurs sur les podiums en Île-de-France et en
championnat de France, avec des titres en 1982,
1983 et 1984. Son enseignement rigoureux a per-
mis de former des ceintures noires reconnues par la

Fédération française de karaté, contribuant ainsi à pérenniser la relève de
l’enseignement du club. Sa gentillesse et son implication manqueront aux
karatékas tremblaysiens qui l’ont croisé pendant toutes ces années. 
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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

Après la venue de Rungis le 6 mars au Parc des sports, les footballeurs
tremblaysiens (DHR) se rendent à Neuilly-sur-Marne le dimanche 13
mars.

Basket
Le TAC (Nationale 2) reçoit le Poligny Jura Basket Comte le 12 mars
et l’Étoile Sportive Prisse Macon 2002 le 26 mars (matches au com-
plexe Guimier à 20 h). Il se déplace sur le parquet de l’AS Kaysersberg
Ammerschwihr BCA le 19 mars, puis sur celui du BC Longwy Rehon
le 2 avril. 
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JEUX

> SUDOKU
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Très difficile

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

Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts.
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En ce mois de mars, les travaux
sont nombreux au jardin pour
préparer la belle saison.

Au potager
Semer à l'abri l'aubergine, le
basilic, le céleri à côtes, le céle-
ri-rave, la chicorée, les choux
fleurs, le concombre, les
courges, la frisée, le melon, les
piments, les scaroles, les
tomates pour une récolte de la
mi-juillet à la mi-août…

Semer en pleine terre l'arroche,
la betterave rouge, la carotte, le
cerfeuil, la ciboule, la ciboulet-
te, les choux de Bruxelles, le
cresson, l'épinard, les fèves, les
laitues d'été ou d'automne,
Reine de Mai et Romaine d'été,
les navets, les oignons d'été,
l'oseille, le persil, le pissenlit,
les poireaux, les pois, les radis,
les salsifis, les scorsonères et
tétragones. 

Planter en pleine terre l'ail rose
pour une récolte d'été. Planter
l'asperge, la ciboulette, l'échalo-
te, l'estragon, les fraisiers, l'oi-
gnon blanc, les pommes de
terre hâtives, le thym, les topi-
nambours. Repiquer les auber-
gines, les céleris, la chicorée,
les bulbes d'oignon de
Mulhouse, les choux, les lai-
tues, les tomates. Butter les
asperges. 

Au jardin d’ornements
Semer en place les centaurées,
clarkias, coquelicots, nigelles
de Damas, pavots de
Californie,  pied d'alouette ou

encore soucis. 

Semer sous serre les agera-
tums, alyssums, amarantes,
célosies, cinéraires, cléomes,
coleus, héliotropes, impatiens,
lantanas, lavatères, lobelias,
mufliers, oeillets d'Inde, per-
venches, phlox, piments, pois
de senteur, reines-marguerites,
ricin, roses d'Inde, sauges,
soleils, verveines, zinnias.

Semer en pleine terre les pour-
piers, soucis, les pépins et
noyaux stratifiés.

Bouturer les ageratums, chry-
santhèmes, fuchsias, lantanas
et sauges sous serre.

Pincer les boutures de géra-
nium.

Bouturer les arbustes fruitiers,
cassis, cognassiers.

Planter les bulbes à floraison
estivale et automnale, les ané-
mones, les glaïeuls, les lys,
renoncules, les dernières
plantes vivaces, arbres ou
arbustes ; les arbres et arbustes
à racines nues.

Planter les plantes grimpantes
et les arbustes en bacs.

À vos outils ! 

Le service municipal 
des Espaces verts
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