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FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
RENDEZ-VOUS
MERCREDI 20 AVRIL 
SALLE FESTIVE

EXPOSITION SCIENCE EN FÊTE
LES ÉCOLIERS PRÉSENTENT 
« BIO DIVERS CITÉS »

9e PRESTIGE CUP 
INTERNATIONAL U 11
UN TOURNOI TOUT FOOT 

LE MAIRE DÉFEND SA VILLE
FACE À TF1 AU TRIBUNAL DE PARIS
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> FORUM
UN JOB POUR L’ÉTÉ
À la recherche d’un emploi pendant les grandes
vacances ? D’un coup de main pour préparer les
entretiens d’embauche ? De bons plans pour valoriser
son CV ? Le Bureau information jeunesse et le service
économique donnent rendez-vous aux 16-25 ans, le
mercredi 20 avril pour le Forum des jobs d’été.

> BANDE DESSINÉE
LES AUTEURS DE « BUS » SUR LE TERRAIN 
Fruit d’un partenariat entre la commune et les
transporteurs locaux, une bande dessinée paraîtra
en mai prochain. Elle racontera le quotidien des
chauffeurs de bus en banlieue. Début mars, l’au-
teur et le dessinateur étaient en repérage au dépôt
des Courriers d’Île-de-France…                                      

> CIRQUE ÉQUESTRE
DANS LES PAS DU CHEVAL ROUGE
En attendant la Fête du Chapiteau bleu en juin, le
centre équestre de Tremblay accueille en résidence
la compagnie Le Cheval Rouge. Des ateliers sont
menés avec les cavaliers tremblaysiens et les répéti-
tions ouvertes au public. D’autres compagnies sont
attendues dans les prochaines semaines…         

> FOOTBALL 
EMBALLANT BALLON !
Un plateau toujours plus prestigieux et cosmopoli-
te, une notoriété en flèche, la 9e Prestige cup inter-
national U11 de football, les 9 et 10 avril au parc
des sports, mise une nouvelle fois sur le sérieux de
son organisation, le fair play des matches et la
convivialité de ses deux jours en ballon.     

Avril 2011 < 03

Jamais, je ne laisserai attaquer ma ville, votre ville. Je n'accepterai jamais que
Tremblay ne soit présentée que comme un gigantesque marché de la drogue
comme le laissait croire le reportage diffusé sur TF1, il y a un an quasiment jour
pour jour. 

Vendredi 25 mars, je suis allé défendre Tremblay et ses habitants stigmatisés
par l'émission produite par Emmanuel Chain et diffusée sur une grande chaîne
de télévision, « Mon voisin est un dealer », devant le Tribunal correctionnel de
Paris. 

Il aurait, pour moi, été impensable que la fausse image véhiculée par cette
émission reste sans suite. Dès le lendemain de sa diffusion, j’ai donc décidé de
porter l’affaire devant les tribunaux. J’ai déposé plainte contre TF1 et le
producteur du reportage. J’ai également saisi le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel. Les Tremblaysiens, eux-aussi blessés par cette caricature de leur
ville présentée à plus de 4 millions de téléspectateurs, ont été nombreux à m'y
encourager.

Depuis un an, nous nous battons, avec vous, au quotidien, pour que l’image de
Tremblay ne demeure pas souillée par ce reportage. Nous en avons
malheureusement subi les conséquences ; véritable « tsunami médiatique »,
annulation d’initiatives, baisse de l’immobilier, discriminations à l’encontre de
nos jeunes. Nous voulons en obtenir réparation. 

Pendant presque sept heures, Tremblay-en-France a été au centre des débats de
la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris,
boulevard du Palais. J'ai plaidé la cause de notre ville qui ne méritait pas un tel
traitement. J'y ai fait valoir ma conviction que ce reportage paraissait
véritablement monté de toute pièce. J’ai défendu devant la justice la qualité de
cette ville de banlieue ; vivante, dynamique, équipée, verte. Les riches
initiatives culturelles, sportives, associatives qui ponctuent la vie quotidienne
des habitants et dont le reportage ne fait pas mention ont été mises en valeur.
Jamais je n'ai nié les difficultés, les problèmes posés et vous savez que je ne cesse
d’intervenir pour les combattre. Mais Tremblay ce n'est pas que ça, ce n’est pas
d'abord ça.

La justice de la République nous a écoutés avec attention. Elle rendra son
verdict en mai. Ce sera le terme d’une rude bataille juridique. Il fallait la mener
jusqu'au bout, au nom de la vérité et de l’honneur des Tremblaysiens. 

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

ÉDITORIAL

AU NOM DE LA VÉRITÉ ET DE
L’HONNEUR DES TREMBLAYSIENS

P. 10

P. 17

P 29

P. 34
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Les débats ont duré plus de six
heures à la 17e chambre du tribunal
correctionnel de Paris. Le 25 mars der-
nier, François Asensi était à la fois par-
tie civile et prévenu face au réalisateur
Emmanuel Chain. Et réciproquement.
Le procès en diffamation opposait le
député-maire de Tremblay au patron
de la société de production Éléphant et
Cie. Au centre de la discorde : « Mon voi-
sin est un dealer », le fameux reportage
sur le trafic de drogue à Tremblay dif-
fusé sur TF1 le 29 mars 2010, dans
l’émission Haute Définition. Quelques
heures avant sa diffusion, une impor-
tante opération de police avait été
organisée dans le secteur : près d'un
million d'euros en liquide et de la
drogue avaient été saisis. Deux jours
après, un bus était caillassé puis un
autre incendié. 
Le maire dénonçait dès le lendemain
de l’émission la manipulation et la
mise en scène visible de ce reportage
confirmé par le fixeur (celui qui guide
les journalistes) sur un site d’infor-
mation Internet. Quelques jours
après, Emmanuel Chain traitait le

député « d’irresponsable ». Des
plaintes croisées étaient alors dépo-
sées par les protagonistes.

Diffamations et injures
Emmanuel Chain, le premier, adresse
une citation à François Asensi en
avril 2010 pour diffamation. Quant à
François Asensi, il poursuit
quelques jours après Emmanuel
Chain pour diffamation et injures
suite aux déclarations du premier
sur Canal+ : « Monsieur Asensi est un
élu de la République que je qualifie d’ir-
responsable. »
« Mon voisin est un dealer ? Alors à
Tremblay, la moitié des habitants sont
des voisins et l’autre moitié sont des dea-
lers… » À la barre, le député-maire
vient illustrer comment – dès le titre
– ce reportage caricature la ville.
Un mémo utile face à l’affirmation
d’Emmanuel Chain d’avoir livré
un reportage « avec une très grande
nuance »… Durant l’audience,
François Asensi a en particulier
dénoncé « un reportage scénarisé et
mis en scène dans le but de faire de l'au-

dimat ». À la question de savoir pour-
quoi il n’a pas répondu aux sollici-
tations des journalistes, il réplique :
« Il était inadmissible pour moi, élu de
la République, d’apparaître aux côtés
des dealers. Et après avoir regardé le
reportage, je me félicite de ne pas y avoir
participé. »

« L’impression de s’être fait avoir »
De nombreux éléments renforcent cette
analyse. Comme les Tremblaysiens qui
ont eu « l’impression de s’être fait
avoir ». Ou le témoignage de ce rap-
peur local qui a affirmé au site
Bondy Blog s’être fait piéger et ne
pas avoir présenté de vrais dealers
aux journalistes de TF1. Il y a aussi
dans le reportage ces jeunes connus et
reconnus pour être en difficulté, mais
sûrement pas de grands dealers de cité.
Maître Jean-Louis Péru, l’avocat de
Tremblay-en-France, a souligné pour
sa part qu’on ne voyait ni drogue, ni
argent, ni transaction, ni arme sur les
images. De même la multiplication
des voies-off dramatisantes et des gros
plans sur les baskets suggèrent plus les

faits qu’ils ne les montrent. L’avocat
s’est également étonné des images
montrant des cages d’escaliers grilla-
gées qui n’existent pas dans les
immeubles tremblaysiens. Il relève de
plus qu’Éléphant et Cie s’est distinguée
à l’émission suivante par le bidonnage
d’un reportage sur une tribu amazo-
nienne soit disant coupée de « l’hom-
me blanc »… et qui surfe sur Internet.
Tribu qui exige des compensations en
échange des autorisations de tournage ! 

Un préjudice important 
pour la ville
Mais au-delà du caractère douteux, le
maire a insisté sur les conséquences
désastreuses du reportage et le pré-
judice subit par la ville et ses habi-
tants. Ce reportage a eu l’effet d’un
véritable « tsunami médiatique » a rap-
pelé le maire. « Aujourd’hui, on a 40% de
transactions immobilières en moins ». Au
lendemain de la diffusion, des tour-
nois sportifs ont été annulés. Des
jeunes se sont vus refuser un emploi
au motif d’être Tremblaysiens.
Depuis un an, la municipalité se
mobilise donc pour faire reconnaître la
véritable nature de ce reportage.
L’Académie des banlieues, association
créée à l’initiative de François Asensi, a
décerné un Pinocchio en guise de prix de
la manipulation à TF1. Une action a été
entamée auprès du Conseil supérieur
de l’audiovisuel.  Le CSA a regretté un
documentaire « réducteur », « insistant
sur les phénomènes de violence et d’insécu-
rité », d’où ressort une « dramatisation
excessive du quartier ». 
Enfin, Tremblay a saisi le tribunal de
Grande Instance de Bobigny pour
obtenir réparation du préjudice subi
concernant l'atteinte à son image. En
conclusion de l’audience, le Procureur
a estimé que la position de François
Asensi est légitime, tout en légitimant
aussi la plainte pour diffamation
contre lui. Par ailleurs, il a qualifié les
propos d’Emmanuel Chain d’inju-
rieux. La plaidoirie de Maître Péru, en
fin de jugement, a semblé tout de
même ébranler la conviction des juges
sur l’équité de ce reportage. Il a
démonté le mécanisme de construc-
tion du reportage avec brio. Le juge-
ment a été mis en délibéré. Réponse
le 20 mai prochain.

● EMMANUEL ANDRÉANI

FRANÇOIS ASENSI DÉFEND LA VILLE 
AU TRIBUNAL
Le 25 mars dernier, François Asensi s’opposait à Emmanuel Chain et la société de production
Éléphant et Cie dans le cadre d’un procès pour diffamation à la 17e Chambre correctionnelle
de Paris. Le maire de Tremblay a notamment insisté sur les conséquences désastreuses du
reportage caricatural « Mon voisin est un dealer » diffusé en mars 2010 sur TF1...

SE
RG
E 
BA
RT
HE

FRANÇOIS ASENSI A EN PARTICULIER DÉNONCÉ « UN REPORTAGE SCÉNARISÉ 
ET MIS EN SCÈNE DANS LE BUT DE FAIRE DE L'AUDIMAT ».
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C’est en présence de Christian
Lambert, préfet de Seine-Saint-Denis,
de François Asensi, député-maire et
plusieurs élus et représentants des
autres cultes qu’Abdelghani Bentrari,
président de l’Union musulmane de
Tremblay-en-France (UMTEF) a pro-
noncé le discours d’inauguration de la
nouvelle mosquée. Soit un message
d’ouverture aux 300 personnes invi-
tées pour l’occasion : «Cette belle mos-
quée, c’est l’œuvre et la fierté de toute une
communauté qui a su fédérer toutes les
énergies, mobiliser tous les talents,
convaincre, batailler, franchir tous les obs-

tacles pour la réaliser sans l’aide financiè-
re de l’étranger. Nous voulons que la mos-
quée de Tremblay, désormais patrimoine
communal, se situe dans le cadre de ces
monuments qui servent la cause de la paix,
de la fraternité et de l'acceptation de l'autre
en se basant sur une approche équilibrée et
modérée. Autrement dit, tout le message de
l'Islam clairvoyant et tolérant.» C’était
aussi le sens du discours du député-
maire, François Asensi : «Cette mosquée
est le fruit des efforts des musulmans de
France, respectueux des lois de la
République, des autres et de la laïcité. Cette
mosquée, comme d’autres qui ont vu le jour

en France, s’est édifiée dans le respect du
droit existant, sans entorse, ni déroga-
tion.» Il a souligné ensuite le rôle
important joué par l’UMTEF et son
président dans ce long travail de colla-
boration et d’échanges avec la munici-
palité qui a conduit à cette construc-
tion. Et conclut, non sans émotion, sur
un poème du pacifiste et grand écri-
vain palestinien Mahmud Darwich.
Les journées portes ouvertes, en jan-
vier dernier, avaient déjà permis au
grand public de découvrir l’une des
plus belles mosquées de Seine-Saint-
Denis, intégralement financée grâce à

la générosité de milliers de donateurs.
L’édifice de 1 000 m2, situé avenue de la
résistance, peut aujourd’hui accueillir
jusqu'à 1500 fidèles dans d’excellentes
conditions. 

● PIERRE GRIVOT
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LA MOSQUÉE INAUGURÉE 
Le nouveau lieu de culte a été officiellement inauguré le 28 mars dernier en présence du préfet
de Seine-Saint-Denis, du député-maire et des représentants de la communauté musulmane.
Une matinée chaleureuse et placée sous le signe de l’ouverture.

LA CARDIOLOGIE MAINTENUE 
À L’HÔPITAL ROBERT-BALLANGER
L’Agence régionale de santé a finalement autorisé l’établissement à maintenir son activité de
cardiologie interventionnelle.
Le 4 mars dernier, Claude Evin,
directeur de l’Agence régionale de
santé d’Île-de-France (ARS), a adressé
un courrier à François Asensi, député-
maire de Tremblay, pour l’informer
du maintien du service de cardiologie
interventionnelle à l’Hôpital inter-
communal Robert-Ballanger (Aulnay-
sous-Bois). Comme nous l’évoquions
dans notre numéro de février dernier,

ce service de pointe était menacé de
fermeture dans le cadre de la réorgani-
sation des soins en Île-de-France. Un
choix qui venait pourtant en complè-
te contradiction avec la réalité du ser-
vice : un seuil requis de 350 opérations
par an, d’importants investissements
réalisés par l’hôpital – avec le
concours de l’État – pour moderniser
son plateau technique en cardiologie.

L’établissement est par ailleurs au
cœur d’un bassin de population de
500 000 habitants, dont le nombre et
les besoins en soins vont croissant.
Fin 2010, l’avis défavorable émis par
l’Agence régionale de santé avait
provoqué une vive inquiétude dans
les communes voisines. François
Asensi avait demandé à rencontrer
le directeur de l’ARS, pour faire

valoir le droit à l’égalité pour tous
devant la santé. Particulièrement
dans un département où la popula-
tion est fortement touchée par la
précarité et plus vulnérable aux
risques médicaux. Après le « coup
au cœur » initial,  c’est cette fois un
soupir de soulagement qui a
accueilli la décision de l’ARS. 

● L.M.
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CHRISTIAN LAMBERT, PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS, LORS DE LA MATINÉE INAUGURALE. 

EN BREF 
Une nouvelle signalétique 
La municipalité a décidé de refondre
entièrement la signalétique de la ville.
À partir du mois d’avril et jusqu’en
juin prochain, plus de 400 panneaux
directionnels vont être changés. Ils
utiliseront un code couleur selon le
type d’équipement. Pour des raisons
de sécurité, feux alternés et jalon-
nement provisoire sont mis en place
pendant les travaux. 

La rue Balzac 
testée en sens unique
À compter du 5 avril, le double sens
de circulation de la rue Balzac est
modifié en sens unique, à partir de
la rue Bizet jusqu’à la contre-allée
Hector Berlioz, dans le sens du Nord
vers le Sud, et pour une durée de six
mois. Effectué à la demande des pa-
rents d’élèves, ce test a pour objec-
tif d’évaluer la fluidité de ce nouveau
sens de circulation, d’améliorer la vi-
sibilité des automobilistes et des pié-
tons. Grâce à cette modification, la ville
souhaite sécuriser l’accès des enfants,
de leurs parents et des enseignants du
groupe scolaire Honoré-de-Balzac.
Celui-ci étant fréquemment encombré
par les automobilistes. À l’issue de cette
période d’essai, et si ce test de circu-
lation s’avère concluant, le sens
unique deviendra permanent.
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RÉNOVATION URBAINE DU CENTRE-VILLE :
LE PROJET PRÉSENTÉ AUX TREMBLAYSIENS
Informer et échanger avec les habitants sur le projet de rénovation urbaine, tel est l’objectif de
l’exposition itinérante « Tremblay s’imagine au futur » présentée le mois dernier au public. 
Le départ d’un long processus de concertation. 

« Des immeubles vont être démolis,
mais qui va reloger ? », « Vous croyez
que ce projet va rendre le quartier
plus humain ? », « C’est une rénova-
tion pleine d’espoir, mais combien de
temps ça va prendre ? »… C’est à une
foule de  questions qu’ont dû
répondre Giovanni Bellaviti, architec-
te-urbaniste, et Patrick Bugeaud, direc-
teur du Renouvellement urbain à
Tremblay. Durant tout le mois de mars
et jusqu’à début avril, ils ont animé les
visites de l’exposition « Tremblay
s’imagine au futur », proposée en mai-
rie, puis à l’Odéon et à la Maison des
associations du Vieux-Pays. Conseils de
quartier, commerçants, associations du
centre ville se sont ainsi succédés. Les
habitants du Grand ensemble concer-
nés par les démolitions de tours seront
aussi conviés à venir échanger avec les
techniciens courant avril.  L’occasion
de revenir sur l’histoire de la ville, ses
évolutions et surtout de découvrir le
projet de rénovation porté par la muni-
cipalité. Un projet démarré en 2005 sur
le Cours de la République, et qui
connaît aujourd’hui un nouvel élan
avec l’obtention par la Ville d’une aide
de l’ANRU (Agence nationale pour la
rénovation urbaine). Programmées sur
plusieurs années, démolitions et

constructions de logements vont
transformer en profondeur le quar-
tier. 

Ouvrir le débat
Les échanges ont été nombreux autour
des vingt panneaux de l’exposition.
Très apprécié, le film d’animation en
3D qui permet de matérialiser les évo-
lutions futures du quartier (on peut
désormais le visionner sur le site
Internet de la ville). Sur le registre mis à
disposition du public, les annotations
témoignent de l’intérêt des
Tremblaysiens pour le devenir de la
commune. Avec des avis parfois parta-
gés. Certains sont sceptiques sur la fai-
sabilité du projet ou insistent sur des
problèmes d’insécurité. C’est le cas de
cette résidente des Cottages : « Le projet
semble intéressant. L’exposition est claire et
bien faite, mais notre souci immédiat,
c’est la sécurité. Les incivilités sont de
plus en plus fréquentes. Si, à son abou-
tissement, le projet permet d’améliorer
tous ces problèmes, ce sera bien. »
D’autres soulignent l’importance
des futurs aménagements. Un habi-
tant enthousiaste : « Vivement 2012,
2013, 2014, 2015… que les gens puissent
être pleinement fiers d’habiter certains
quartiers de la ville. » Et de saluer « un

projet nécessaire, indispensable à la dignité
des habitants, dont certains sont parfois en
perdition. » Quelques pages plus loin,
sous une autre plume : « L’État doit aider
davantage en donnant plus de moyens (…)
parce que c’est un super projet ! » À bon
entendeur… Les suggestions ne man-
quent pas non plus pour améliorer le
quartier. Une parmi d’autres : «
Un aménagement de petits che-
mins à travers les bois, sécurisés,
serait bien pour les habitants de
tous âges. Il faudrait  pouvoir
quitter la ville en se promenant,
en se faisant plaisir et rejoindre
une campagne boisée qui est à
portée de main. » 

Préparer ensemble la
ville de demain
Remarques et idées four-
millent, elles ont voca-
tion à nourrir le débat.
Si les grandes lignes 
de la rénovation 
sont dévoilées, la
municipalité souhai-
te impliquer autant
que possible les
Tremblaysiens dans
cette métamorpho-
se. L’avenir du

centre-ville n’engage-t-il pas celui de la
commune toute entière ? « Vous ne trou-
verez pas dans cette exposition de projets
ficelés, a insisté le maire François
Asensi, à l’entame de l’exposition.
Je souhaite que, individuellement et col-
lectivement, chacun apporte sa pierre à
cette construction. Nous sommes à un
tournant de l’histoire et de l’aménage-
ment de notre ville... Il est maintenant
possible d’envisager une véritable réno-
vation urbaine, possible de redessiner la ville
pour qu’elle soit, toujours plus, une ville
moderne, verte et humaine ». D’autres
phases d’information et de concertation
seront organisées durant le long proces-
sus de rénovation. Avec la population et
l’ensemble des acteurs. Aux fins de
s’imaginer un futur commun…

● PIERRE GRIVOT
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EN 3 D
Afin de mieux comprendre les
grandes lignes de la rénovation ur-
baine, la ville a fait réaliser un film
en trois dimensions. Il permet de
visualiser en quelques secondes
le programme de démolition et de
reconstruction des logements, et
l’évolution générale du quartier
dans les années à venir. Cette ani-
mation sera bientôt visible sur le
site de la ville www.tremblay-en-
france.fr. 
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LORS DE L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION EN MAIRIE, LE 3 MARS DERNIER. 
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ILS EN PARLENT
Au gré des visites sur l’exposition « Tremblay s’imagine au futur », Tremblay Magazine a
tendu le micro aux Tremblaysiens pour recueillir leurs premières impressions sur le projet. 

n ROGER ET MICHÈLE (HABITANTS DU CENTRE-VILLE)

« Nous trouvons le projet intéres-

sant. C’est une rénovation de

grande ampleur. Mais, est-ce que la

ville aura les moyens de le mettre

en œuvre ? Si c’est le cas, cela peut

donner un bel essor au quartier et

à la ville toute entière. »  

n ET AUSSI… 
Nadine : «  L’intérêt du projet, c’est de permettre à ceux qui le peuvent

de devenir propriétaires et à d’autres d’être locataires dans des loge-

ments neufs. » Mahmadou : « Si ce projet va jusqu’au bout, ce sera

vraiment un renouveau pour le quartier et pour la ville tout entière. J’espère

que ça amènera aussi du boulot pour les jeunes et que ça réduira les

difficultés que connaissent certaines familles… » Odette : « J’attends

de la rénovation que les gens vivent mieux. Il y a pas mal d’espaces à

l’abandon et d’objets encombrants sur les trottoirs, des problèmes de

propreté qu’il faut combattre. » Rachid : « J’espère que le projet prend

bien en compte les problèmes de stationnement, c’est primordial. »

n AMANDINE (HABITANTE DU VERT-GALANT) 

« Le centre-ville, c’est un quartier où se concen-

trent des problèmes sociaux. Les changements pro-

posés sont importants pour Tremblay. Ils doivent

apporter une plus grande mixité des habitants.

Ils doivent aussi rendre plus attractif le cadre de

vie. Avec des constructions à taille humaine, plus

d’espaces verts, de nouveaux espaces de vie, des

commerces... À Tremblay, les gens aiment leur

ville, mais ils ont besoin de se sentir plus en sécu-

rité, de vivre dans des logements plus décents. »  

n LILIANE (HABITANTE DU VERT-GALANT) 

« Le centre-ville, ce n’est pas le top. Toutes ces

grandes tours concentrent les difficultés. Elles ne

sont pas jolies, ni agréables à vivre. Les gens ha-

bitent dans des cages à lapin. Ce projet est po-

sitif pour la ville et les habitants. À terme, il don-

nera une tout autre image du centre-ville, mais

cela risque d’être long. »  

n JEAN-PAUL (HABITANT DU CENTRE-VILL
E) 

« C’est bien que nous soyons informés et surtout

impliqués. Car c’est un projet qui va durer des

années avant son aboutissement. Des immeubles

vont être démolis, des nouvelles résidences vont

être construites et des locataires relogés. C’est né-

cessaire, car certaines tours des années 60 et 70

ont vraiment mal vieilli. Cela peut régler certains

problèmes et améliorer les conditions de vie. »   

nMONIQUE (HABITANTE DU CENTRE-VILLE)

« J’ai choisi d’habiter Tremblay pour son côté na-

ture, pour la qualité des équipements publics et

des transports en commun. Je suis contente

d’être ici. J’aimerais surtout que ces projets ur-

banistiques nous apportent de la tranquillité et

plus de mixité. »  

n ABDOULAYE (HABITANT DU CENTRE-VILLE) 

« J’habite au 11 rue Yves Farge, dans l’une des

premières tours qui vont être démolies. J’y ai beau-

coup de souvenirs. Des liens se sont créés avec

le voisinage. Mais lorsque je vois l’état de déla-

brement des parties communes, il est temps de

passer à autre chose, d’avoir de meilleures condi-

tions de vie. J’espère que nous serons relogés dans

de bonnes conditions. Une des idées du projet c’est

de démolir pour mieux construire. Le projet de ré-

novation doit aider les gens à devenir propriétaires.

J’espère qu’elle permettra à des jeunes couples qui vivent avec leurs pa-

rents d’avoir enfin leur propre logement. J’aimerais aussi que les futurs chan-

tiers de démolition et de reconstruction intègrent l’emploi local. » 

n HAYAT (HABITANTE DU CENTRE-VILLE)

« J’ai découvert pas mal de choses en regardant l’ex-

position. Par exemple, je ne savais pas que d’autres

tours allaient être détruites. Mais, c’est vrai que c’est

devenu une nécessité. Depuis quelques années, notre

immeuble, le 11 rue Farge, s’est énormément dégradé.

Il y a même des rats, ce qui n’était pas le cas avant.

Avec ma famille, nous souhaitons malgré tout rester

sur la commune. Nous y sommes très attachés. J’ai

aussi comme projet de travailler dans l’aérien et l’aé-

roport est tout proche. Tremblay est une belle ville,

avec plein d’équipements. Le projet de la ville peut renforcer l’image et l’at-

tractivité du quartier. Aujourd’hui, certaines personnes sont réticentes à sortir

au centre-ville pour profiter des animations culturelles. » 

●  PROPOS RECUEILLIS
 PAR P.G.
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RPREMIER VIDE-GRENIER
AUX COTTAGES 
Le printemps arrive. C’est l’occasion
de faire le tri dans vos armoires, gre-
niers, caves… et de participer au 1er

vide-grenier dans le quartier des
Cottages dimanche 22 mai. Cette
manifestation inédite est organisée par
le Comité des fêtes de Tremblay, en
partenariat avec la ville de Tremblay.
Les brocanteurs s’installeront rue
Hector Berlioz (parkings publics
devant le centre commercial) et rue
Georges Bizet (parking public devant
l’école Balzac). La vente de produits
neufs est bien sûr interdite. Bar et res-
tauration seront assurés par les com-
merçants du quartier. Pour se rensei-
gner et s’inscrire, contacter les organi-
sateurs du mardi au vendredi de 15h
à 18h.

201 48 61 58 81

RLE PRINTEMPS 
DES TROUBADOURS
Le nouveau spectacle plein de sur-
prises de la troupe intergénérationnel-
le des Troubadours est programmé
dimanche 22 mai à 14 h30, à la salle
festive de Tremblay. Intitulé Rythme et
passion, il promet un grand moment
de rêve à partager en famille et entre
amis. Le tarif d’entrée est de 10 euros
pour les adultes (programme com-
pris), 5 euros pour les enfants de 6 à
12 ans, gratuité pour les moins de 6
ans. Une buvette sera à disposition du
public. 

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

REN FORME TOUTE L’ANNÉE                                             
L’association Rythme amitié souples-
se propose une pratique régulière de
la gymnastique dans une ambiance
conviviale. Les trois séances hebdo-
madaires dispensées par un profes-
seur diplômé de la Fédération françai-
se d’éducation physique renforcent le
plaisir de bouger, améliorent la condi-
tion physique, la coordination et
l’équilibre en respectant les possibili-
tés de chacun. Les cours sont dispen-
sés à la salle Dossisard (46, rue Louis
Dequet à Tremblay). Lundi de 14h à
15h : renforcement musculaire, coor-
dination, équilibre, souplesse, step le
premier lundi de chaque mois.
Mercredi de 9h30 à 10h30 : gym-
nastique douce et bien-être, ateliers
mémoire et équilibre, cours de remise
en forme. Jeudi de 14h à 15h : stret-
ching, étirements, souplesse articulai-
re, endurance. Possibilité de permuter
sur les trois jours. Cours d’essais gra-
tuits. Les tarifs sont dégressifs tout au
long de la saison et les cours ouverts
pendant les congés scolaires. Pour
plus de renseignements, contacter
l’association.

206 14 29 26 81 (Jeanne)
01 48 61 49 63 (Linda)
01 49 63 38 97 (Christiane)

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
faisant un geste de solidarité envers
les personnes fragilisées par le handi-
cap. Un geste simple et très utile
puisque un euro versé à l’association
par la société chargée de recycler les
bouchons est égal à un euro dépensé
pour une personne handicapée. Les
bouchons récoltés en 2010 ont per-
mis d’aider 7 personnes du départe-
ment dans leur projet d’acquisition de
matériel ou d’aménagement adapté à
l’évolution de leur handicap. Plusieurs
sont encore en attente. Les
Tremblaysiens peuvent apporter leurs
bouchons et couvercles en plastique
(sauf ceux des médicaments et de
produits dangereux) au point de col-
lecte 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

RDON DU SANG
L’association des donneurs de sang
bénévoles organise sa prochaine col-
lecte le dimanche 22 mai à l’Hôtel de
ville de Tremblay, de 8h30 à 13h.
L’occasion d’un geste solidaire et qui
peut sauver des vies, dans un contex-
te de pénuries des dons.

RREJOINDRE L’UNRPA 
L’Union nationale des retraités et per-
sonnes âgées (UNRPA) est ouverte à
tous les retraités qui ont du temps
libre et aiment le contact avec les
aînés, les rencontres, les sorties, les
voyages… Pour toute inscription ou
pour de simples renseignements, il
faut se rendre aux permanences qui
se tiennent tous les troisièmes lundis
de chaque mois de 14 h à 16 h, à
savoir les lundis 18 avril, 16 mai, 20
juin, 18 juillet, 19 septembre,  21
novembre et 19 décembre 2011 ou
contacter le Président de l’associa-
tion, Fernand Martinez par téléphone.  

201 48 60 00 95 et 01 48 61 50 48

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 Suzanne
Anglade. 

201 48 60 62 21

RDANS LA NATURE  
Se promener dans la région, observer
les oiseaux et les animaux de la forêt,
reconnaître les fleurs : toute l’année,
l’association Forêts en Aulnoye propo-
se aux amoureux de la nature de
découvrir les richesses de la faune et
la flore en Île-de-France. Pour tous
renseignements et pour obtenir le pro-
gramme des sorties, joindre l’associa-
tion aux numéros ci-dessous ou sur le
site Internet. 

201 48 60 26 79 ou 01 48 61 68 59
Site : www.foretsenaulnoye.fr

RBROCANTE…
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). Pour tous renseignements,
prendre contact avec l’association,
uniquement les samedis au numéro
ci-dessous.

201 43 83 54 75 

… ET BRADERIE 
DE LA CROIX ROUGE 
De son côté, la délégation locale
Vaujours - Tremblay-en-France de la
Croix Rouge organise sa braderie le
samedi 30 avril de 9 h à 17 h au
249, rue de meaux à Vaujours. Jouets
d’occasion, vaisselle, vêtements,
chaussures et matériel de puéricultu-
re pourront y être dénichés à des prix
attractifs. 

R MORVRAN
EN VISITE À DINARD
L’association bretonne Morvran orga-
nise son voyage annuel à Dinard, du
28 au 31 mai prochains, avec au pro-
gramme descente de la Rance, visite
de l’usine marémotrice, escapade
d’une journée à Jersey… Le tarif est
de 380 euros par personne pour les
adhérents de l’association. Les non-
adhérents peuvent également partici-
per, mais devront s’acquitter en sus
du montant de la cotisation annuelle
de 20 euros par famille. Se rappro-
cher de l’association pour connaître
les disponibilités d’inscription.  

201 43 83 64 56 (Catherine Dupuy)
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RCÉRÉMONIE DU 19 MARS
Le 19 mars dernier, date du 49e

anniversaire du Cessez-le-feu en
Algérie proclamé le 19 mars
1962, les associations d’anciens
combattants (FNACA, AGMG,
ARAC, FNDIRP, UNC), le
Souvenir français et la municipa-
lité étaient réunis pour les tradi-
tionnelles cérémonies au cimetiè-
re du Vieux-Pays et à l’Hôtel de
ville. Les écoliers de Jules-Ferry
étaient conviés à partager ce
moment de souvenir et de
recueillement.  

Avril 2011 < 09

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RAPPEL À PROJETS 
L’association d’insertion Ateliers sans
frontières (ASF) vient de lancer la 4e

édition de son opération Assoclic.
L’idée est de repérer les meilleurs
projets associatifs qui utilisent l’outil
informatique comme support d’édu-
cation, de formation et d’insertion et
de les équiper gratuitement en ordi-
nateurs (1 000 ordinateurs com-
plets). L’objectif est de favoriser l’ac-
cès aux technologies de l’information
et de la communication, plus parti-
culièrement pour les personnes défa-
vorisées. Le projet doit être envoyé
par courriel, accompagné des pièces
justificatives et avant le 27 juin
2011, à l’adresse ci-dessous. 
Courriel : assoclic@ateliersansfron-
tieres.org.
Site : www.assoclic.org.

RALZHEIMER JEUNES
MALADES
Les associations Alzheimer d’Île-de-
France organisent une « journée des
familles de malades jeunes », dimanche
8 mai de 10 h à 17 h à l’hôtel Ibis
Alésia (49, rue des Plantes, Paris XIVe).
L’entrée est gratuite. Ce rendez-vous
s’adresse aux personnes qui accompa-
gnent et aident un proche atteint, avant
65 ans, de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée. Il permettra
de partager les expériences de chacun,
de nouer des liens et d’échanger libre-
ment avec un psychothérapeute et des
bénévoles de l’association vivant cette
difficile situation. Inscriptions au plus
tard huit jours avant l’évènement par
mail à l’adresse Internet ollivet@club-
internet.fr ou par téléphone au 01 47
02 79 38. 
Par ailleurs, les permanences de l’an-
tenne locale France Alzheimer se dérou-
lent toujours le quatrième lundi de
chaque mois, de 14 h à 16 h 30 au
foyer club Henri-Barbusse (Xe avenue).
Soit, pour les prochaines : lundi 30 mai,
27 juin et 25 juillet.

201 43 32 35 20 (Christiane
Carillion)
06 31 87 81 72 (Nadine Boyadjian)

RLES RENDEZ-VOUS 
DE CAUSSIMON 

Stages :
- Danse africaine (ados/adultes –
tous niveaux), samedi 16 avril de
15h à 18h, dispensé par Lamine
Sow. Les danses africaines sont des
danses de légendes, culturellement
riches en expressions. Le professeur
fera travailler diverses danses de
l’Afrique de l’ouest, les rythmes et
les chants. Tarifs : adhérent 20
euros, non adhérent 30 euros. 
- Danse orientale (ados/adultes -
tous niveaux), samedi 9 avril de
14h30 à 17h30, dispensé par
Déborah Dray. Initiation à la danse
du ventre. La danse orientale appor-
te le sens du rythme, la souplesse,
l’entrain et la gaieté ! Tarifs : adhé-
rent 35 euros, non adhérent 45
euros. 
- Graffiti, enfants à partir de 8 ans
tous niveaux, du lundi 11 au ven-
dredi 15 avril de 14h30 à 16h30,
dispensé par le collectif Mr.G.
Initiation à l’art du Graf. Dans un
premier temps le modèle est créé sur
ordinateur avec l’aide d’une tablette
graphique. Puis le modèle numé-
rique est porté sur un mur ou une
bâche créant ainsi une œuvre collec-
tive d’envergure. Tarifs : adhérent 20
euros, non adhérent 30 euros. 
- Retouche et photomontage sur
ordinateur (ados/adultes – tous
niveaux), dispensé par Marcos
Testamarck, jeudi 21 et vendredi 22
avril de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30. Ce stage apprend à retou-
cher les photos (netteté, contraste
ou effets spéciaux), à les transformer
en embellissant ou en caricaturant le
portrait par exemple. Une multitude
d’acquis qui permettent de jouer
avec l’image en toute liberté. Tarifs
pour les 2 journées : adhérent 35
euros, non adhèrent 45 euros. 
- Enluminure pour les enfants à par-
tir de 8 ans tous niveaux, du lundi
18 au jeudi 21 avril de 14h à 17h,
dispensé par Monique Barre.
Découverte de la peinture comme au
Moyen Âge. Tarifs : adhérent 30
euros - non adhèrent 40 euros. 

- Enluminure (ados/adultes) du
samedi 30 au dimanche 1er mai, de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
dispensé par Monique Barre.
Réalisation sur parchemin d’une
enluminure d’après le bestiaire
d’Aberdeen, manuscrit du 12e siècle.
Tarifs : adhérent 56 euros - non
adhérent 66 euros. 
-  Sound-painting (tous âges à partir
de 8 ans), dimanche 8 mai de 10h
à 13h et de 14h à 17h, avec res-
titution à 17h. Avec Catherine
Moulin et Pierre Manchot.
Débutant ou non, musicien, comé-
dien, peintre, danseur, amateur ou
simplement curieux, ce stage est
fait pour vous. Basé sur un langa-
ge de signes dont on apprend ici
les bases, et en suivant quelques
heures un chef d’orchestre, chacun
révèlera l’artiste qui sommeille en
lui ! Ce stage bénéficie du disposi-
tif « en famille ». Se renseigner
pour partager ce moment avec ses
enfants ou ses petits enfants.
Tarifs : adhèrent 25 euros, non
adhèrent 35 euros.  
- Qi Gong du cœur (ados/adultes
tous niveaux), samedi 14 mai de
15h à 18h dispensé par Sophie
Zangheri. Le qi gong ou « travail de
l’énergie » permet d’entretenir la
santé, de retrouver à la fois vitalité et
calme. Tarifs : adhérent 20 euros -
non adhérent 30 euros. 

Sorties culturelles : 
- Visite du quartier « La Nouvelle
Athènes » samedi 30 avril après-midi :
promenade par les rues de ce quartier
où au XIXe siècle se mêlèrent le gotha
artistique et intellectuel (d’où son
nom) et la haute bourgeoisie, la liste
est longue mais citons : Chopin,
Talma, Renan, Moreau, Delacroix et
tant d’autres. Tarif : adhérent 12
euros, non adhérent 22 euros.

Randonnées : 
- Passage couverts de Paris samedi
16 avril.
- Chaussée Jules César sur Oise
dimanche 8 mai. 

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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Pour tous ceux qui veulent faire
rimer vacances estivales avec job
d’été, la journée du 20 avril est à
noter en gras dans les agendas.
Chaque année, les 16-25 ans se
pressent au Forum des jobs d’été
afin de rencontrer des chefs d’en-
treprise, consulter des offres d’em-
ploi ou encore s’informer sur les al-
ternatives aux emplois saisonniers.
Quelque 400 visiteurs ont été re-
censés l’an passé et une dizaine
d’entreprises étaient représentées.
Pour l’édition 2011, le Bureau in-
formation jeunesse (BIJ) et le ser-

vice du Développement écono-
mique Emploi-Formation s’attè-
lent à accueillir au moins autant de
jeunes et d’employeurs partenaires.
« Un des principaux objectifs est de fa-
ciliter le rapprochement entre les en-
treprises qui recrutent durant la pé-
riode estivale et les jeunes à la
recherche d’un job d’été. Le forum les
met directement en contact sous forme
de pré-entretien d’embauche », précise
Sébastien Bastaraud, directeur du
BIJ. Et Adeline Riand, du service
Développement économique, de
poursuivre : « On a un retour très po-

sitif concernant le relationnel avec les
jeunes Tremblaysiens. Cependant, les en-
treprises estiment qu’ils manquent
souvent de préparation, leur discours
n’est pas assez professionnel. » 

Répétition générale 
Si CV et lettre de motivation sont
indispensables, d’autres pré-requis
sont nécessaires. « La plupart des
jeunes pensent être fin prêts. Ils sont très
sûrs d’eux, mais ils s’aperçoivent vite que
ce n’est pas si simple. Même passer un
coup de téléphone pour répondre à une an-
nonce, cela se prépare », affirme

Sébastien Bastaraud. Les ateliers
d’aide à la rédaction de CV et
lettres de motivation proposés au
BIJ les années précédentes n’ont
pas eu le succès escompté.
Plusieurs structures partenaires
offrent déjà ce type de service
toute l’année (Boutique club em-
ploi, Mission locale…). C’est pour-
quoi la formule a été repensée : une
journée unique intitulée « Journée
test » sera organisée au BIJ, mardi 12
avril, pour permettre aux jeunes de vé-
rifier la qualité du CV et de la lettre de
motivation, ainsi que l’aptitude à un
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..

CET ÉTÉ, JE BOSSE ! 
À la recherche d’un job d’été ? D’un coup de main pour préparer les entretiens d’embauche ?
Besoin de bons plans pour occuper ses vacances tout en valorisant son CV ? La municipalité de
Tremblay, par l’intermédiaire du Bureau information jeunesse et du service économique, donne 
rendez-vous aux 16-25 ans, mercredi 20 avril, pour l     e Forum des jobs d’été.  

EMPLOI L’AN PASSÉ, LE FORUM DES JOBS D’ÉTÉ A ENREGISTRÉ QUELQUE 400 VISITEURS. 
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n Espace valorisation : passage incontournable pour être fin prêt avant de ren-
contrer les employeurs partenaires. Une équipe de jeunes Tremblaysiens et de
professionnels (Mission locale, Boutique emploi, Pôle emploi, chefs d’entre-
prises adhérents d’Entreprendre à Tremblay) valident les pré-requis nécessaires
à l’entretien, et donnent des conseils pour la recherche de jobs, notamment sur
le site Internet de Pôle emploi. 

n Espace entreprises (venir muni d’un CV) : contact direct entre les jeunes et
les entreprises sous forme de pré-entretien d’embauche.

n Espace offres/annonces de jobs en France et à l’étranger : affichage d’an-
nonces sur divers secteurs : animation, loisirs, tourisme, hôtellerie-restauration,
vente en grande distribution, services…

n Espace projets de vacances : pour tout savoir sur les autres façons d’oc-
cuper son été : bénévolat, volontariat, Chantiers citoyens 2011 présentés
par le Pôle adolescents de la mairie, Appel à projet jeune proposé par
l’Équipement jeunesse…

Des espaces thématiques 
sur le Forum

..

... entretien. Professionnels et chefs d’en-
treprise aideront à peaufiner les can-
didatures et à corriger les petits détails
qui feront toute la différence le jour J,
et après... Mercredi 20 avril, il sera en-
core temps de retravailler sa présen-
tation et ses documents à l’espace
Valorisation du forum. Les partenaires
de l’événement (Boutique club emploi,
Mission locale, Pôle emploi, entre-
prises locales) conseilleront et infor-
meront les visiteurs avant de rencon-
trer les représentants d’entreprises. Les
ordinateurs du cyber espace vien-
dront compléter ces services. Un
théâtre forum en déambulation, pré-
paré par des comédiens lors d’ateliers
stand up à l’Équipement jeunesse,
abordera avec humour des questions

liées à la candidature : l’image, la
tenue vestimentaire, le langage...

Formés pour informer
« Nous souhaitons impliquer les jeunes,
qu’ils prennent une part active à l’orga-
nisation du forum », poursuit Sébastien
Bastaraud. Plusieurs groupes de travail
mobilisent une vingtaine de
Tremblaysiens de tous les quartiers. Ils
sont accompagnés par des spécialistes
et sont chargés de dénicher les entre-
prises partenaires, d’organiser un dé-
filé-débat pour sensibiliser aux codes
vestimentaires, ou encore de répondre
à la question « Que faire durant la pé-
riode estivale sans job d’été ? » Par le
biais de l’association Entreprendre à
Tremblay et du service économique,

un expert en marketing et communi-
cation va aider au démarchage des en-
treprises en donnant des outils d’ac-
croche : comment garder quelqu’un en
ligne, passer les barrages, élaborer un
argumentaire pour inciter les entre-
prises à venir sur le forum… On re-
trouvera aussi les jeunes organisa-
teurs au cœur de la manifestation : ils
transmettront informations et conseils
tirés de leur expérience. Car plus
qu’un espace de « consommation »
d’offres d’emploi, le forum se veut un
outil pour permettre aux jeunes de se
prendre en main. 

● DÉBORAH BRACCIALE

     
                

                
            

                   

Feriel, 18 ans, étudiante
Première année de licence de droit

« L’an passé, je me
suis rendue au forum,
mais je n’ai pas réussi
à trouver un emploi.
Deux mois à ne rien
faire, c’est long ! Je
suis passée au Bureau
information jeunesse
et on m’a parlé des
ateliers de mise en

place du forum jobs d’été. Je me suis dit que ce
serait bien d’y participer. Si par la même occa-
sion, je pouvais trouver un job pour l’été… Je vais
faire partie du groupe qui va contacter les entre-
prises pour les inciter à venir au forum. Ça va
m’apprendre des choses. Et puis, si je peux aider,
ça fait plaisir de se rendre utile. Je prépare mon
BAFA, j’espère valider mon stage d’approfondis-
sement en mai ou juin. Dans ce cas-là, je pour-
rais travailler en centre de loisirs en juillet et août.
À Tremblay, ce serait l’idéal géographiquement,
mais une autre ville, c’est bien aussi. »

Khaled, 17 ans, lycéen 
Première Sciences et 
technologies de la gestion (STG)

« J’ai participé aux
Chantiers citoyens
l’an passé. Il fallait
être ponctuel, res-
pecter les engage-
ments du contrat. Ça
nous apprend un peu
la rigueur et ça res-
ponsabilise. Je ne
pars pas en vacances

cet été. J’aurai 18 ans début juin, je ne vais
pas rester chez moi à ne rien faire. J’aimerais
trouver un plein temps pour un ou deux mois,
mais je ferai avec ce qui se présentera. J’ai la
chance que mes parents financent mon per-
mis, j’aimerais pouvoir me payer une voiture
tout seul. J’ai déjà rédigé mon CV, Pôle emploi
m’a donné quelques conseils. J’aimerais bien
être embauché par la mairie ou par une entre-
prise des alentours. Ce serait plus pratique
pour m’y rendre. »

Samy, 17 ans, lycéen
Bac pro électrotechnique

« L’été dernier, j’ai
travaillé un mois
dans l’entreprise qui
m’avait accueilli en
stage. Avec l’argent
que j’ai gagné, je
me suis payé mon
permis et quelques
sorties. Le boulot,
c’était dur. C’était

un métier de chantier, mais je savais que je
ne ferai pas ça toute ma vie… Travailler, c’est
vraiment plus fatiguant qu’étudier. Mais il
faudra bien ! Cette année, je me sens prêt
pour travailler pendant les deux mois d’été.
Être embauché par la ville, ce serait bien
parce que ça rend service aux habitants et du
coup à nous aussi. J’espère que participer à
l’organisation du forum va m’aider à trouver
un job d’été. »

● PROPOS RECUEILLIS PAR D.B.

Ils participent à l’organisation du forum jobs d’été
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Journée test, 
mardi 12 avril 
de 10h à 18h 
au Bureau Information 
jeunesse.

Forum des jobs d’été,  
mercredi 20 avril de 10h 
à 18h à la salle festive, 
avenue Gilbert Berger.

Bureau information 
jeunesse
10, Rue Jules Ferry
01 41 51 15 60
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2011 est l’année du volontariat et
du bénévolat dans l’ensemble des
états membres de l’Union euro-
péenne. Une belle manière d’oc-
cuper son été, et une expérience
qui vient enrichir le CV. L’espace
« projets de vacances » du forum
des jobs d’été promeut ce type d’ac-
tivités. Et si elles ne sont pas ou peu
rémunérées, elles invitent à sortir
de chez soi, rencontrer des gens et
acquérir des connaissances qui
pourront être valorisées par la
suite. Les mineurs sont particuliè-
rement concernés par ces occupa-
tions, et sont de plus en plus nom-
breux à fréquenter le forum.
Difficile pour eux de décrocher un
emploi pour la période estivale.
Aussi, depuis 4 ans, le Pôle adoles-

cents, en collaboration avec
d’autres services municipaux, or-
ganise les Chantiers citoyens. Une
opération à destination des jeunes
Tremblaysiens de 17 ans. Les par-
ticipants s’appliquent, pendant une
semaine et sous la houlette d’ani-
mateurs, à améliorer leur cadre de
vie (rénovation du mobilier ur-
bain, propreté des espaces verts,
nettoyages des graffitis…) en
échange d’une gratification. Pour
les 18-30 ans, l’Équipement jeu-
nesse déploie son dispositif « Appel
à projet jeune ». L’idée est d’ac-
compagner leurs initiatives, quelles
qu’elles soient, et de développer
leur autonomie. Les vacances d’été
sont aussi le moment idéal pour
préparer son Brevet d’aptitude aux

fonctions d’animateur (BAFA) dans
les centres de loisirs ou les centres
de vacances. On peut rendre de pe-
tits services à la personne (garde
d’enfants, aide aux personnes
âgées…) en répondant aux petites
annonces des particuliers ou en
passant une annonce soi-même. Ne
pas négliger les agences d’inté-
rim, qui proposent souvent des
missions de courtes durées. Penser
également aux stages et jobs à
l’étranger pour faire d’une pierre
deux coups et soigner ses langues
étrangères. On retrouvera toutes
les informations nécessaires lors
du forum. Alors cet été, pas d’ex-
cuses à l’ennui !

● DÉBORAH BRACCIALE

12 > Avril 2011

DOSSIER

- Le bénévolat est une activité non
rétribuée et ponctuelle. Le bénévo-
le participe le plus souvent à des
actions d’intérêt général, au sein
d’organismes à but non lucratif
(associations, ONG…), dans divers
domaines (sport, culture, humani-
taire, environnement…). 

- Le volontariat est une activité
d’intérêt général à laquelle le
volontaire s’engage à temps plein.
Son statut juridique lui donne droit
à une indemnité.

- Le Service volontaire européen
(SVE) : il permet aux Européens de
16 à 30 ans d’effectuer un volon-
tariat de 2 semaines à 1 an dans
un pays de l’union européenne :
lutte contre les discriminations,
sensibilisation à la protection de
l’environnement, aide aux per-
sonnes handicapées…
http://www.injep.fr/

- Les chantiers internationaux :
accessibles à tous, les chantiers
internationaux regroupent des
volontaires de plusieurs pays, en
France ou à l’étranger, autour d’un
travail et d’une vie en collectivité. Il
peut s’agir d’un chantier de fouilles
archéologiques, de l’entretien d’un
jardin biologique, d’interventions
autour de l’éducation…
http://www.sci-france.org/

http://www.pole-emploi.fr/ 
http://www.letudiant.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.teli.asso.fr/

Lexique 

LES CHANTIERS CITOYENS DU PÔLE ADOLESCENTS RENCONTRENT CHAQUE ÉTÉ UN VIF SUCCÈS AUPRÈS DES MINEURS, 
POUR QUI DÉCROCHER UN EMPLOI SAISONNIER RESTE DIFFICILE.  

Outre décrocher un emploi, il existe d’autres moyens d’occuper son été tout en se rendant utile. 
Des expériences non négligeables à ajouter à son CV, surtout quand on est encore mineur 
et que décrocher un job d’été relève du défi. Quelques pistes en attendant le forum 
des Jobs d’été du 12 avril…

LES ALTERNATIVES AUX JOBS D’ÉTÉ

Le forum propose aux jeunes des
pré-entretiens d’embauche avec des
pourvoyeurs d’emplois saisonniers.
C’est important de s’y préparer ?
Bien sûr. Plusieurs chefs d’entreprise
adhérents à Entreprendre à Tremblay
seront d’ailleurs présents sur le forum.
Nous serons là pour conseiller les
jeunes et leur donner du punch.
Pour les préparer en amont de leur
rencontre avec les chefs d’entrepri-
se : « Attention, pas de chewing-gum.
Éteignez bien votre téléphone por-
table. On enlève sa casquette… » On

veut leur montrer que les chefs d’en-
treprise ne sont pas des grands
méchants loups et qu’on attend sur-
tout des jeunes qu’ils soient motivés !
C’est important de les accompagner
et les préparer à la vie active, notam-
ment par le biais d’une première expé-
rience de travail saisonnier. 

Quelques conseils avant un entretien ?
Premier élément d’importance, la pré-
sentation. Sans être en costume-cra-
vate, il faut porter une tenue correcte.
Ne pas oublier les règles de base, ça

peut paraître bête, mais « bonjour » en
arrivant et quand on s’en va « merci,
au revoir », c’est un minimum.
Enlever les mains de ses poches. Il
faut prendre garde à son langage, ne
pas être familier, sans en faire trop.
Pour les timides, je conseille souvent
de se dire que les chefs d’entreprise
ont commencé comme eux. Pour cer-
tains, ils n’étaient pas à l’aise non
plus ! Ce qui compte, c’est d’expli-
quer ce qu’on veut faire, pourquoi on
veut le faire, de manière naturelle.
Pour ceux qui sont trop sûrs d’eux,

attention ! Il faut mettre le frein, ne
pas oublier qu’il faut toujours
convaincre. Ce n’est pas parce qu’on
est sûr, voire trop sûr de soi, qu’on est
le meilleur.

● PROPOS RECUEILLIS PAR D.B.

Deux questions à Marie-Christine Bouvier, 
chef d’entreprise (Partner) et adhérente
d’Entreprendre à Tremblay.
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Sites internet
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LA VILLE EN IMAGES
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> 12 et 13 mars 

FOUS D’ÉCHECS !

Pari gagné pour le premier Open international d’échecs de
Tremblay-en-France, organisé par le TAC Échecs au gymna-
se Toussaint-Louverture. Cette manifestation, qui se place
dans la lignée du fameux open d’Aubervilliers, a réuni plus
de 200 participants, du simple amateur jusqu’aux huit
Grands maîtres internationaux qui avaient fait le déplace-
ment. Convivialité et passion, tous les ingrédients étaient
réunis pour faire de cette manifestation un événement popu-
laire et un rendez-vous annuel majeur dans le calendrier
échiquéen.
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> 4 au 26 mars 

ÉCRANS ITALIENS
À l’heure où nous bouclons ce numéro, la 11e édition de
Terra di cinema bat son plein. Organisé par le cinéma Tati
et Parfums d’Italie, le festival enregistre une belle fréquentation
autour du riche programme d’œuvres de fictions, de docu-
mentaires, de court métrages, de films du patrimoine ou
encore d’animation. Le cinéma transalpin a encore beaucoup
de choses à offrir, et l’on aura eu durant tout ce mois de
mars la chance de découvrir un grand nombre de raretés
et d’inédits. 

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DU FILM GORBACIOF

CINÉ-CONCERT AVEC LA FANFARE LE GROS TUBE 

ET LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

CONCERT DE TARA BANDA SOIRÉE SLOW FOOD

MOMENT CONVIVIAL AU LUTÉTIA
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> 20 mars

UNE BROCANTE TRÈS FRÉQUENTÉE
Franc succès pour cette nouvelle édition de la brocante de printemps, organisée
pour la première fois avenue du Parc. L’association B.A.L. au centre a ainsi
proposé 370 emplacements. De quoi attirer des vendeurs et de très nom-
breux chineurs de tous les quartiers de Tremblay. De fait, la manifestation a
presque doublé le nombre de ses visiteurs par rapport à l’an dernier.

> 11 mars

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Dans les salons de l’Hôtel de ville, une soixantaine de Tremblaysiens étaient à
l’honneur lors de la traditionnelle remise des médailles du travail. Grand or, or, ver-
meil ou argent, ont été remis à ces salariés issus des secteurs professionnels les
plus divers. Les élèves de 6e du collège Ronsard ont ponctué la cérémonie en
musique.

> 8 mars

DES FEMMES POUR LEURS DROITS

À l’occasion de la Journée internationale des Femmes, les lycéennes
d’Hélène-Boucher ont inauguré leur exposition sur les droits des femmes
dans le monde, à la médiathèque Boris-Vian. L’équipement, qui dédiait jus-
tement le mois de mars à la gente féminine, a offert un bel espace pour
mettre en valeur l’ensemble des créations. Entre art et histoire, une façon
de rappeler que « rien n’est acquis définitivement, beaucoup de situations
de détresse perdurent dans le monde », comme le soulignait Sophie
Darteil, adjointe au maire chargée de l’éducation.

> 14 mars

RENCONTRE AVEC L’ÎLE ROUGE
Près de 350 enfants ont participé aux deux rendez-vous
organisés autour de la culture malgache par l’association
Zara partage. Sous la direction de Justin Vali, l’orchestre
Ny Malagasy Orkestra proposait aux 8 à 11 ans de
découvrir instruments, danses et chants des différentes
régions de Madagascar. Présentation de la valiha (cithare),
récital des musiciens, danse du lémurien… Un petit coin
de l’Île rouge au cœur de l’Odéon.
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> EDUCATION

« A quoi sert l’écorce d’un arbre ?
L’araignée est-elle un insecte ? Quels
sont les animaux amis et ennemis du
jardinier ? Après avoir été cueillis, les
fruits et les légumes sont-ils morts ou
vivants ? » Voici quelques-unes des
énigmes soumises à la sagacité des

visiteurs de l’exposition Bio divers
cités, qui s’installera du 28 avril au
10 mai à l’Hôtel de ville. Diaporama,
jeux, imagiers, élevages ont été réali-
sés par les écoliers tremblaysiens
pour explorer la faune et la flore en
milieu urbain. Découverte à la

Poudrerie avec les Amis du parc, col-
lecte d’insectes, documentaires au
cinéma Tati, rencontre avec un api-
culteur… 52 classes soit 1 200 élèves
de la maternelle au CM2 participent
depuis octobre aux ateliers scienti-
fiques mis en place dans le cadre de
Science en fête, initiative de
l’Amicale laïque avec l’Éducation
nationale. L’objectif de l’année est
d’organiser une exposition avec les
travaux des écoliers. Certains ont
choisi d’élever phasmes, gerbilles ou
coccinelles. D’autres de cultiver
fleurs et plantes potagères. Un travail
de titan pour les enfants… et les ensei-
gnants investis dans le projet. « Les
élèves ont fait des exposés sur les ani-
maux, analysé des insectes au micro-
scope… L’observation concrète, les
recherches en bibliothèque et sur ordina-
teur leur permettent d’établir des ques-
tionnaires », détaille  Janique Gutton,
directrice de l’école Varlin et profes-
seure d’une classe de CE1-CE2. Reste
à fabriquer les quizz électriques où

les lumières s’allument quand le
visiteur choisit la bonne case. Boîte à
chaussures, piles, ampoules, fils élec-
triques… 27 minots préparent leurs
boîtiers ! « Nous voulons proposer un
parcours ludique au visiteur »,
explique Sophie Nermond, coordi-
natrice du projet et conseillère péda-
gogique de l’inspection de l’Éduca-
tion nationale. « Mais pour y parve-
nir, les élèves travaillent les arts visuels,
la maîtrise de la langue, le vocabulaire,
les maths… Des éléments présents dans
les programmes. » Parallèlement aux
vertus scolaires, l’objectif est d’ame-
ner les élèves à adopter une
démarche scientifique. Comme l’ex-
plique Pascal Plouin, président de
l’Amicale laïque : « La démarche hypo-
thèse-expérience-déduction est valable
dans beaucoup de situations. C’est une
manière de faire prendre du recul aux
enfants et de développer l’esprit critique. »
Avis aux amateurs !

● EMMANUEL ANDRÉANI

LES ÉCOLIERS PRÉSENTENT 
LA « BIO DIVERS CITÉS »
Du 28 avril au 10 mai, la mairie accueille une grande exposition autour de la faune et de la
flore en milieu urbain. Elle est réalisée par 52 classes d’écoles primaires participant 
à l’initiative Science en fête. Même les adultes risquent d’y apprendre quelque chose…

Pas un bruit. L’ambiance est concen-
trée dans la salle L’Interlude de la
médiathèque Boris-Vian. Sept
jeunes Tremblaysiens relisent
leurs notes, casques rivés aux
oreilles et micros en place. Les
yeux se dirigent vers la régie tech-
nique. Moulinet de la main.
Démarrage du jingle. Fondu musi-
cal… « Bonjour et bienvenu sur radio
Déclic 106.3 ! » Et c’est parti pour
une heure d’émission enregistrée
en direct, diffusée ensuite sur
Fréquence Paris Plurielle. D’abord
un flash d’information : prin-
temps Arabe, résultats sportifs, La
Fouine n°1 des ventes de disques…
Puis vient le cœur de l’émission :
« Être jeune à Tremblay ». Trois
invités viennent parler de la
médiathèque, du centre social
Louise-Michèle/Mikado et du
Programme de réussite éducative
(PRE). Le tout entrecoupé de
pauses musicales. « Je suis impres-

sionnée », se félicite Sophie Darteil,
adjointe au maire chargée de
l’éducation. « Le résultat final, la
manière dont ces jeunes se sont impli-
qués ou le travail réalisé par radio
Déclic… Tout invite à recommencer
l’expérience. » Depuis octobre der-
nier, ces jeunes Tremblaysiens ont
suivi neuf séances d’initiation
radio. Comme l’explique Florence
Themia, l’animatrice de radio
Déclic en charge de l’atelier : « Ils
ont vraiment accroché. Ils ont tra-
vaillé les techniques d’interview, la
construction d’un journal, le travail
d’écriture et de lecture sur fond sono-
re, le silence quand quelqu’un parle
au micro… On a commencé l’atelier
avec trois participants et on a fini à
sept. » Même satisfaction pour
Ouahiba Teldja, référent de par-
cours au PRE : « Ces jeunes pen-
saient qu’ils avaient trop de difficulté
pour réaliser une émission. Non seule-
ment ils ont atteint l’objectif fixé, mais ils

ont progressé personnellement en
termes d’expression, de diction, de capa-
cité de concentration et de confiance en
soi. » Pari réussi donc. Pour
Mamadou à la technique : « Trop
content d’avoir bien lancé les
musiques. » Quant à Ouamourou :

« Je fais mon stage en radio l’année
prochaine ! » Retrouvez l’émission
sur www.myspace.com/radiodeclic.

● EMMANUEL ANDRÉANI

LE DÉCLIC RADIOPHONIQUE
Dans le cadre du Programme de réussite éducative, sept jeunes Tremblaysiens ont suivi un 
atelier radio afin de réaliser une véritable émission. Une expérience réussie… et enrichissante.

APRÈS LES ARBRES ET LES INSECTES EN OCTOBRE DERNIER, LES ÉCOLIERS SONT PARTIS
IDENTIFIER LES OISEAUX DU PARC DE LA POUDRERIE FIN MARS.

LORS DE L’ENREGISTREMENT DE L’ÉMISSION À LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
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> CRÉATION

« Bus », c’est le titre de la nouvelle
bande dessinée dont l’idée avait été
lancée par le maire de Tremblay l’an
dernier. Elle racontera en 48 pages
colorées, l’histoire de trois jeunes
collégiens : Yannis, Steven et Greg
auteurs d’incivilités dans les trans-
ports en commun. Un projet initié par
la municipalité après les incidents –
notamment les attaques de bus – qui
ont eu lieu au printemps 2010, suite
au reportage de TF1 « Mon voisin est un
dealer ». Pour leur part, les CIF
(Courriers d’Île-de-France) et Véolia, les
deux sociétés de transport en commun
qui desservent la ville, souhaitaient
exposer aux jeunes Tremblaysiens la
réalité du travail et le rôle social des
conducteurs d’autobus.

S’imprégner des lieux 
Ce matin-là, au dépôt de bus des CIF,
au cœur de la zone industrielle
Central Park, l’auteur et le dessina-
teur de la BD - Jean Ducastel et
Patrick Kpama - effectuent un der-
nier repérage et s’imprègnent des
lieux où se déroulera une grande
partie de l’histoire qu'ils vont « cro-
quer ». Le duo a déjà ses trois per-
sonnages bien en tête : « Ils ont cha-
cun une vraie profondeur, explique
l’auteur. Steven n’a plus de père et il

idolâtre son frère. Yanis, c’est le
plus petit et le moins dur des trois.
C’est celui qui a le plus d’humanité.
Il a encore une famille. Greg a un
père délinquant. Il se construit avec
l’arrivée de Miria. L’idée, c’est que les
personnages cheminent à leur rythme.
Et, la plus grande difficulté, c’est de leur
faire prendre conscience de leurs actes
sans les stigmatiser. » Fatia Cheriguene,
responsable des médiateurs aux CIF et
Mounaïm Benoihchia, coordinateur
des agents de Médiation/Prévention,
guident les auteurs sur le site.
Mounaïm, très avenant, connaît son
affaire. Rapidement, il présente ses
trois autres collègues qui monteront
dans le T’bus affrété pour l’occasion.
Destination : le dépôt de Mesnil-
Amelot (Petit Tremblay) où se trou-
ve le siège social des CIF. 

Capter le moindre détail
Là, le dessinateur, en quête du
moindre détail pour ses futures
planches, multiplie les prises de vue
du mobilier avec son smartphone.
De son côté, l'auteur de la future BD
engage une conversation instructive
avec Mounaïm. « Les contrôleurs et
les médiateurs forment une même
équipe. Les uns se chargent de la
répression, les autres font de la pré-

vention. Il arrive
aussi que le contrôleur soit compré-

hensif et se mette à la place du contreve-
nant, explique-t-il. Sur notre ligne,
nous transportons des gens en grande
difficulté sociale. Il y a un certain volu-
me de fraudes et des réactions parfois
violentes lors des contrôles.» Jean note
qu’il faudra que « l’idée de civisme
passe dans la BD. C'est pour cela qu'il y
aura un personnage candide. »

Dans les coulisses
Sur ce, la conversation roule entre
les deux hommes. Benoihchia se
raconte du haut de ses cinq années
de terrain : « À force, on devient physio-
nomiste, dit-il. On reconnaît les récidi-
vistes. » Jean Ducastel enchaîne : « La
notion de service public est un thème qui
sera sous-jacent dans la BD. Les jeunes,
il ne faut pas les prendre pour des
idiots. Ils sont à la fois en dehors du

système mais aussi « très » dedans. »
Au siège social des CIF, Zineb, la
conductrice du bus jaune estampillé
des photos d’enfants de Tremblay,
dépose les auteurs. Jean Ducastel
reprend aussitôt ses observations :
«  L’objectif de ce repérage, c’est que le
dessinateur visualise aussi le décor dans
lequel les personnages vont évoluer
avant de réaliser le crayonné. Cela m’ai-
de à mieux situer la scène au moment
du découpage des planches qui compose-
ront la BD. En tout cas, nous avons été
très bien accueillis par les gens des CIF,
les employés se sont prêtés au jeu et
m’ont beaucoup aidé dans l’élaboration
du synopsis. D’ailleurs, il recèle beau-
coup d’anecdotes 100 % authentiques !
Les histoires vécues me permettent par
exemple de tracer les contours du com-

portement de Wes, l’un des
personnages de la BD, et de
comprendre son chemine-
ment. » 

À destination 
des collégiens
Le moindre détail
nourrit le duo auteur-
dessinateur. Le droit
de retrait des conduc-
teurs par exemple.
Le scénariste
explique aussitôt : «
C'est un événement
qui figurera dans la
BD avec ses consé-

quences. La mère d’un des person-
nages demandera à son fils de porter les
courses en raison de l’interruption du
service. »Mais, chut, on arrête là... La
suite, les Tremblaysiens la découvri-
ront dans quelques semaines,
puisque la BD sera offerte à l’en-
semble des collégiens. Des séances
de dédicace seront organisées avec
les auteurs dans les établissements
de la ville. Une première étape,
puisque le partenariat avec les CIF et
Veolia devrait se poursuivre avec la
mise en place d'ateliers de préven-
tion des incivilités au moment du
lancement de la BD. Et, pour que l'his-
toire soit encore plus belle, la BD
devrait concourir au Festival
d’Angoulême dans la catégorie «
jeunes talents ».

● PIERRE GRIVOT 

BD « BUS » 
LES AUTEURS SUR LE TERRAIN 
Fruit d’un partenariat entre la commune et les transporteurs locaux, une bande dessinée paraîtra
en mai prochain. Elle racontera le quotidien des chauffeurs de bus en banlieue. Début mars, 
l’auteur et le dessinateur étaient en repérage au dépôt des Courriers d’Île-de-France…
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LES AUTEURS, JEAN DUCASTEL ET PATRICK KPAMA EN PLEINE CONVERSATION 
AVEC LES AGENTS DE MÉDIATION DES CIF DANS LE T’BUS.

LE DESSINATEUR, PATRICK KPAMA, FINALISE 

L’UN DES PERSONNAGES QUI FIGURERA DANS LA BD. 
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Commerces, cabinet médical, garde-
rie pour les enfants, pharmacie, res-
taurants, salle de sport, services pos-
taux, pressing… La construction
d’Aéroville, centre de services et de
commerces ultramoderne, débutera
en juin prochain. L’enquête publique
entamée fin 2010 a en effet confirmé
l’implantation de ce projet situé rue
des Buissons, à cheval sur les com-
munes de Tremblay et Roissy-en-
France. Dans la foulée, les maires des
villes concernées ont délivré les per-
mis autorisant les travaux.
L’installation récente d’une bretelle au
rond-point dit la Croix-aux-Plâtres
(Vieux-Pays) vise à améliorer l’accès à
la zone et fluidifier le trafic. Reste dé-
sormais à édifier les quelque 50 000 m2

du projet. 

2 600 emplois à terme
En phase opérationnelle, Aéroville en-
tend accueillir 175 enseignes diffé-
rentes… Et générer 2 600 emplois di-
rects à terme. « Ces emplois doivent
répondre aux besoins des différentes en-
seignes, mais aussi aux besoins de main-
tenance et de sécurité du site », ex-
plique Henriette Cazenave, adjointe
au maire chargée du développement
économique. « La ville a d’ailleurs en-
gagé une convention avec Unibail, le pro-
moteur, qui doit être adaptée avec la com-
munauté d’agglomération. Cette
convention prévoit notamment d’informer
en priorité les habitants du territoire de
Tremblay, Villepinte et Sevran des besoins

en recrutement. » L’accord met en
œuvre un partenariat sur les emplois
classiques comme sur les postes d’in-
sertion destinés aux personnes les
plus éloignées du monde du travail.
Il concerne les recrutements pour le
chantier de construction et pour
l’exploitation du centre commercial.
« Environ 300 personnes doivent tra-
vailler sur le chantier, précise Laurent
Berteau, directeur du développement
économique en mairie. Et 5 % du vo-
lume total des heures de ce chantier sont
destinés à l’emploi local. » Dans ce
sens, un dispositif d’information,
d’évaluation, d’orientation et de for-
mation des demandeurs d’emplois va
permettre de mettre en relation de-
mandeurs et acteurs locaux de l’em-
ploi : Boutique club emploi à
Tremblay, services d’insertion, mis-
sions locales…

Un lieu de vie
Installé sur un seul niveau, Aéroville
se compose d’un réseau de rues, en-
richi d’espaces verts, de places et
d’esplanades venant irriguer des bâ-
timents équipés de larges ouvertures
pour favoriser la lumière naturelle.
Lieu de vie, Aéroville s’adresse en prio-
rité aux 100 000 employés de la plate-
forme aéroportuaire, sans compter les
voyageurs en transit. Design intérieur,
mobilier, ambiance des sols et des pla-
fonds, signalétique, bornes d’infor-
mation… Unibail assure travailler le
moindre détail pour améliorer le

confort du client. Le leader euro-
péen de l’immobilier commercial en-
tend également donner une large
place à l’animation pour transformer
le futur complexe en un lieu convi-
vial. La partie grande surface occupera
5 000 m2 en intégrant un service drive
qui permettra au client pressé de re-
tirer des courses précommandées.
Mais le flâneur aura la possibilité de
profiter d’un espace agréable.

Des normes environnementales
Ce complexe a été imaginé comme un
véritable quartier urbain, intégrant les
préoccupations environnementales
modernes. La conception du centre
– réalisée par l’architecte Philippe
Chiambaretta, créateur des tours
BP22 à la Défense et du Centre d’art
contemporain Pinchuk à Kiev – a pris
en compte les questions d’économie
d’énergie, de consommation d’eau, de
valorisation des déchets… Le projet ré-
duit aussi l’impact visuel de l’auto-
mobile en installant les parkings en
sous-sol ou dissimulés sous des om-
brières photovoltaïques en extérieur.
Aéroville vise une certification envi-
ronnementale very goodvoire excellent
dans le référentiel anglo-saxon
BREAM, spécifique aux centres com-
merciaux. Avec la livraison du com-
plexe d’ici fin 2013, Aéroville attein-
dra sa vitesse de croisière en 2014.

● EMMANUEL ANDRÉANI
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ÉCONOMIE

EN BREF
Création d’entreprise
Consacré à la création d’entreprise,
l’Espace accueil créateurs de la
Boutique club emploi donne rendez-
vous aux porteurs de projets mardi
12 avril. De 9h à 12h30, réunion
d'information collective dédiée à la
« Présentation des étapes de la créa-
tion d'entreprise », animée par
Amandine Elucci d’Initiative 93.
L’après-midi est réservé à des entre-
tiens individuels. Renseignements et
inscriptions à la Boutique Club Emploi
située au 15, allée Nelson Mandela
à Tremblay. Tél. 01 49 63 47 30.

Concours d’affiches
La Boutique Club Emploi organise un
concours d'affiches pour présenter les
activités de son Espace Accueil
Créateurs. Il est ouvert à tous les
Tremblaysiens de plus de 18 ans, ama-
teurs ou professionnels. Le règlement
et le bulletin d'inscription sont dispo-
nibles à la Boutique Club Emploi (15,
allée Nelson Mandela) ou sur demande
par courriel (boutique.emploi@wa-
nadoo.fr). À gagner, un MacBook Pro
(1er prix) et un appareil photo numé-
rique (2nd prix). Date limite de dépôt
des affiches le 3 juin 2011.

Les commerçants fêtent Pâques 
À l’occasion de Pâques, l’Union des
commerçants et artisans de Tremblay
(UCAT) organise une distribution de
chocolats mercredi 27 avril toute la
journée. Des mascottes en peluche ar-
penteront l’avenue Pasteur et la gale-
rie marchande de Carrefour Market à
la rencontre des enfants. 

> TREMBLAY NORD - SUD CDG

LA LIVRAISON D’AÉROVILLE EST PRÉVUE FIN 2013. 

AÉROVILLE : PREMIÈRE PIERRE EN JUIN
La construction du centre de services et de commerces démarrera cet été. Soutenu par la
municipalité et la communauté d’agglomération, le projet s’adresse en priorité aux employés
de la plateforme aéroportuaire. Il doit aussi générer des centaines d’emplois qui profiteront
notamment aux habitants du territoire communautaire.
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Il fait si froid dans ce pays que je de-
vrais porter moi aussi un manteau de
fourrure et une chapka, comme ce mi-
litaire de l'armée arménienne qui
m'observe derrière ses lunettes noires.
Je continue comme si de rien n’était
à photographier le wagon de train
piqué par la rouille, posé au milieu du
paysage enneigé.
Ce mois-ci, je laisse les révolutions
arabes se faire sans moi. Le trauma-
tisme de la guerre civile en Égypte
tarde à se dissiper dans mon esprit et
me rend nerveux à la vue d'un uni-
forme. 

Tremblement de terre
À quelques kilomètres de Vanadzor,
au nord de l’Arménie, de jeunes en-
fants jouent au football près des do-
migs, ces wagons de trains où logèrent
dans l'urgence les rescapés du tra-
gique tremblement de terre du 7 dé-
cembre 1988. Un séisme de degrés 6.9
qui emporta la vie de près de 30 000
personnes, et réduisit en tas de gravats
des villes comme Spitak, à l'épicentre
de la secousse. Le paysage porte en-
core les stigmates des colères de la
terre. Surgissent ici et là des pans de
murs encore debout, tel un jeu de
construction inachevé. 

Je suis frappé à la vision de ces cen-
taines de familles vivant toujours
dans ces domigs, dans l’attente depuis
si longtemps de franchir le seuil d’un
nouveau foyer promis par le gouver-
nement arménien. Censées être oc-
cupées provisoirement dans les jours
qui suivirent le tremblement de terre,
un nombre considérable de ces habi-
tations de fortune sont encore habi-
tées aujourd'hui...
Imaginons ces milliers de Japonais de
la province de Fukushima frappés de
plein fouet par le séisme de mars 2011,
suivi de l'effroyable tsunami dévas-
tateur. Des familles nipponnes alors
contraintes de survivre dans des
conditions d’hébergement tempo-
raires… à vie. Ce scénario impen-
sable au pays du Mont Fuji, est une
réalité qui dure depuis 23 ans au pays
du Mont Ararat. N’est-ce pas sur cette
montagne où selon l’Écriture sainte
se seraient échouées l’Arche de Noé et
sa ménagerie ?
Avec ses 110 000 habitants, Vanadzor
est la troisième ville d’Arménie après
Erevan la capitale, et Gyumri.
Dévastée par le tremblement de terre,
elle n’a plus grand-chose de pitto-
resque à offrir à ses visiteurs, hormis
ses autobus brinquebalants sortis

des années cinquante, roulant avec
sept bonbonnes de gaz sur le toit.

Sans emploi
Près de l’église russe, je fais la connais-
sance d’Aram, un père de 4 enfants. Il
me conduit chez lui, ou plutôt dans
le wagon en métal rouillé où il vit de-
puis son adolescence. Nous sommes
à la périphérie de Vanadzor, dans ce
qui ressemble à une casse de voitures
mais qui est bien un lieu de « rési-

dence ». Aram a perdu ses parents le
jour où la terre a tremblé, mais il a sur-
vécu à l’effondrement de la maison.
Cependant le séisme de 88 a fait de lui
un orphelin. Il n’a jamais connu
d’autres logements que ce domig aux
allures de tanière pour gitans. Avec
des températures qui montent à 40 de-
grés l’été pour descendre à -20 l’hiver,
un container n’est pas ce qu’il y de
mieux pour élever une famille. Le sol
a pourri sous la rouille ; des planches
grossièrement alignées ont  remplacé
le métal.   
« À la mort de mes parents, il y a quelques
années, je n’avais nulle part d’autre où
aller m’installer, se souvient Aram. J’ai
conservé le domig donné en 1988 par les
autorités locales à ceux qui avait tout
perdu. Nous attendons toujours l’appar-
tement promis,  mais nous n’y croyons
plus. La fin du communisme n’a fait
qu’aggraver notre situation. » 
Aram est sans emploi. Laver les voi-
tures rapporte parfois quelques
drams, mais « jamais assez pour élever
quatre enfants et vivre comme les gens
normaux ».  
L'intérieur de la maison-container
consiste en un double lit séparé du
reste de l'espace par un vieux buffet
métallique où s'entasse un joyeux fa-
tras familial. Le poêle à bois diffuse
l’unique source de chaleur directe-
ment dans la pièce, sans conduit vers
l'extérieur. Une icône du Christ au-
dessus du lit met un peu de couleur
avec le bouquet de fleurs en plastique
sur le buffet. 

Vodka Mont-Saint-Michel 
Nous buvons un thé, puis très vite
comme s'il était temps de passer aux
choses plus sérieuses, l'homme sort
d'un petit meuble de rangement une

VOYAGE

> REPORTAGE

GARDIENNE DU TEMPLE

WAGON-MAISON - VANADZOR

EN ARMÉNIE
Après les révolutions arabes, Jamel Balhi a rejoint l’Arménie. À l’instar du Japon, le pays a
connu il y a vingt ans un terrible séisme qui emporta des milliers de vies. Les stygmates sont
toujours bien visibles, dans les paysages comme pour la population…
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bouteille de Vodka largement enta-
mée. Je n'en suis pas à mon premier
verre de Vodka quoique celle-ci ait le
goût de l'eau de Cologne Mont-Saint-
Michel. 
Quelques verres plus tard, Arma se ta-
pote le côté du cou avec index, geste
bien connu des Slaves signifiant que
les degrés d’alcool sont montés très
haut. Il est temps de ressortir dehors. 
Aram me conduit en titubant vers un
autre quartier de la ville. Direction le
grand bâtiment en tuf rose, construit
à l’époque soviétique. C’est l’ancien
collège de Vanadzor. Transformé en
hôpital après la catastrophe, la véné-
rable bâtisse rectangulaire accueille
aujourd’hui les plus pauvres parmi les
pauvres de la ville. Une vingtaine de
pièces par étage alignées le long d’un
corridor obscure, avec sanitaires com-
munes en piteux état, en haut de l'es-
calier. Chaque famille disposant d’une
pièce unique. 
Parmi les occupants, cette grand-
mère qui élève sa petite-fille de 8 ans,
abandonnée à sa naissance par sa
mère. La fillette rentre tout juste de

l’école. Elle embrasse la mamie et
commence le déballage de son car-
table avant de repartir jouer avec ses
camarades dans le corridor au troi-
sième étage. L’ancien hôpital est un
village dans la ville, avec ses bancs pu-
blics, son épicerie, l’estaminet et ses
trafics de petites gens. Ajoutons la
vodka et les énervements. À chaque
pièce son drame familial, ses his-
toires de père alcoolique sans le sou,
d’enfants atteints de maladies géné-
tiques… et de mères héroïques qui ten-
tent de recoller les morceaux. L’ancien
collège n’est plus qu’un navire vo-
guant sur un océan de misère. Au pre-
mier étage, Gayane, une mère d’une
trentaine d’années vit avec ses cinq en-
fants. Le mari est en prison pour le
braquage d’un bureau de change. Ils
vivent à six dans ce qui fut aussi une
chambre d’hôpital. Les pauvres ex-
cellent dans l’art d’emmagasiner un
maximum de contenu dans un mi-
nimum de contenant. Le plus âgé des
fils de Gayane a sept ans et ne peut
plus se déplacer. Les pieds du jeune

Rafik sont abominablement enflés et
le font souffrir. Sa mère lui ôte les
chaussettes pour que je constate l’état
de ses extrémités. En raison de soins
payants que personne ne peux assu-
mer, l’amputation est plus que pro-

bable. Comment peut-on grandir
dans une chambre d’hôpital et ne pas
avoir les moyens d’être en bonne
santé ? La sécurité sociale n’existe pas
en Arménie. 
Attendues comme le messie, quelques
organisations caritatives livrent plu-
sieurs fois par mois nourriture, vête-
ments, médicaments et fournitures
scolaires aux plus démunis. Parmi
elles, Zangakatun, une ONG armé-
nienne qui fort heureusement fera
tout pour sauver le petit Rafik de son
triste sort. 

« Made in mafia »
Comme pour annoncer le printemps
le ciel prend des teintes bleu-orangé.
Décors singulier dans un pays où la
plupart des habitants sont vêtus de
couleurs foncées. « Les Arméniens ap-
précient les couleurs sombres » m'en-
tends-je dire. Est-ce un moyen de se
souvenir des catastrophes passées, des
secousses de la terre comme celles de
la politique, les sombres années du
communisme, le génocide, les guerres

dans le Caucase ? 
Sur deux kilomètres longeant la ri-
vière Pambak les cheminées de l'usine
chimique refont la couleur du ciel de
leurs crachats.
Les montagnes étalent quant à elles
leur blancheur dans le lointain. Situé
en territoire turc, le Mont Ararat
offre seulement sa plus belle vue
aux Arméniens : la face orientale. 
Dans certains quartiers pauvres de
Vanadzor on se croirait dans une
casse-auto, mais il n'en est rien, les voi-
tures sont juste un peu vieilles et très
abîmées. Cahin-caha, elles roulent
toujours. Les Lada sorties d'une autre
époque partagent les bosses du pavé
parmi d'imposants 4X4 made in Japan. 
« Made in mafia ! » précise cet
Arménien à la terrasse d’un bistrot. 
Le linge sèche entre les immeubles,
étendu en travers des rues à l'aide de
petites poulies. 
Les monuments soviéto-baroques à la
gloire du triptyque Travail-Famille-
Patrie n’attirent plus aucun regard. 
C'est globalement le vieux et le pous-
siéreux qui domine l'architecture.
On est loin des normes dictées par
Bruxelles en matière d'organisation
d'espace urbain. Dans les lieux pu-
blics, je retrouve même l'odeur de la
cigarette, presque oubliée. Ô miracle,

aucune enseigne commerciale ne me
replonge dans la jungle économique
de la mondialisation.  
J'apprécie particulièrement ce pays. Il
donne à voir ce que pouvait être une
république soviétique avant l'effon-
drement du bloc communiste. Le dé-
paysement est assuré. 
Et difficile de se perdre lorsque de-
mander son chemin à une personne,
c'est être accompagné à la marche jus-
qu'à destination.
Comble de l’ironie, une riche famille
arménienne de Vanadzor me prête un
appartement inhabité dans un HLM
du centre. Je vais y passer une nuit. Ce
trois-pièces-cuisine-salle-de-bain meu-
blé dans le style rococo semblait hi-
berner sous une épaisse couche de
poussière. Les canalisations étant dé-
fectueuses, je vais me passer d’eau
chaude ainsi que du gaz pour le
chauffage. 
Le vieil immeuble construit dans les
années trente est situé à quelques cen-
taines de mètres des wagons...
Certains possèdent bien moins que
cela, et passent leur vie dans un
wagon de chemin . 

● JAMEL BALHI
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

EGLISE KHOR-VIRAP AU PIED DU MONT ARARAT.

VOYAGE

VIVRE SANS CHAUFFAGE - VANADZOR

LIGE SOUS LE SOLEIL - VANADZOR
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Énergie, le modèle français 
en question 
En France, le nucléaire est plus qu’une simple filière
énergétique. C’est un fleuron industriel qui produit
80 % de notre électricité, emploie plus de 100 000
personnes, rapporte des devises et allège considéra-
blement notre production de Co2. C’est pourquoi le
combat anti-nucléaire est rarement parvenu à per-
turber le consensus national. Il est à noter qu’à
chaque fois, c’est la gauche arrivée au pouvoir qui
trancha en faveur des opposants. Ce fut le cas pour
François Mitterrand qui stoppa le projet d’implanta-

tion d’une centrale à Plogoff, ou pour Lionel Jospin qui décida
la fermeture de Superphénix. Après le drame japonais, la pre-
mière réaction de Nicolas Sarkozy a été, sans surprise, de
confirmer que nous resterions le pays du nucléaire.
Mais on ne peut se satisfaire de ce statu quo. Chaque année,
nos 60 sites produisent 1 150 tonnes de déchets dont une par-
tie restera radioactive pendant des millions d’années. Si l’on
ajoute les risques liés au fonctionnement des centrales, au
transport et au stockage des matières dangereuses, nos choix
énergétiques d’aujourd’hui conditionnent l’avenir et la sécu-
rité des générations futures. En un siècle, nous avons déjà
consommé l’essentiel des énergies fossiles et légué à la posté-
rité des milliers de tonnes de déchets dangereux et indestruc-
tibles. Le nucléaire sera difficilement remplaçable, mais pour-
tant, il faut impérativement organiser la transition vers un
modèle privilégiant les énergies renouvelables. L’expertise de
notre filière nucléaire pourrait évoluer vers le traitement des
déchets et vers l’énorme marché de démantèlement des cen-
trales anciennes. Une mutation encore très lointaine, mais
vitale.

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL
VICE-PRÉSIDENT DE LA CA TERRES DE FRANCE
WWW.THIERRYGODIN.FR
WWW.LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM

Tromperies, camouflages et
fausses exigences
Le président Sarkozy est tellement bas dans les sondages
et les résultats des scrutins que n’importe qui semble pou-
voir l’emporter face à lui au second tour des prochaines
présidentielles. C’est ce que pensent les socio-démocrates
et les socio-libéraux. Et comme ils sont trop occupés à
choisir celui qui sera leur champion, ils se dispensent de la
moindre proposition qui les ferait reconnaître pour ce
qu’ils sont vraiment : les soutiens fidèles des politiques de
précarisation des peuples et d’enrichissement des oligar-
chies financières.

Qu’on ne s’étonne donc pas de leurs efforts mutuels pour essayer de
nous « fourguer » le danger de la candidature Marine Le Pen, épou-
vantail reconditionné de son père Jean-Marie qui fut si utile en son
temps à Jacques Chirac. Cette stratégie de tromperie et de camou-
flage est cousue de trop grosses ficelles pour passer inaperçue
auprès des électeurs.
D’autant que le Front de Gauche démontre chaque jour, comme il le
fit à Sevran lors d’une mémorable réunion de soutien à Arnaud
Keraudren, que c’est du coté de « l’autre gauche » que se trouve la
véritable alternative sociale, laïque, démocratique et écologique.
Sevran dont le maire, Stéphane Gatignon, exigeait que Tremblay-
en-France verse chaque année - via la communauté d’agglomération
« Terres de France » - un million d’euros pour le budget de fonction-
nement de sa ville. Exigence surprenante pour quelqu’un qui
connaît bien les deux villes, leurs populations si comparables et
n’ignore pas le montant de la solidarité dont bénéficient les
Sevranais depuis 25 ans via le SEAPFA. 
Fausse exigence donc, mais vraie manœuvre de division, qui a dû
plaire au gouvernement qui protège les plus riches de toute solida-
rité et réserve aux pauvres le partage de la pénurie.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE
FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT
CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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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, du PCF, de la 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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Tremblay à venir
Pour quelques semaines, la municipalité organise
diverses manifestations permettant aux habitants de
découvrir le visage de Tremblay-en-France dans les
années futures. C’est une bonne occasion pour chacun
de se projeter dans l’avenir et aussi un moyen de donner
son avis. La deuxième option semble pourtant réduite. 
En effet, que dire et que faire après qu’il eût été décidé de
densifier le Vieux-Pays ? Une fois les tours du centre ville
abattues pourra-t-on vraiment infléchir l’agencement du

nouveau quartier ?
Engager une concertation citoyenne, c’est sûrement très bien et ça
a le mérite d’être dans l’air du temps. Malheureusement, le résul-
tat est souvent décevant, les suggestions des habitants n’interve-
nant qu’à la marge transformant ainsi les réunions publiques en
monologues où les initiateurs des projets se satisfont de leurs réa-
lisations.
Ne perdons pourtant pas espoir, espérons par exemple que chaque
construction, collective ou individuelle soit équipée de panneaux
photovoltaïques ou solaires. Que les bâtiments soient munis de
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La laïcité pour mieux vivre
ensemble, pas pour diviser !
Ces dernières années, en stigmatisant les musulmans de
France de façon systématique, le gouvernement Sarkozy
n'a cessé d'utiliser la question religieuse comme élément
de clivage de notre société. Identité nationale, minarets,
burqa, racines chrétiennes de l'Europe, prières de rue...
Tous les sujets sont bons pour oublier les vrais pro-
blèmes, comme le chômage. La montée du Front natio-
nal n'est pas sans lien avec ce discours public discrimi-
natoire. Récemment encore, évoquait-on un nouveau
débat sur la « laïcité », c’est-à-dire en réalité un débat sur
l’islam, comme si cette religion posait un problème en
France.

La récente inauguration de la mosquée à Tremblay montre une
réalité toute autre. Ce nouveau lieu de culte permet aux croyants
de notre ville de pratiquer leur religion de façon sereine et digne.
Construite comme il se doit grâce aux dons des croyants, c'est un
beau bâtiment qui s’inscrira dorénavant dans le patrimoine com-
munal. Comme on l’a vu lors de la journée portes ouvertes, l'as-
sociation qui gère la mosquée souhaite d’ailleurs en faire un espa-
ce d’échanges culturels, ouvert aux croyants comme aux laïcs. 
Notre valeur républicaine de laïcité est au fondement du vivre-
ensemble en France. Elle permet à tous les habitants de vivre leur
philosophie personnelle ou leur religion comme ils le souhai-
tent, sans que l’État n’intervienne tant que les libertés et les insti-
tutions publiques sont respectées. Quand des dirigeants poli-
tiques utilisent la religion pour créer la division au sein de la
population française, c’est la laïcité et l’esprit même de la répu-
blique qui est remis en cause. Aussi, restons vigilants.

PATRICK MARTIN, AMADOU CISSÉ, ADJOINTS AUX MAIRE,
ALEXANDRE BERGH, CONSEILLER MUNICIPAL. COURRIEL :
ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR
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Sortir enfin de la folie nucléaire
Une fois de plus, une fois de trop, le nucléaire a frappé. 
C'est avec le cœur et les poings serrés que nous assis-
tons au drame supplémentaire auquel les Japonais
sont confrontés après avoir subi, les dévastations d'un
tremblement de terre de magnitude 9,0 et d'un tsuna-
mi ravageur.
La centrale électrique située à Fukushima apporte la
démonstration de l'incompatibilité absolue entre la
technologie nucléaire et la sécurité du genre humain.
Les Japonais risquent de payer lourdement l'insou-
ciance du choix nucléaire comme moteur énergé-

tique, contrairement à toute raison. Ils sont confrontés aux
conséquences de la folie démiurgique d'un système économique
et d'un mode de développement qui croit pouvoir s'exonérer de
l'imprévisible, du risque et des équilibres naturels. 
Avec le nucléaire, quelle que soit l'excellence technologique de
tel ou tel pays, le risque est désormais avéré que l'humanité peut
être condamnée à l'impuissance face à une technologie incon-
trôlable. 
Fukushima incarne l'impasse tragique d'une civilisation qui
accumule les risques. Fukushima doit donc marquer un tour-
nant historique. 
En France, cela passe par l'arrêt immédiat de la vieille centrale
de Fessenheim, de stopper le chantier du réacteur nucléaire de
Flamanville et par la décision politique de programmer une sor-
tie progressive de la dépendance nucléaire qui s'avère une
industrie mortifère. 
Depuis des années les écolos étaient jugés comme trop alar-
mistes sur cette question, aujourd’hui, nous appelons à l'insur-
rection des consciences pour en finir avec la folie nucléaire. 
Le changement de cap est urgent et il doit être planétaire. 

FABIENNE LAURENT, PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA.
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récupérateurs d’eau à usage non domestique. Parions qu’un jour
on règle les problèmes de circulation au Vert-Galant, aux Cottages
ou au Bois-Saint-Denis en instaurant une circulation à sens
unique.
La meilleure façon de changer le quotidien des habitants, et le
mieux possible, c’est de le demander aux habitants eux-mêmes.
Vraiment.

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

Ó Loue en juillet et
août 2011 studio 
6 couchages à
Superdévoluy
Hautes Alpes. 300
euros la semaine,
500 euros la quin-
zaine.
06 25 77 67 08.

Ó Loue mobil home
tout confort, 6 per-
sonnes, avec TV,
lave linge, lave vais-
selle, réfrigérateur,
congélateur sur le
bassin d’Arcachon
du 30 mai au 2
juillet et du 23
juillet au 4 sep-
tembre. Prix selon
la période.
06 63 44 56 95.

Ó Loue apparte-
ment F4 en centre-
ville avec jardin.
06 58 40 55 93.

Ó Loue apparte-
ment en Espagne à
Empuriabrava pour
4 personnes. Prix
selon période.
06 13 46 63 86.

Ó Loue apparte-
ment duplex en
Espagne, Chilches à
30 mn de Valence,
1er étage, 3
chambres, 2 salles
de bain, cuisine,
balcon, 50 m de la
plage à proximité 2
tennis, mini golf,
karting, ULM. 950
euros TTC pour
Juillet.
01 72 51 15 43.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS Peugeot
307 XT Premium
ESS, année 2002,
71 000 km, 1ère

main. 5 000 euros.
01 48 60 75 44.

Ó VDS moto Suzuki
GSX 750 Inazuma,
année 2002,
60 500 km. 2 650
euros.
06 62 06 33 32.

Ó Vends moto
Transalp XLV 650
Honda, 117 000
km, année 1998.
600 euros.
06 07 41 65 72.

Ó VDS Renault 25
turbo D, année
1989, 324 500
km, contrôle tech-
nique dépassé mars
2010, distribution
avril 2008, factures
d’entretien. 1 100
euros.
06 07 60 40 13.

Ó VDS 807-2,
2HDI Nautec,
année 2005,
17 700 km,
moteur 68 000
km, ct ok, courroie
distribution et
pompe à eau
neuves, DA – VE –
FC, clim., 8 places,
GPS, chargeur CD.
11 000 euros à
débattre.
01 48 61 50 18.

DIVERS

Ó VDS boucles
d’oreilles artisa-
nales en perles de
verre, différents
coloris. 4 euros la
paire ou 10 euros
les 3 paires.
06 66 37 25 12.

Ó VDS sèche linge
à condensation,
Thomson Air
675C, année
2007. 230 euros.
06 75 04 37 87.

Ó VDS chambre de
bébé (lit évolutif,
armoire), transfor-
mable en chambre
d’enfant (lit, com-
mode, biblio-
thèque, plan à lan-
ger fourni, couleur
abricot, marque
Sauthon série
« fun ». 850 euros.
06 22 24 69 88.

Ó VDS vêtements
femme taille
42/44, outils de
jardin, jardinières
fibrociment, cous-
coussier.
01 48 61 85 26.

Ó VDS tondeuse
Robin (joint de
carbu à changer),
50 euros à
débattre. Petit
compresseur à
cuve 24 l, 1,5 ch.,
160 euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS ballon d’eau
chaude 200 L,
150 euros. 3
échelles, 30 euros
pièce. 1 patinette,
60 euros. 1 cha-
riot, 1 diable, 70
euros. 2 barres de
toit de Mercedes,
120 euros. Des
cassettes audio et
vidéo, des bou-
teilles de gaz vides
de 13 kg, 15 euros
chacune. Un lot de
carrelage rose pour
salle de bain.
06 17 19 82 69.

Ó VDS une ban-
quette 3 places
non convertible
orange clair. 100
euros à débattre.
01 49 63 92 97.

Ó VDS vélo
homme, 10
vitesses, demi-
course, 55 euros.
Kimono de judo,
taille 12/14 ans, 6
euros. Espalier
(235x80), 100
euros.
01 48 60 00 22.

Ó VDS téléviseur
LCD avec TNT 36
cm. 80 euros à
débattre.
06 43 44 16 22.

Ó VDS climatiseur,
120 euros. Lot de
robes fillette et
dame.
06 24 21 19 89.

Ó VDS livres
« chair de poule »,
collection complète
de 75 livres, 50
euros. Livres Mary
Higgins Clark,
Patricia Cornwell, 3
euros pièce.
Machine à écrire
électronique, 10
euros
01 48 61 19 79.

Ó VDS baladeur
Archos 405, 30
go, MP3, Divx,
grand écran 16/9,
housse cuir, char-
geur secteur, char-
geur allume cigare.
100 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS réfrigérateur
neuf sous emballa-
ge. 250 euros.
06 08 26 25 51.

Ó VDS solitaire or
et diamant, brace-
let en cuir Van der
Bauwede. Prix à
débattre.
06 11 23 18 54.

Ó VDS siège auto
2 positions. 15
euros.
01 48 61 08 79.

Ó VDS table à
induction Sholtès,
250 euros. Sèche
linge Whirlpool à
condensation, 250
euros. Table cuis-
son gaz de ville
Vogica, 20 euros.
06 75 04 37 87.

Ó VDS Ipod 5e

génération avec
chargeur, 100
euros. Chaussures
« Mokassin » en
daim noir tailles du
40 au 45, 15
euros. Nombreux
jeux Nintendo DS.
Archos 5 noir avec
nombreux films
avec batterie sup-
plémentaire et
chargeur, 230
euros.
06 99 02 08 88.

Ó VDS vélo de
course. 150 euros.
01 49 63 25 20.

Ó VDS plaque 4
feux, 50 euros.
Mini four Rowenta
avec tourne broche
et accessoires, 60
euros. Vélo 22 vert
fille, 40 euros.
Cartable neuf, 20
euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS livres de
poche collection
Harlequin. 0,50
euro pièce, 3 euros
les 10.
01 48 60 35 40.

Ó VDS 2 échelles,
30 euros pièce. 2
charriots.
Ensemble de mus-
culation, presse
avec les barres, les
poids, 100 euros.
2 téléviseurs.
Cassettes vidéo, 2
euros.
06 17 19 82 69.

Ó VDS meuble
pour ordinateur, 40
euros. Tracteur
avec remorque
pour enfant, 25
euros. Canne à
pêche mer avec
moulinet Pen
Senator, 50 euros.
06 25 29 07 06.

Ó VDS mobylette
Peugeot, 50 euros.
Karcher T 20 MX,
40 euros.
01 48 60 09 94. 

Ó VDS chambre
blanche, lit 140,
armoire largeur
150 avec 2/3 pen-
derie, 2 tables de
nuit. 500 euros.
01 48 60 61 31.

Ó VDS 2 meubles
bas de cuisine,
table rentrante
beige et marron.
300 euros.
01 48 60 61 32.

Ó VDS mezzanine
Tronsö, 2 per-
sonnes, métal de
couleur grise, 1
étagère, plateau
bureau, table de
nuit, notice de
montage, 120
euros. Blouson noir
style moto, taille S,
15 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS 2 canapés
orange (3 places et
1 à 2 places) avec
2 plaids assortis,
250 euros. 1 table
basse en osier, 15
euros. 2 chevets
beiges, 10 euros.
Plusieurs tapis au
choix, 20 à 30
euros. Table pour
télé, 10 euros. 1
canapé orange 4
places, 150 euros.
1 coffre en osier,
10 euros. Plusieurs
rideaux et double-
rideaux toutes
tailles.
01 49 63 88 96
ou 06 11 39 81
28.

Ó VDS réfrigérateur
congélateur. 50
euros à débattre.
06 62 68 53 11
ou 01 48 67 92
74.

Ó VDS 1 lit d’une
personne avec
sommier en pin,
50 euros. 1 table
basse double pla-
teau (118x78x45),
45 euros.1 armoire
de rangement noire
(116x73x20), 30
euros. 1 table en
chêne
(1740x800x755),
60 euros.
01 49 63 81 44
ou 06 37 44 16
68.

Ó VDS fer à lisser,
10 euros. Meuble
télévision, télévi-
sion couleur 82
cm, 80 euros. 2
fauteuils en cuir
noir, 300 euros.
07 77 28 38 67.

Ó VDS luminaire
sur pied blanc. 10
euros.
01 48 61 33 68.

Ó VDS plaque 4
feux marron. 30
euros.
01 48 61 41 18.

Ó Etudiante en 1ère

année de BTS sty-
liste cherche jeune
fille (minimum 17
ans et 1,65 m)
pour défilé.
06 03 99 66 89.

125 • TM Avril 2011_TM  30/03/11  11:07  Page24



LES PETITES GRATUITES

Ó VDS salle à
manger : buffet,
meuble TV, table,
4 chaises, table
basse, 2 poufs,
600 euros.
Chambre enfants
(5 à 17 ans) : lit,
armoire, bureau,
étagère, 1 colonne,
900 euros. 2 lits,
2 coiffeuses, 1
armoire, 300
euros. Vélo d’ap-
partement, 30
euros.
06 61 94 22 25.

Ó VDS salle à
manger en merisier
(buffet, table ronde
avec rallonge, 4
chaises avec des-
sus en rotin.
Chambre en chêne
(armoire 3 portes
avec miroir au
milieu), 1 table de
nuit dessus
marbre, lit 140 x
200). 1 000 euros
(vendu séparément
à débattre).
06 09 92 80 18.

Ó Recherche cartes
postales de
Tremblay, vieux
documents ou
livres. Faire offre.
06 07 60 40 13.

Ó VDS canapé 3
places et 2 fau-
teuils en cuir cou-
leur whisky, 700
euros à débattre. 1
gazinière électrique
4 feux céramiques,
40 euros.
06 26 33 26 03.

Ó VDS salon cuir
et bois couleur
fauve (canapé 3
places, 2 fau-
teuils). 200 euros
à débattre.
01 49 63 29 60.

Ó VDS gazinière
Far, année 2008.
150 euros à
débattre.
06 65 02 36 90.

Ó VDS graveur CD
Philips (CDR
775/777). Prix à
débattre.
06 64 19 57 05.

Ó VDS table
blanche 4/6 per-
sonnes avec 4
chaises, 200
euros. Armoire très
ancienne, 2 portes
et 1 vitre au
centre, 500 euros.
06 11 90 03 51
ou 06 69 00 28
56.

Ó VDS lit de petite
fille, 1 chevet et
une bibliothèque
roses. 150 euros.
01 48 60 04 15.

DEMANDE
D’EMPLOIS

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

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

Ó Dame seule avec
jardin clos cherche
à garder petit chien
pendant l’absence
de ses maîtres
(maladie, vacances
ou autres).
06 16 74 94 78
ou 01 48 61 40
16.

Ó Homme propose
aide à domicile
pour personnes
âgées (courses, bri-
colage, entre-
tien…).
07 60 19 54 70.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
de repassage, ser-
vices à personnes
âgées ou garde
d’enfants. 10
euros/heure.
06 01 33 82 63.

Ó Assistante de vie
cherche travail
auprès de per-
sonnes âgées
(ménage, repassa-
ge, repas…) à
Tremblay, Villepinte
ou Vaujours.
06 18 61 58 70.

Ó Assistante mater-
nelle agréée
cherche enfants à
garder, activités,
éveil, promenades,
jeux etc. 
01 49 63 19 69
ou 06 17 10 75
43.

Ó Dame cherche à
garder personnes
âgées en semaine
ou week-end. 10
euros/heure.
01 49 63 97 36.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
aide à personnes
âgées à Tremblay.
01 48 61 82 23 à
partir de 19 heures.

Ó Cherche heures
de ménage et de
repassage.
06 06 70 70 87.

Ó Propose travaux
de bricolage,
papiers peints,
peinture, parquet,
meubles en kit ou
jardinage.
Règlement CESU.
01 64 27 77 95
ou 06 65 39 18
54.

Ó Nourrice en
pavillon aux
Cottages cherche
enfant à garder à
partir du mois
d’août de 6 heures
30 à 19 heures.
01 48 61 42 78. 

Ó Propose tous tra-
vaux espaces verts,
aide à la personne,
courses, accompa-
gnement.
06 11 23 18 54.

Ó Dame propose
d’emmener chat ou
chien chez le vétéri-
naire ou aide à la
personne.
06 23 33 79 36.

Ó Dame cherche
enfants handicapés
à garder ou aide à
personnes âgées.
01 49 63 39 16.

Ó Dame cherche
heures de ménage
à Tremblay,
Vaujours et
Villeparisis.
01 48 61 98 61.

Ó Cherche travaux
de petite maçonne-
rie et jardinage.
01 48 61 98 61.

Ó Dame cherche
heures de ménage à
Vaujours et limite
Tremblay.
01 48 61 03 47.

Ó Dame avec jardin
entièrement clos
cherche à garder
petit chien pendant
l’absence de ses
maîtres (vacances
ou autre) au Vert-
Galant.
01 48 61 40 16 ou
06 16 40 94 78.

Ó Propose garde
d’enfants à son
domicile.
01 48 69 79 43.

Ó Dame cherche
enfant à garder ou à
récupérer à l’école
ou heures de 
ménage.
01 48 61 97 72 ou
01 49 63 86 33.

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

Ó Retraité cherche
travaux de rénova-
tion en pavillon ou
appartement.
06 73 93 34 45.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou de repassage.
06 81 47 28 63.

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

Ó Cherche heures
de ménage, repas-
sage de 9 heures à
11 heures et de 14
à 16 heures à
Tremblay. 10
euros/heure.
06 81 63 20 87.

Ó Jeune femme,
assistante maternel-
le en cours d’agré-
ment, cherche à
garder enfant de 0
à 3 ans en pavillon
avec grand jardin
au Vert-Galant de
7 heures à 18
heures 30.
06 23 83 11 07.

Ó Dame cherche
heures de ménage
d’entretien courant
chez personne
âgée. CESU
accepté.
06 63 04 16 76.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage ou un
enfant à garder.
01 49 63 33 01
ou 06 36 73 43
31.

Ó Dame très dispo-
nible cherche
repassage, ménage,
accompagner un
enfant à l’école ou
le garder à son
domicile ou s’occu-
per de personnes
âgées.
06 20 31 71 75.

COURS

Ó Cherche des
cours de prépara-
tion au concours
d’infirmière.
06 23 61 39 52
ou 01 78 78 26
59.

Ó Professeur propo-
se cours français et
anglais tous
niveaux. Tarifs à
négocier.
06 24 21 19 89.

Ó Professeur de
français retraité pro-
pose relecture et
corrigé de rapports
de stages,
mémoires, thèses
en sciences
humaines et lettres.
01 48 61 34 16.

Ó Cherche person-
ne donnant des
cours de japonais.
06 18 98 87 69.

Ó Donne cours
d’arabe à partir de
6 ans. 15
euros/heure.
06 45 25 69 10.
Orthopédagogie des
bases et méthodes
en maths dès les
petites classes et
remise à niveau col-
lège.06 63 67 05
44.

Ó Donne cours
d’arabe et d’anglais.
01 48 69 79 43.

Ó Etudiant bilingue
donne cours d’alle-
mand niveau collè-
ge ou lycée. 12
euros/heure.
06 08 97 79 16.

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

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’engage 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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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 :
Harouni Anis 8/2,
Incedayi Aymen 11/2,
Bouhassane Salim 13/2,
Grillot Ashton 15/2,
Agésilas--Gautier Nathan
16/2, Pierron Greuillet
Luka 21/3, Alves Emma
25/2, Amri Sirine 15/2,
Ancor Naëla 5/2, Arthein
Maëlys 25/1, Bennaï
Sofiane 28/1, Benyoucef
Mohamed 17/2, Deham
Manel 25/1, El Aidouni
Ismaël 10/2, Fernandes
Semia 4/2, Guenaman
Seri Prunelle 27/1,
Guetat Yacine 28/1,
Guéné Renzo 8/2,
Habbeddine Djebril 22/2,
Houda Waël 13/2,
Konate Hawa 3/2, Lafon
Luna 7/2, Meunier--
Lequer Melissa 22/1,
Mezrani Aliya 12/2,
Nemmiche Riselène
19/2, Ngabu Jeanick
22/2, Poncin William
10/2, Sarigül Devrim
24/1, Sow Maeira 25/1,
Ta Thanh Tri Tony 11/2,
Vergne Nathan 31/1,

Vidal Phinée 26/1, Vili
Gafoula Aïnoha 5/2.

MARIAGES :
MMadi Ahamada et
Abdou Mariama, Klari
Salah et Thireau
Florence, Yagoubi
Mohamed et Rouaï
Anissa, Laidouni Karim
et Esposto Sophia, Lazar
Youssef et Slimani Faïza,
Merraoui Amine et
Mokeddem Nahima.

DÉCÈS :
Abdelouhab Ali, Banecki
Henriette veuve
Stadnicki, Casset Gérard,
Denis-Declosm Yvette,
Goudchaux Raymond,
Hancok Charles, Petrella
Rinaldo, Roux Bernard,
Rovira Jordi, Santini Guy,
Tran Gia épouse Le, Dos
Santos Antonio, Alvarez-
Couso Ludivina veuve
Rodriguez-Rodriguez,
Astier Roger, Dimino
Christine épouse
Colombo, Fischer
Margareta veuve
Schwartzmann, Fournier
Jean, Grasser Nicole
épouse Létuvé, Jacquet
Josette épouse Terzi,
Linard Franck, Seguin
Etienne, Stojanovic
Mirjana épouse
Mihajlovic, Vignard
Claude. 

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

APPELS ABUSIFS 

Tous les jours les
sapeurs-pompiers de
Paris sont mobilisés pour
se rendre sur les lieux
d’une intervention, le
plus rapidement possible
après la prise d’appel.
Ainsi, les sapeurs-pom-
piers de Paris du centre
de secours tremblaysien
ont effectué en 2010

près de 4 000 interven-
tions dont 70 % pour du
secours à victimes.
Toutefois, 30% de ces
interventions ne sont pas
de leur ressort. Afin de
répondre à chacun dans
les plus brefs délais et de
façon appropriée, les
sapeurs-pompiers
demandent de ne com-
poser le numéro 18/112
que pour des motifs d’ur-
gences absolues. Encore
trop d’appels ne relevant
pas de l’urgence mobili-
sent des équipages
d’engins de secours qui
pourraient sauver la vie
d’une victime en détres-
se avérée. 

REMBOURSEMENT CAF 

En cas de déclaration
erronée ou tardive, les
droits des allocataires de
la Caisse d’allocations
familiales doivent parfois
être régularisés. Si des
prestations perçues à tort
doivent être rembour-
sées, les allocataires
peuvent désormais effec-
tuer ce remboursement
dans tout bureau de
Poste. Pour cela, il suffit
de demander un mandat
compte au guichet de la
Poste.

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS 
La ville de Tremblay 
informe de la parution du
recueil n°3 des actes
administratifs de la com-
mune, pour la période du
1er juillet 2010 au 30 sep-
tembre 2010. Celui-ci est
consultable en mairie (18,
boulevard de l’Hôtel de
ville) aux services Accueil
et Documentation. 

LA GENDARMERIE
RECRUTE
La Gendarmerie nationa-
le recrute toute l’année
des hommes et des
femmes âgés de 17 à 36
ans (avec ou sans diplô-
me), dans de nombreux
domaines offrant des
perspectives d’évolutions
intéressantes. Officiers de
gendarmerie, ils sont des

professionnels des ques-
tions de sécurité au
contact des autorités et
des élus. Gendarmes de
carrière, ils occupent des
postes opérationnels et
polyvalents. Gendarmes
adjoints volontaires, ils
sont employés comme
équipiers des gendarmes
ou sur demande dans
des postes à compé-
tences particulières
comme mécanicien,
conducteur magasinier,
barman, etc. Sous-offi-
ciers des corps de sou-
tien technique et admi-
nistratif, ils sont
employés en qualité de
militaires secrétaires,
comptables, infirmiers,
mécaniciens, respon-
sables de restauration,
armuriers et aux affaires
immobilières.
Renseignements au
Centre d’information et
de recrutement de la
Gendarmerie, 121 boule-
vard Diderot, 75012
Paris. Tél. 01 53 17 32
10. Courriel : cirgendpa-
ris@orange.fr

ECRIVAIN PUBLIC

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

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13
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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)
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.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Actuellement et jus-
qu’au 13 avril, une
enquête publique est
ouverte qui porte sur
la désaffectation d’une
partie de l’ancien che-
min rural dit 
« Chemin Blanc de
Gonesse » à Tremblay.
Cette désaffectation
est destinée à régulari-
ser des travaux de voi-
rie effectués sur la par-
tie de cet ancien che-
min rural. 
Ils ont consisté en la
création d’une nouvelle
bretelle d’accès à un
rond-point déjà exis-
tant. L’enquête, se
déroule au service
Urbanisme, au 4e

étage de l’Hôtel de
ville de Tremblay. Les
observations peuvent
être consignées sur le
registre d’enquête aux
jours et heures habi-
tuels d’ouverture au
public : du lundi au

vendredi de 8h30 à
12h, et de 13h à 17h
et samedi de 8h30 à
12h. Les observations
peuvent aussi être
expédiées par écrit au
commissaire-enquêteur
(Hôtel de ville, 18,
boulevard de l’Hôtel
de Ville, 93290
Tremblay-en-France).
En outre, le commis-
saire-enquêteur se
tiendra à la disposition
du public en mairie,
dans les locaux du ser-
vice Urbanisme, mer-
credi 13 avril de 14 h
à 17 h. À l’issue de
l’enquête publique, il
disposera d’un délai
d’un mois pour dresser
son rapport d’enquête,
comportant ses
conclusions et son avis
motivé. Celles-ci pour-
ront être consultées à
l’Hôtel de ville (Service
Urbanisme) aux jours
et heures habituels
d’ouverture au public.
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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL
PARC DES SPORTS

PRESTIGE CUP INTERNATIONAL U11
9e ÉDITION 
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA AVRIL - MAI 2011

29 ON EST DE SORTIES > DANS LES PAS DU CHEVAL ROUGE

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

32 ON EST DE SORTIES > UN PRINTEMPS TRÈS HIP HOP

33 ON EST DE SORTIES > DE CONCERT POUR LA GRANDE ÉVASION

34 LA VIE EN SHORT > LE GRATIN DU FOOTBALL JEUNE AU PARC DES SPORTS

35 LA VIE EN SHORT > ACE MONDIAL POUR CHRISTELLE MANCHON

36 LA VIE EN SHORT > PÉRIPLE SAVOYARD AVEC LE TFHB

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 AVRIL-MAI 2011

7 SAMEDI 7 MAI 
DANSE : NOCTURNE # 3 
Des événements à voir et à vivre, livrés
par petites touches tout au long de la
saison : Les Nocturnes sont des ren-
dez-vous à part, où les artistes se croi-
sent, où les spectacles se répondent…
dans une diversité de styles et de for-
mats toujours surprenants. Conjuguez
la danse au pluriel, laissez-vous tenter
par les spectacles, les rencontres,
films, conférences, ou trainings ! Cette
troisième Nocturne a la saveur des
choses que l’on reçoit et de celles que
l’on donne… À partager avec les trois
compagnies Onstap, Chatha et
l’Ensemble Abrupt
Théâtre Aragon à 19h

7 SAMEDI 16 AVRIL
PRIX DES LECTEURS : CAFÉ LITTÉRAIRE 

Dans le cadre du prix des lecteurs, la médiathèque Boris-
Vian invite le public, un samedi par mois, à une rencontre
privilégiée et conviviale avec ceux qui font la littérature
d’aujourd’hui : auteurs, éditeurs… Pas d’invité toutefois,
pour ce nouveau rendez-vous, mais le public pourra venir
échanger sur les ouvrages en compétition. 
Renseignement au 01 49 63 69 61
ou sur le blog : http://mediathequeborisvian.jimdo.com/ 
Médiathèque à 10h30

7 SAMEDI 30 AVRIL
THÉÂTRE : PINOCCHIO

Qui donc est-il, ce Pinocchio dont rêve Joël
Pommerat et qu’il destine d’abord aux
enfants ? Un être effaré, naïf, ravi – donc
plongé dans « un état profondément théâ-
tral ». Autour de Pinocchio, héros d’une
fête musicale et douce, le paysage auquel
songe Pommerat tient plus des rêveries
féeriques du Grand Meaulnes que de
l’Italie de Collodi. Le spectacle joue du
contraste entre l’austérité sérieuse du réel
et les prestiges de la fantasmagorie.
Librement réinventé, ce Pinocchio où
l’imagination enfantine se mesure à la
dureté des grandes personnes, part de la
question de la paternité et de la pauvreté.
Voir notre article page 33.
Théâtre Aragon 20h30
Matinées : jeudi et vendredi 28 et 29 avril
à 14h30

7 VENDREDI 6 MAI 
GUITARES : QUATUOR EVASION
Le quatuor de guitares Evasion nous
emmène pour un concert-voyage entre
l’Amérique latine et l’Europe avec des
œuvres écrites pour quatre guitares.
D’inspirations populaires, tous les com-
positeurs joués sont contemporains. 
La formation en quatuor de guitares
permet d'amplifier les qualités de 
l'instrument, son côté intimiste et soli-
taire se transformant en une dynamique
sonore tout en préservant l'équilibre.
Voir notre article en page 33.
L’Odéon à 20h30
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ON EST DE SORTIES

> CIRQUE ÉQUESTRE

DANS LES PAS DU CHEVAL ROUGE
En attendant la Fête du Chapiteau bleu en juin, le centre équestre de Tremblay accueille en
résidence la compagnie Le Cheval Rouge. Des ateliers sont menés avec les cavaliers
tremblaysiens et les répétitions ouvertes au public. L’occasion d’interroger Stéphanie
Detlof-Chaput, artiste « polymorphe », sur son travail avec les chevaux…

Quelles sont les différentes disci-
plines du cirque équestre ?
Il y a tout  d’abord la liberté : le dres-
seur est à pied à côté du cheval, et
l’animal réalise des figures. Tout est
fait pour donner l’illusion qu’ils com-
muniquent par télépathie. Cela fait
partie de la magie, du rêve. Puis le
dressage monté : le cavalier fait réali-
ser des figures de haute école au che-
val. Nous mêlons à cela la danse, l’uti-
lisation d’artifices, du feu… J’ai une
formation pluridisciplinaire. Je suis
comédienne à la base. On fait appel à
d’autres artistes spécialisés pour enri-
chir les projets. 

Petite présentation des artistes à
quatre pattes…
Atao est notre cheval le plus avancé
dans le travail. C’est un étalon pure
race espagnole. Il a du caractère, est
très dominant. Quand Thomas [le
dresseur de la compagnie] lui deman-
de de se coucher, c’est pour lui un
signe de soumission très fort, d’autant
plus devant le public. Avel a 6 ans. Il
vient d’être castré. Il a commencé le
travail l’année dernière, mais il était
plus occupé à embêter les autres che-
vaux ! C’est typique des entiers [che-
vaux non castrés]. Depuis, le change-
ment est radical, il est très concentré.
Ce qui ne l’empêche pas de rester très
vif. Il y a d’ailleurs de moins en moins
de chevaux entiers dans le spectacle
équestre. On a acheté Pouchkine
quand il avait 4 ans, il n’était pas
même débourré : il n’avait jamais

porté une selle, ne savait pas aller au
pas, au trot, au galop…

Comment se passe le dressage ?
La difficulté c’est qu’il n’y a pas d’éco-
le. Thomas montait à cheval à 7 ans,
dans un poney club. Quand il a eu son
premier cheval, il a commencé à le
dresser, par goût. Moins le cheval est
avancé dans le travail, plus l’espace
est grand, plus l’animal peut se laisser
distraire. Avec Atao, Thomas peut
prendre plus de distance, s’éloigner,
lui demander de revenir. Cela reste
une prise de risque, il n’est pas à l’abri

que le cheval aille voir ailleurs. Toutes
les figures leur demandent beaucoup
de concentration. On choisit des che-
vaux ibériques parce qu’ils ont des
prédispositions physiques : souplesse,
force, élégance. Le caractère du cheval
entre en jeu aussi. Atao est un entier,
ce qui induit un comportement beau-
coup plus fier. Pour les chevaux,
Thomas est l’étalon dominant.

Thomas leur donne des morceaux
de carottes…
Au début, il y a des récompenses.  Il ne
faut pas que cela devienne une mau-
vaise habitude, sinon le cheval va
fouiller dans les poches de tout le
monde pour trouver à manger ! Elles
sont remplacées par la caresse et le
ton de la voix. Le dresseur établit des
codes : des mots, des gestes, des posi-
tions de corps. Chaque dresseur à son
langage. Il utilise une badine. Elle ne
sert pas à taper, mais à indiquer une
demande. C’est le prolongement de

ses mains. D’ailleurs on voit bien que
les chevaux n’en ont pas peur.

Que vous apportent les répéti-
tions publiques ?
J’adore ça ! Cela fait complètement
partie de notre travail de transmis-
sion. C’est un très bon exercice. On
n’est pas en situation de spectacle,
mais il y a quand même un enjeu. Un
cheval qui sait faire beaucoup de
choses à la maison, si vous l’emmenez
directement sur scène, aux premiers
applaudissements il sera  effrayé. Là, il
s’habitue petit à petit, finit par les assi-
miler à quelque chose de normal, et
même à des félicitations. Cela peut
d’ailleurs poser problème : parfois le
public applaudit, mais le cheval ne
sait pas que ce qu’il vient de faire ne
correspond pas à ce que le dresseur
attendait !

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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Le cirque équestre est à l’honneur, du 6 avril au 17 juin, pour la première exposition installée au
Jardin des cultures Aimé-Césaire. Le photographe Vincent d’Eaubonne présente « Cirque équestre
et art du vent ». Il a suivi plusieurs compagnies, dont Le Cheval Rouge, et a immortalisé les œuvres
du plasticien cerf-voliste Alain Micquiaux. « J’ai eu envie de croiser deux disciplines, les chevaux,
leur enracinement au sol, la présence imposante de l’animal, et les arts du vent, ces cerfs-
volants mobiles ou immobiles qui flottent dans le ciel. Je croise des mondes et des couleurs. »

Inauguration le 8 avril à 18h avec une prestation exceptionnelle du Cheval Rouge. 

Le Cheval Rouge 

Répétitions ouvertes au public
Rendez-vous le mardi 3 mai à 19h et le mercredi 4 mai à 14h,
au Parc d’Équitation du Château bleu.

Souhaitant soutenir la création, la Ville accueillera en résiden-
ce, d’ici le mois de juin, deux autres compagnies diffusées pen-
dant la Fête du Chapîteau bleu. Elles proposeront également
des répétitions publiques. Plus d’infos dans nos prochains
numéros.

RÉPÉTITION AU CENTRE ÉQUESTRE DE TREMBLAY

Exposition

Cirque équestre et art du vent
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Bel androgyne, Laure est un tomboy. C’est-à-
dire un garçon-manqué. Laure a 10 ans. Elle
vient d’emménager dans un nouvel apparte-
ment avec sa famille. Nouveau lieu, nouveaux
copains, nouveaux jeux… Le temps d’un été,
Laure se fait passer pour un garçon : Mickaël.
Et la jolie Lisa va tomber amoureuse de lui.
Avec Tomboy, Céline Sciamma signe son
second film après Naissance des pieuvres en
2007. Ici, la réalisatrice se tient loin de l’obser-
vation. Elle filme à hauteur d’enfant et place la
caméra dans l’action, a contrario de l’analyse.
Elle suit un groupe de gosses qui joue au foot.
Va nager. Profite simplement de l’été. Laure n’a
pas de raison particulière de devenir Mickaël.
Pas de psychologie, donc. Ce garçon qu’elle
devient ne cherche pas à expliquer pourquoi il

agit ainsi. Et la réalisatrice
non plus. « Elle va au bout
du jeu », raconte l’auteure.
« Elle assume pleinement
une double identité. Avec
joie, avec innocence et en
même temps avec toutes les
conséquences que ça peut
avoir : d’être un peu coincé,
de devoir mentir. » Le film
utilise le mécanisme du
suspens. Car le secret de
Mickaël va prendre de
plus en plus de place et
devenir de plus en plus
difficile à cacher. Au fur et
à mesure, les situations
gênantes se multiplient,
parfois de manière cocas-
se. Pour Céline Sciamma :
« On est exactement dans la
même dynamique qu'un film
où un flic est infiltré dans la
mafia. Il fait croire qu'il est
mafieux... » Une situation
qui rend la fin du film

encore plus captivante. Lors du festival du
film de Berlin, Tomboy a reçu le Teddy Award
du jury, prix qui récompense les films évo-
quant l'homosexualité au cinéma. Pourtant la
réalisatrice ne livre pas un film à thèse : « Au-
delà des questions de genre, j'avais envie de
chroniquer une période de l'enfance. Pour moi,
c'est une période de grande sensualité. On découvre
plein de choses, on est poreux au monde, on est un
corps », expliquait-elle en février à Berlin.

Tomboy, du 4 au 10 mai au cinéma
Jacques-Tati
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MÉDIATHÈQUE

LE PETIT PRINCHE
Il était une fois
un royaume
où naquit un
prince qui
était adoré par
ses parents et
ses sujets. Le
jour où il se
mit à parler, le
roi et la reine
découvrirent
qu’il avait un
défaut de prononciation. Il transformait les « s » en « ch »,
ainsi les chaussettes devenait chauchettes. Le royaume dut
alors faire de même sous peine d’avoir la tête tranchée sur-
le-champ. Tous firent en sorte que le prince ne s’aperçut pas
de son défaut d’élocution. Mais comme dans tous les contes,
le prinche doit trouver une princheche pour se marier : la ren-
contre avec une archiduchesse un peu particulière va
remettre tout en ordre dans le royaume.
Une jolie histoire sur la différence et l’acceptation de l’autre
à travers les défauts de langage, en prenant pour contexte le
conte traditionnel, mise en valeur par le dessin élégant de
Camille Jourdy. L’humour et les jeux de mots font bien sûr
partie des éléments qui rendent cette histoire agréable à
raconter à haute voix, avec des chuintements très amusant à
prononcer pour les petits et grands enfants. Un bon moment
à partager en famille.

Le Petit Prinche d’Alice Briere-Haquet et Camille Jourdy,
P’tit Glénat 2010, à partir de 4 ans.

> ALBUM

> LIVRE

CUIR ! POIL !

PLUME !
Auteur-réalisateur, Paul Terrel
parcourt depuis 20 ans les
quatre coins du monde, du
Canada à l'Indonésie, en pas-
sant par la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, le Pérou ou
encore le Cameroun, pour
collecter les images les plus
incroyables que peut offrir

la nature. Adapté de la série télévisée du même nom, ce
livre revient sur les découvertes les plus extraordinaires
du réalisateur, du microscopique coléoptère au plus
gigantesque des mammifères. Ainsi, ce bel ouvrage
décrypte toutes les habitudes de nos amies les bêtes.
Qu'ils soient cuir, poil ou plume, les animaux naissent,
travaillent, dorment, se nourrissent. En vingt chapitres, la
vie quotidienne, de la faune proche ou lointaine, sur terre,
dans les airs, en eau profonde, révèle l'infinie variété du
monde animal. La richesse iconographique offre au lec-
teur des photos inédites et exceptionnelles. Fluides et
concis, les textes apportent une foule d'informations
accessibles aux enfants dès 7 ans et qu’apprécieront éga-
lement les adultes. Ne pas oublier que ce monde extraor-
dinaire est fragile et qu'il ne tient qu'à nous qu'il continue
à nous émerveiller !

Cuir ! Poil ! Plume ! de Paul Terrel, Milan jeunesse. 

TOMBOY
L’histoire d’un garçon-manqué qui décide de passer
pour un garçon le temps d’un été. Céline Sciamma
explore ici le thème de l’identité, de l'enfance et de la
découverte des sens.

    D
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Poétique, contemplatif, introspectif, social…
Le court-métrage utilise des formes simi-
laires aux longs métrages. Mais le format
diffère. Et confère au « court » le même plai-
sir acidulé que celui de la nouvelle par rap-
port au roman. Le cinéma Tati propose de
découvrir quatre œuvres, et donc quatre réa-

lisateurs qui seront présents lors de la soirée
du 29 avril. La Dame au chien de Damien
Manivel raconte la rencontre improbable
entre deux êtres que tout oppose. Un jeune
blanc-bec, chétif et juste pubère, rapporte
un chien perdu à sa propriétaire. Il entre
chez une femme mûre et de forte corpulen-
ce. L’ambiance alcoolisée devient libidineu-
se. Et renforce l’ambigüité de la situation.
Un chien est également le fil rouge de Siggil,
de Rémi Mazet. Lamine, vieil homme et
modeste habitant des quartiers populaires
de Dakar, se rend à l'autre bout de la ville. Il
vient promener Agathe, le pékinois d’une
toubab des quartiers chics. Tout bascule
quand Agathe disparaît. Et la piste pour la
retrouver mène à la ville ordure de la capita-
le : la décharge des Mbeubeuss. Paris Shangai
de Thomas Caillet, traite autrement des
antagonismes. Alors qu'il commence un

périple de 20 000 km à vélo, Manu croise la
route de Victor, un adolescent au volant
d'une voiture volée. Manu fuit une existen-
ce monotone et artificielle. Il aime les
voyages, les grands espaces et les rencontres.
Victor non. C’est un personnage secret dont
les démons se révéleront au cours du voyage.
Enfin, Tremblay-en-France, signé Vincent
Vizioz, décrit un parcours initiatique. Un
jeune Écossais, James, débarque à Paris à la
recherche d’une certaine Claire. Mais elle a
déménagé à Tremblay. L’heure du dernier
RER étant dépassée, James va remonter le
canal de l’Ourcq à pied pour rejoindre sa
dulcinée. S’engage alors un périple entre
clair-obscur et noctambules... Ce court
métrage a été nominé dans de nombreux fes-
tivals et a obtenu le Grand prix du jury au
festival de Clermont-Ferrand.

Soirée courts-métrages au cinéma Jacques-
Tati, le 29 avril à partir de 20h30.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> ROMAN

> DVD

PLAGUERS
Futur proche, quelque part
en banlieue de Paris. Un
matin de septembre, Quentin
passe les portes d’une institu-
tion qui accueille les adoles-
cents affectés de la « plaie »,
dont il devient pensionnaire.
Comme la farouche Illya qui
arrive le même jour que lui,
comme Fred et Leila qui les
accueillent, Quentin est un
mutant. Un monstre,
condamné à vivre à l’écart du
reste du monde. Chacun
souffre d’un mal différent,
chacun a son pouvoir, qu’il faut apprendre à contrôler, à
apprivoiser. Dans cette communauté de déviants, le jeune
homme trouve progressivement sa place, mais apprend
également que sa métamorphose n’est pas terminée. Le
retour parmi les hommes, sur cette terre ravagée, empoi-
sonnée qui est la nôtre, ne sera jamais possible. Quentin
apprend à l’accepter. Mais de son côté, Illya rejette avec
colère la terrifiante transformation physique qu’elle est
condamnée à subir et se révolte, jusqu’à mettre en péril sa
vie même. Jeanne-A Debats, auteur de nouvelles remar-
quées, livre dans ce premier grand roman une fable à la fois
amère et optimiste sur l’adolescence, qu’on lit l’estomac
noué par l’émotion, et se place d’emblée comme l’un des
écrivains français les plus talentueux dans le domaine de la
science-fiction. Pour adultes et adolescents.

Jeanne-A Debats, Plaguers, L’Atalante, 2010.

L’ILLUSIONNISTE
Sylvain Chomet, réalisateur
des Triplettes de Belleville,
adapte ici un scénario oublié
du cinéaste français Jacques
Tati. Ce film-hommage nous
enlève au monde moderne
pour nous faire découvrir avec
une simplicité magnifique la
beauté des années 50. Fidèle
à l’esprit de M. Hulot et de son
improbable galerie de person-
nages, véritable renaissance
d’un style propre, L'illusionniste,
quasiment dénué de paroles,

est doté d'un sens artistique parfait dans la narration de
l’histoire. Un subtil mélange entre attendrissement enfan-
tin et dure réalité d'adulte. On y retrouve l’univers de Jacques
Tati, où l’on observe le quotidien, avec ses absurdités co-
miques ou ses instants tragiques, mêlant observation so-
ciale d'une époque et contemplation de la banalité touchante
du genre humain. Ce regard extérieur, véritable testament
du cinéma muet, offre une vision subtile des sentiments,
car ils ne sont ni montrés, ni parlés, mais pourtant ressentis
avec force. Plus qu'un simple hommage à Jacques Tati, c'est
le cinéma et l'art du dessin animé lui-même que Sylvain
Chomet honore, tout apparaissant ici parfaitement équili-
bré pour en faire un bijou de poésie, où se mêlent humour
et mélancolie.

Sylvain Chomet, L’illusionniste, Pathé, 2010.

DU BON, DU BEAU… DU COURT ! 
Le cinéma Jacques-Tati propose une soirée courts
métrages le 29 avril. Quatre œuvres sont programmées
dont Tremblay-en-France, lauréat du Grand Prix du Jury
au festival de Clermont-Ferrand. Une soirée en présence
des réalisateurs.
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TREMBLAY-EN-FRANCE

LA DAME AU CHIEN

SIGGIL
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L’an passé, des jeunes Tremblaysiens, ac-
compagnés par le chorégraphe Thierry
Anoman, mettaient en place un festi-
val de danse hip hop dans le quartier du
centre-ville : le Tinoschool week. Tino,
c’est le pseudonyme dudit Thierry, qui
anime des ateliers à l’Espace Jean-
Roger-Caussimon et à l’Espace Louise-
Michel, et dont certains élèves se sont
professionnalisés. Des centaines de
danseurs de tous âges étaient venus des
quatre coins de l’Île-de-France pour par-
ticiper à ce rendez-vous. Amateurs,
confirmés et professionnels s’étaient
rassemblés à l’Équipement jeunesse et à
Louise-Michel autour d’une passion com-
mune : la danse hip hop. Ambiance convi-
viale et énergique, pour un événement
tout en plaisir et en sueur. « Après le re-
portage négatif de TF1 sur la ville, on a
voulu montrer que les jeunes savent s’or-
ganiser et se mobiliser », explique Steve
dit « Vesty », un des organisateurs et
danseur du Yin Yang Crew. « Tout s’est
déroulé dans le calme, la bonne humeur et
l’échange. La grosse surprise, c’est qu’on a
eu beaucoup d’enfants et d’adultes, aussi
bien dans les stages que dans le public. On
a eu beaucoup de demandes pour un nou-

veau Tinoschool week, et des jeunes qui ont
envie de s’investir. »

Adultes débutants et petits prodiges
Fort de cette première expérience, le
programme 2011 prend de la graine et
s’ouvre plus largement aux jeunes
pousses.  « On a décidé de réduire le
Tinoschool week à une semaine, en concen-
trant les activités sur des journées complètes
à l’Équipement jeunesse et en fin d’après-
midi à Louise-Michel »,précise Steve. Soit
3 jours de stages, un après-midi battle et
une soirée spectacle. Les séances du
matin seront dédiées aux enfants et pro-
poseront deux niveaux : débutant et
confirmé. On ouvrira cependant les
portes des ateliers destinés aux ados
et adultes aux petits prodiges qui pré-
sentent un niveau suffisant. Ceux-là
même qui laissent le public bouche-
bée à force d’enchaîner vagues, effets
« robot » et autres lock . L’après-midi sera
divisé en deux, afin d’offrir aux jeunes
et adultes, débutants et intermédiaires,
un cadre idéal pour travailler leur jeu
de jambes. Les stages de fin de journée
accueilleront des danseurs semi-pro-
fessionnels.

Une présélection de danseurs a été réa-
lisée le mois dernier, chacun choisi pour
son talent dans une des quatre spécia-
lités : breakdance, house dance, newstyle,
lock.

Batailles artistiques
Les meilleurs danseurs du réseau
Tinoschool s’affronteront sur la scène
de l’Équipement jeunesse à coups de
mouvements hip hop bien enchaînés,
dans ce qu’on appelle des battles, véri-
tables batailles artistiques. Saine ému-
lation, au cours de laquelle les danseurs
d’une même catégorie se rencontreront
et démontreront la maîtrise de leur art,
sous l’œil avisé d’un jury composé de
3 professionnels : Tino, Renard et Yap’s.
Le tout sur un bon beat qui fera bou-
ger les têtes, distillé par un DJ qui a plus
d’une galette dans ses bacs. Ce sera le
jeudi 21 avril, et on finira en beauté le
lendemain soir à l’Odéon avec deux
heures de spectacle, pendant lesquelles
des compagnies de danse de toute la ré-
gion donneront à voir leurs créations.

● DÉBORAH BRACCIALE

> DANSE

UN PRINTEMPS TRÈS HIP HOP
Des événements plein l’agenda jusqu’au mois de mai. À commencer par le festival Tinoschool
week, du 18 au 22 avril : des stages de danse hip hop, une après-midi « battle » et une soirée
spectacle. Débutants, confirmés, semi-professionnels, à vos baskets !
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Battle : tournoi de danse se présen-
tant comme un défi entre deux dan-
seurs ou groupes de danseurs.

Beat : « battement » en anglais. En
musique hip hop, il désigne la partie
instrumentale d'un morceau, compo-
sée d’un rythme enregistré en
boucle.

Breakdance : la plus connue des
danses hip hop, enchaînant les
figures acrobatiques au sol.

House dance : un style de danse
souvent rythmée par des percus-
sions, avec des jeux de jambes à se
demander comment tout cela ne finit
par des nœuds !

Lock : danse des débuts du hip hop,
emprunte de funk et de disco.  

New style : mouvement de danse
récent, très libre, se pratiquant par
équipe de deux.

Pop : caractérisée par les vagues,
effets de blocages et autres mouve-
ments saccadés imitant les robots.

Vague : le corps du danseur imite le
mouvement et la fluidité d’une
vague, effet typique du style pop.

Petit lexique 
du hip hop

n Festival Tinoschool week 2011, 
stages du 18 au 20 avril.

- Jeudi 21 avril de 14h à 20h : 
battle à l’Équipement jeunesse.

- Vendredi 22 avril à 20h : 
spectacle à l’Odéon.
Renseignements et inscriptions :
http://yinyangcrew.free.fr/
Tél. 06 23 25 94 82 (Gaëtan)

n Battle au complexe sportif Jean-
Guimier
Organisé par l’Équipement jeunesse
- Dimanche 22 mai de 14h à 22h.

n Festival danse hip hop Tanz au
théâtre Aragon samedi 28 mai à 19h.

LES 
rendez-vous 

LES MEILLEURS DANSEURS DU RÉSEAU TINOSCHOOL SE RETROUVERONT 
SUR LA SCÈNE DE L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE, COMME ICI LORS DE LA PRÉCÉDENTE ÉDITION.
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Avant même que l’on eût écouté un ac-
cord, on aura cependant dressé une
oreille, émoustillé par l’appellation –
Quatuor Evasion – et la proposition que
cet ensemble va décliner en mai à
l’Odéon : Cinq danses populaires brési-
liennes, Suite nordestina, Paysage cubain
sous la pluie… Tout cela fleure bon le
voyage musical et forme un ensemble
cohérent si l’on a à l’esprit que le nom
du groupe fait référence à l’immense
compositeur argentin Astor Piazzolla,
plus particulièrement à son Tango
Evasion : « C’est vrai qu’on aime beaucoup
ce qui vient d’Amérique du Sud », confie
Agnès Brancherie, l’une des quatre
mousquetaires du Quatuor et profes-
seure au conservatoire de Tremblay.
Avec Brigitte Saïd, William Martin et
Christophe La Fontaine – tous ensei-
gnants ! – la guitariste a entamé l’aven-
ture du Quatuor depuis deux saisons,
mais son expérience de la scène re-
monte à bien plus loin : « Il y a une ving-
taine d’années,  je faisais déjà du quatuor

avec Brigitte Saïd. De nombreuses scènes
plus tard, chacune a, de son côté, reconsti-
tué un duo… avec William Martin et
Christophe La Fontaine. Deux plus deux
égale Evasion ! » Voilà une idée plutôt
hardie que cet ensemble lorsqu’on sait
que, exceptées les transcriptions de par-
titions baroques ou Renaissance, l’on dé-
nombre peu de pièces écrites pour
quatre guitares. Pourquoi cela ? « Le pro-
blème de la guitare, c’est qu’on ne peut pas
la multiplier à l’infini car l’attaque du mor-
ceau est immédiate. Rien à voir avec un en-
semble à cordes où l’on peut trouver 12, 20
ou 40 musiciens », explique Agnès
Brancherie. Pour autant, quelques com-
positeurs contemporains s’y sont atte-
lés et, de la sorte, le Quatuor Evasion
présente un programme essentielle-
ment estampillé vingtième siècle. On
goutera donc entre autres raretés à de
la musique populaire brésilienne avec
les œuvres de Celso Machado et
Nicanor Teixeira (Cinq danses et Suite nor-
destina), à l’expressionisme du havanais

Léo Brouwer dans son
Paysage cubain sous la pluie …
Il n’y en aura pourtant pas
que pour les latinos : vive,
la musique française avec
Trois mouvements dyna-
miques d’Olivier Bensa,
compositeur prolifique
et talentueux. Le
Quatuor vous fera ainsi
découvrir des sonorités
riches, denses… la
grande Evasion quoi !

● ÉRIC GUIGNET

Quatuor Evasion,
à l’Odéon 

vendredi 6 mai 
à 20 h 30

> CONCERT

SIX-CORDES POUR UNE GRANDE ÉVASION
Ce que donne à entendre le Quatuor Evasion est rare… Soit un répertoire écrit pour quatre
guitares et plutôt d’inspiration latino-américaine, le tout avec application puisque ses
membres enseignent tous au conservatoire de Tremblay. En concert le 6 mai à l’Odéon. 

« Il nous est naturel de penser que Pinocchio
a toujours existé, on ne s'imagine pas en effet
un monde sans Pinocchio », a dit un jour
l’immense écrivain italien Italo Calvino.
Pareille réflexion a certainement fait
son chemin dans l’esprit de Joël
Pommerat. L’homme de théâtre s’est at-
telé à l’œuvre universelle de Collodi
pour livrer un texte extrêmement mo-
derne et qui s’adresse à tous : enfants,
ados et adultes. Les adultes gardent cer-
tainement en mémoire l’histoire, adap-
tée à toutes les sauces (télévisuelles, ci-
nématographiques…), de ce pantin dont
le nez s’allonge lorsqu’il ne dit pas la vé-
rité… Cette nouvelle vision devrait les
surprendre, notamment en termes de
perceptions sonores : « Il y a un travail
sur la musique. C’est une histoire qui a pour
référence le cirque, l’enfance, la fête. [...] Au
théâtre, la lumière et le son construisent l’es-
pace. On agrandit l’espace par le son et on

peut tout aussi bien le refermer et donc ré-
trécir la vision du spectateur », explique
Joël Pommerat. Le metteur en scène a

ainsi demandé à son équipe de création
sonore un travail axé sur une approche
cinématographique. Les voix des ac-

teurs sont en effet sonorisées et ceux-
là peuvent se permettre de parler très
doucement, façon de créer un rapport
intime avec le public. Déconcertant ce
Pinocchio ? « Il n’est pas né du ventre d’une
femme mais de l’imagination d’un homme.
C’est une pure création qui, comme une créa-
tion artistique, est à la fois vivante et arti-
ficielle », souligne encore son auteur.
Hum, vivante, artificielle. Vérité, men-
songe… Ombres et lumières. Au vrai, tu
nous intrigues toujours sacré pantin !

● ÉRIC GUIGNET

Pinocchio, texte et mise en scène
de Joël Pommerat, d’après Collodi.
Le samedi 30 avril, 20 h30 
au Théâtre Louis-Aragon. 

> THÉÂTRE

LA VÉRITÉ S’IL MENT
Et revoilà Pinocchio ! Le metteur en scène Joël Pommerat a revisité ce classique de la 
littérature pour enfants pour livrer un texte résolument moderne et qui parle à tout le monde, 
à partir de huit ans… 
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LA VIE EN SHORT

« Qui dit donner, dit recevoir. » En
quelques mots, Mustapha Doukhi le pré-
sident du Tremblay football club, a
brossé l’esprit et le contenu de la 9e édi-
tion de la Prestige cup international
2011. Le challenge Jean-Marc Guirbal, se
déroulera les 9 et 10 avril au parc des
sports Georges Prudhomme. Un rendez-
vous complètement foot qui réunira 24
équipes, dans quatre poules, venues de
France et de l’étranger dans une com-
pétition où le jeu a toujours primé sur
l’enjeu. Et pourtant, avec une présence
de plus en plus affirmée de grands clubs
professionnels européens et des
meilleurs de l’hexagone, il était facile de
verser dans les paillettes et la starisation. 

David contre Goliath
Or, que voyons-nous chaque année à pa-
reille date sur les terrains divisés à la
craie ? Des David rencontrer des Goliath.
Des pots de terre batailler contre des pots
de fer. Des Lilliputiens au pays de
Gulliver. Car, le ballon mis à part, quoi
de commun entre les Anglais du
Tottenham des pros et le FC Aulnay des
amateurs ? Et pourtant, ces deux ex-
trêmes joueront l’un contre l’autre.
Impensable dans tout autre contexte que

la Prestige cup. Et l’inconcevable peut
même survenir, lorsque le petit terrasse
le gros. Carrefour du foot et des pra-
tiques, le rendez-vous tremblaysien
abolit les frontières du genre en donnant
sa chance à tout le monde. Parmi les
clubs du plateau 2011, Feyenoord a été
glissé dans la poule d’une sélection ma-
lienne. La Lazio de Rome devra se col-
tiner le TFC 2, tandis qu’Anderlecht aura
fort à faire face au TFC 1. Quant aux nou-
veaux venus (Lazio de Rome, Roubaix,
Academy football Dortmund), ils ver-
ront combien avancer dans la compé-
tition n’est pas de tout repos. Mais pas
à n’importe quel prix. Le fair play, la
convivialité, le respect de l’autre dans sa
différence sont des valeurs qui estam-
pillent la Prestige cup et les 240 enfants
qui y participent. Cette année encore
plus que jamais, le « vivre ensemble »
balle au pied prendra toute sa saveur. 

En coulisses
Les chevilles ouvrières sont à pied d’œuvre
au TFC pour organiser l’événement. 
Parmi eux, Morad Tenniche, entraîneur des
U15 s’investit à fond dans le tournoi in-
ternational où il accompagne les déléga-
tions. Chaque année, il reçoit les « clés »

d’une délégation. Il se trouve que c’est
toujours la même. « J’accueille depuis les
débuts les Belges du Royal sporting club
d’Anderlecht. »
Accompagnateur, ange gardien, facili-
tateur, grand frère, guide, Morad ne sait

pas quel qualificatif retenir. Son rôle en fait,
c’est d’être un peu tout ça à la fois. « De l’ar-
rivée de la délégation par le TGV, jusqu’à leur
remise dans le train, je passe les journées avec
eux, du matin à l’hôtel jusqu’à leur retour dans
leur hébergement le soir »,confie-t-il. Il ne les
lâchera pas d’un crampon. Un vrai mar-
quage à la culotte façon stoppeur à l’an-
cienne. C’est précisément ce qu’attendent
les visiteurs qui débarquent en terre in-
connue et sont bien aise de trouver un am-
bassadeur du club recevant, aussi qualifié
et impliqué dans sa tâche.  « Je suis là pour
les orienter, répondre à leurs questions, les ac-
compagner au stade, prendre leur repas, ré-
soudre les petits tracs éventuels. En bref, être to-
talement disponible pour que leur séjour se passe
le mieux possible. »

Des liens se sont noués
C’est le cas s’agissant de nos voisins des
Flandres. Pour preuve, leur assiduité à la
Prestige cup. Déjà neuf participations, deux
victoires, une finale et une place régulière
dans le dernier carré. « Avec le temps, des re-
lations se sont nouées avec quelques encadrants
qui reviennent chaque année. On s’échange
des mails, on s’envoie des cartes postales, on
se fait des petits cadeaux qui entretiennent
l’amitié », ajoute-t-il. Le club profession-
nel du plat pays lui a déjà offert un
maillot. « Je suis leur supporter numéro un
! »Même si, cette année, le TFC 1 se trou-
vera dans la poule des Belges !

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Prestige Cup international U11
Samedi 9 et dimanche 10 avril 
au Parc des sports.

> FOOTBALL 

EMBALLANT BALLON !
Un plateau toujours plus prestigieux et cosmopolite, une notoriété en flèche, la 9e Prestige cup
international U11 de football, les 9 et 10 avril au parc des sports, mise une nouvelle fois sur le
sérieux de son organisation, le fair play des matches et la convivialité de ces deux jours en ballon. 
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24 ÉQUIPES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES SONT ATTENDUES POUR CETTE 9e ÉDITION.

DEUX ÉQUIPES DU TFC PARTICIPERONT CETTE ANNÉE ENCORE.
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De la balle, il n’y a que le diamètre qui
change. Celle de tennis, tronquée contre
un ballon de handball, le temps pour
Christelle Manchon de donner le coup
d’envoi du match Tremblay-
Montpellier au Palais des sports. Un
juste hommage. Quelques jours aupa-
ravant, le 26 février, elle et ses coéqui-
pières de l’équipe de France Bérangère
Karpenshiff et Alexia Ferrand, sont de-
venues championnes du monde par
équipes des plus de 35 ans en Nouvelle-
Zélande. Dans cette véritable Fed cup
des seniors, notre héroïne a apporté
toute sa contribution à la victoire finale.
Pas mal pour une première sélection en
bleu, avec le redoutable honneur d’en-
trer en lice avant les autres, lors du tour
inaugural devant l’Afrique du Sud.
Trois sets zéro plus tard, l’affaire était
entendue. Christelle avait rempli son
contrat. Cinq matches plus tard et un

succès en finale contre l’Espagne, elle
pouvait brandir le trophée, embrasser
sa médaille et s’envelopper dans l’étoffe
tricolore. « Ouf ! » a-t-elle eu envie de
dire, une fois le rideau retombé sur les
courts. « C’est un titre qui restera en mé-
moire », confie-t-elle. 

Séïsme
Passablement stressée d’honorer son
pays chez les Kiwis de l’hémisphère sud,
Christelle s’est demandée un moment
s’il elle serait à la hauteur. Elle le fut et,
à l’instar des autres équipes de France
présentes dans l’île, pas seulement sur
le plan sportif. Le séisme au Japon s’est
en effet invité aussi en Nouvelle-
Zélande, en plein mondial. Une ma-
gnitude de « seulement » 5,6. « Çà s’est
passé à l’hôtel, pendant une interruption de
match due à la pluie. On a ressenti nette-
ment la secousse. Ici il n’y a pas eu de dé-

gâts, mais une énorme inquiétude d’être sans
nouvelle de deux de nos équipes de France
qui jouaient dans la région touchée. »
Angoisse et donc perturbation, de quoi
faire virer la compétition au cauchemar.
Des nouvelles rassurantes ont remis les
esprits en place. Mais quel sacré bap-
tême pour Christelle. Aucun regret
donc, d’avoir fait le déplacement.
«Imaginez la Marseillaise, les drapeaux des
nations représentées qui claquent, le sur-
vêtement de l’équipe nationale sur les
épaules, l’émotion lors de la cérémonie d’ou-
verture, je pensais que tout çà c’était pour
les autres. » 

Une compétitrice dans l’âme
Pour en arriver là, la tenniswoman aura
dû attendre ses 34 ans, elle qui tient une
raquette dans la main gauche depuis
l’âge de 6 ans. Sa sélection, elle la doit
à son classement - moins 2/6 - dans la
hiérarchie des 35 ans, soit une place
dans les dix meilleures de sa catégorie.
Tous niveaux confondus, elle pointerait
donc parmi les 200 meilleures
Françaises. Et il n’y a aucune raison pour
que les lumières s’éteignent. Christelle
fait partie de ces increvables du circuit,
de celles qui préfèrent mourir les armes
à la main sur un court, plutôt que de

laisser filer un match. « Je suis une com-
pétitrice dans l’âme », assène celle qui
voue un culte à la star Nadal. Une bat-
tante de 166cm, là où la règle d’usage
est de tutoyer les 180cm pour faire
bonne figure. Ce déficit sous la toise lui
procure un surcroît de motivation. « Je
me déplace plus vite, j’ai un jeu plus agres-
sif que j’aime bien conclure à la volée, quelle
que soit la surface. »Au TCT où voici six
ans, elle a renoué avec le club de ses dé-
buts (après sept ans passés à Villepinte),
la gauchère se prépare sur la terre bat-
tue des courts couverts, sans négliger
pour autant l’unique surface en dur. Elle
y entraîne aussi les deux équipes seniors
filles du club, et prête main forte à
l’équipe une en championnat de
Nationale 4. « Nous visons la N3 cette
année », précise-t-elle. 
Dans le civil, Christelle Manchon est
prof d’EPS en école primaire, à
Villepinte et à Tremblay. Elle prépare
un brevet d’État de tennis. Son objectif,
réussir le diplôme et s’amarrer à la fé-
dération française. Il faut dire qu’en
2012, l’équipe de France ira défendre
son titre à San Diego, en Californie.
Christelle aimerait bien à nouveau, être
l’un des trois mousquetaires au féminin. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> TENNIS 

ACE MONDIAL POUR CHRISTELLE MANCHON 
L’entraîneur du Tennis Club Tremblaysien revient de Nouvelle-Zélande avec un titre de
championne du monde par équipes des plus de 35 ans. 

L’union fait la force et dans le tennis
aussi. En alliant leurs compétences,
en mutualisant leurs moyens et leur
envie de relever le défi à deux, le
Tennis Club Tremblaysien et le
Villepinte Tennis ont réussi de fort
belle façon l’édition inaugurale des
« Phénix de Terres de France ». Ce
véritable championnat de France des
11 ans, qui s’est déroulé du 15 au
18 février derniers, marquait la créa-

tion du premier tournoi national
jamais organisé sur la Ligue de
Seine-Saint-Denis. Pour le TCT,
c’était aussi une forme de résurgen-
ce de son très cher Open poussins.
En tout cas, les 64 meilleurs jeunes
de leur catégorie qui se sont dépar-
tagés sur les cours des deux clubs,
ont été à la hauteur de l’événement.
La victoire est revenue à Hugo
Gaston, classé 15/3, de la Ligue
Midi-Pyrénées. Il a disposé en finale
d’Arthur Bousquier (15/4) de la
Ligue de Franche-Comté, en 2 sets
(6/3, 6/2). Le match fut à sens
unique. Agressif dès le retour de ser-
vice et abordant sans stress son
match, le vainqueur 2011 écrit son
nom en bas du palmarès de cette
nouvelle épreuve qui s’installe dans
le calendrier tennistique national, et
dont on devrait entendre parler dans
les prochaines années. Rendez-vous
en 2012. 

● F.L.

Les Phénix au rendez-vous
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> HANDBALL

Samedi 19 mars, 12h30. Ils sont 16
joueurs au Palais des sports pour ce
dernier entrainement avant le déplace-
ment à Chambéry, mais seulement 14
seront du voyage. « Une petite séance »,
leur annonce Stéphane Imbratta…
« comme celle d’une veille de match de
Coupe d’Europe ». Les premiers exer-
cices, mis au point par Jean-Pierre
Guillaume, le préparateur physique,
mettent tout le monde de bonne
humeur. Place au ballon : exercices de
vitesse, de tirs, séquences d’attaque-
défense. Puis, tout ce petit monde se
retrouve à quelques pas de la salle,
dans un restaurant, leur « cantine »
des jours de match. Comme tout repas
pris en commun, celui-ci a été élaboré
par le Doc, Dominique Hamon : crudi-
tés, viandes blanche, féculents et sala-
de de fruits. 
15h. Le café tout juste avalé, il est
temps de rejoindre le car pour le
transfert à la gare. Fait extraordinaire,
il n’y a pas d’embouteillages. Du coup,
les joueurs disposent d’une petite
heure avant le départ du train. Le
temps de faire des rencontres.
Coïncidence du calendrier, les hand-
balleurs villepintois sont là aussi. Ils
partent jouer face à la réserve de…
Chambéry !

16h45. L’heure d’embarquer. Mais le
kinésithérapeute, n’est toujours pas
arrivé, coincé par la manifestation des
enseignants. Tant pis ! Il prendra le
prochain train et sera à l’amende.
C’est « Blond », Sébastien Mongin, qui
les gère cette saison. Charge à lui « de
répertorier les manquements de chacun »
comme il aime à le rappeler ; « retards,
téléphone portable à table, mauvaise
tenue vestimentaire... » Un tarif pour
chacune des règles de vie du groupe
non respectée. Et la cagnotte est déjà
bien remplie. Elle permettra, à la fin

de la saison, de se retrouver dans un
cadre plus détendu. Dans le train, bien
rempli, il est difficile de caser ces
grands corps. Partie de cartes ou ordi-
nateur, il faut « tuer » le temps... 
19h45. L’arrivée à Chambéry permet
de se dégourdir. À l’hôtel, çà se bous-
cule à la réception, pour recevoir sa
clé. Habitué à jouer des coudes devant
la zone, Sémir Zuzo l’obtient en pre-
mier et monte s’installer avec le gar-
dien Dragan Pocuca. Les habitudes
sont là, deux par chambre, et comme à
table, joueurs et staff sont séparés.
Chacun son étage. Sur le trajet du res-
taurant, effectué à pied, deux jeunes
filles dans un abribus reconnaissent
le champion du monde tremblay-
sien. « C’est Arnaud Bingo ! »Une fois à
table, c’est encore un repas du Doc au
menu. Hors de questions de choisir à
la carte. Et l’arrivée des frites avec la
viande plonge l’entraîneur dans une
colère noire. Carton jaune direct ! S’il
avait pu, il aurait mis 2 minutes d’ex-
clusion au cuisinier. 

21h45. Tout le monde est rentré à
l’hôtel. Ruben Mateu Fernandez, le
kiné arrive à son tour. Sa soirée s’an-
nonce chargée. Les petits bobos sont
légions. Sa chambre se transforme
vite en cabinet médical. Le lit devient
table de massage. La file d’attente se
gère à coups de téléphone. Pas moins
de six joueurs à masser. « Si près du
match, hors de question de faire des mou-
vements de manipulation, indique-t-il. Il
s’agit seulement de relâcher la musculature. »
Pour les autres, c’est repos. Beaucoup
sont devant la télé, zappant du rugby
au football anglais. On est aussi sur
Internet, on envoie des textos.
Certains s’invitent dans les chambres
voisines. D’autres préfèrent la lecture.
Le sommeil, lui, ne viendra que bien
plus tard.

23h15. Seul dans sa chambre,
Stéphane Imbratta prépare sa séance

vidéo du lendemain, classe les phases
de jeu, supprime les temps mort. « Je
mets l’accent sur certains points seule-
ment, en fonction du match, explique
l’entraîneur. Pour demain ce sera sur la
défense. Ce sera court. Contre des équipes
comme Montpellier ou Chambéry, il n’y a
pas besoin d’en rajouter. C’est un peu
comme un match de Coupe d’Europe. »
Son travail continue en regroupant
les toutes dernières informations sur
le premier du championnat. Que va
proposer l’adversaire privé de ses
deux défenseurs centraux titulaires ?
Toute une série de questions, aux-
quelles il répond, tel un joueur
d’échecs. « J’essaye d’anticiper aux
maximum afin d’être le moins surpris
possible dans mon management. »
01h. Gégé, Sébastien Mias, sort de la
chambre de Ruben. Les séances de
soins sont terminées pour ce soir. Les
portes se ferment. La nuit commence.

Dimanche 20 mars, 8h20. Jean-
Pierre Guillaume rentre de son foo-
ting. Il a repéré un petit parc pour le
réveil musculaire prévu à 8h45. Petit à
petit, les joueurs arrivent les traits
tirés, tout juste réveillés. 45 minutes
de footing et d’élongations avant de
prendre un bon petit déjeuner. En
fait, un vrai repas, tant la voracité de
chacun rappelle que ce sont des
sportifs.
10h. Nouveau temps de repos jus-
qu’au repas prévu à 13h. Le cabinet de
massages rouvre. Encore une fois, il y
a de l’attente. Pendant ce temps,
d’autres préfèrent finir leur nuit. 
15h. Séance vidéo. L’entraîneur est
clair. « Je souhaite une réaction après cette
rencontre face à Montpellier », perdue
36 à 24, le 2 mars au Palais des
sports. « Tout sera là, une belle salle, la
télé... C’est sur ce type de rencontre qu’il va
falloir se surpasser. »  Viennent les
séquences sur les réussites de
Tremblay, le jeu de Chambéry, les
individualités comme Bicanic ou
Basic. L’ambiance est studieuse. La
concentration s’installe. L’heure de la
rencontre se rapproche… 
16h20. Un poste lâche ses décibels
dans le vestiaire tremblaysien. Une
compilation réalisée par Arnaud
Bingo. Rap, zouk, techno, il y en a pour
tous les goûts. Chacun se prépare à sa
manière. Romain Guillard essuie avec
minutie la semelle de ses chaussures,
d’autres préfèrent les mains du kiné

pour un strapping ou un massage,
avant l’échauffement. 
17h20. Derniers mots de l’entraîneur,
moment privé. Dans la salle du Phare,
la lumière s’éteint, le son monte. Le
coup d’envoi est donné. Première
défense. Du banc fusent les encoura-
gements. « C’est avec notre système
défensif, notre capacité à récupérer des
ballons, à les faire douter que nous arrive-
rons à les mettre en difficultés », avait
prévenu Stéphane. Les consignes s’ap-
pliquent, mais ne paient pas. Les
Tremblaysiens s’inclinent 34 à 24. 
19h10. Les visages sont fermés, le
score est dur à avaler. Les joueurs
retrouvent leurs adversaires au pot
d’après match. C’est l’occasion de
prendre des nouvelles ou de reparler de
la rencontre. Même les Chambériens
admettent que « l’écart final ne reflètent
pas la physionomie du match ». Mais avec
dix ans de pratique en Ligue des cham-
pions, les Savoyards bénéficient d’une
expérience que les Tremblaysiens
commencent juste à acquérir. 
20h20. Assis dans un abribus ou sur
un banc devant la gare, chacun avale
son plateau repas en attendant le
train du retour. Un bus sera Gare de
Lyon pour transporter tout le monde à
Tremblay. 
01h30. Arrivée au Palais des sports.
« Messieurs, à mardi 16h30 », lâche
Stéphane Imbratta, avant que chacun
se sépare pour un jour de repos. 
Ainsi va la vie des handballeurs trem-
blaysiens.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

PÉRIPLE SAVOYARD
À l’occasion du déplacement à Chambéry, premier du championnat, Tremblay Magazine a suivi
le TFHB en Savoie. Récit, au plus près de l’équipe… 
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Judo DJKT
Les qualifiés pour le championnat de France FSGT
Dans le cadre du championnat régional FSGT organisé en février dernier à
Drancy, plusieurs minimes du DJKT se sont qualifiés pour le championnat
de France. Il s’agit de Stephen Ap, Yanis Guerras, Sai Luang, Sana Kalvin,
Fodel Kacimi et Kevin Ap. Les premiers remplaçants sont Karim Fekih,
Amandine Tap et Séraphin Terol. Les deuxièmes remplaçants sont Zyad
Mustafa et Mamadou Koita. Prochaine étape, le championnat de France
FSGT donc, qui se déroulera fin avril à Saint-Martin d’Hères près de Grenoble.
Le podium France les attend !   

Jiu Jitsu brésilien
Trois champions d’Europe !

L’association Créatif Tremblay (ex-MTC & CDK) informe des excellents résul-
tats obtenus par Alain Mandengué, Yacin Rahmani et Romain Denizar, qui ont
tous les trois décroché dans leur catégorie respective le titre de champions
d’Europe 2011 de Jiu Jitsu brésilien, fin janvier à Lisbonne. Une super per-
formance après les titres mondiaux décrochés par ces mêmes compétiteurs
l’été dernier à Sao Paulo (Brésil). 

Athlétisme
9e marathon à l’aéroport Paris CDG
L’ASPOM (Association pour l’organisation de manifestations sportives) or-
ganise samedi 16 avril la 9e édition de son marathon en relais sur l’aéro-
port Paris CDG. Plus de 70 équipes provenant d’entreprises, de clubs spor-
tifs et de villes riveraines seront présentes lors de cette manifestation conviviale
et ouverte à tous. L’épreuve se veut avant tout l’occasion d’une rencontre
entre les salariés de ce grand bassin d’activités et les habitants des com-
munes voisines. Pour plus de renseignements, il faut contacter Claude au
06 84 81 08 23 ou Bruno au 06 64 04 05 94. 

Roller skate
750 patineurs au circuit Carole

Le Comité départemental de
roller skating organise la 4e édi-
tion des six heures roller du cir-
cuit Carole dimanche 8 mai.
Près de 750 patineurs venus
de toute la France sont atten-
dus sur le circuit, selon huit ca-
tégories de classement dont une
pour l’handisport. Plus d’infor-
mation sur le site de la Fédération
française de roller skating – Ligue
Île-de-France :
www.ffrs.asso.fr. 

TAC Athlétisme
Des perfs et des podiums 
Deux performances à noter du côté du
TAC Athlétisme lors des championnats
de France Elite en salle à Aubière fin
février. Celle de Nathaël Tridon qui se
classe 8e en pentathlon (junior-salle/tfc)
avec 3 559 pts (8''84 - 1m59 - 10m10
- 5m47 - 2'32''34). Et celle de Franck
Logel (notre photo) qui termine 3e en hep-
tathlon (senior-salle / tcm / m) avec 5632
pts (7''10 - 7m29 - 13m14 - 1m98 -
8''25 - 4m70 - 2'56''20). Par ailleurs, aux
championnats de France cadets-juniors
en salle à Aubière à la mi-mars, Ken
Romain se classe 3e sur 60m et 2e sur
200m. Thomas Jordier termine 4e sur
60m et 3e sur 200 m. 
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Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / se dépenser ». 

prochainS matchES
Football
Le TFC se déplace sur les terrains du Saint-Denis US 2 dimanche 10
avril, et du Torcy US dimanche 8 mai. 

Basketball
Les Tremblaysiens (Nationale 2) reçoivent l’ASA Sceaux samedi 16
avril, puis l’ESC Trappes SQ Yvelines le 23 avril pour le dernier match
de la saison (matches à Guimier à 20 h). Le dernier déplacement a
lieu le 9 avril sur le parquet du Wasselonne Otterswiller Saverne
Basket. 
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L’ÉCHO DES CLUBS
TAC Judo 
5e tournoi Gabriel-Jacquart
Le Judo club du Vert-Galant, en partenariat avec la ville de Tremblay
et le service des Sports, organise son 5e tournoi Gabriel-Jacquart
le dimanche 8 mai au Palais des sports de Tremblay. Cette ma-
nifestation sportive et festive réunira une vingtaine de clubs d'Île-
de-France et quelque 400 jeunes judokas et judokates, des ca-
tégories mini-poussins à minimes. Le TAC judo attend de nombreux
visiteurs autour des tatamis, pour encourager les jeunes licenciés
de la section. Par ailleurs, trois judokas du TAC – Maitre Claude
Jacquart (ceinture noire 6e Dan), Thierry Dujany et Patrick Férard
(ceintures noires 4e Dan) – ont participé aux côtés de nombreux
hauts gradés du judo français, à un gala de judo et d’arts mar-
tiaux au profit de la recherche contre le cancer. Cette manifesta-
tion, organisée fin janvier au Palais des sports de Saint-Denis, a
permis de rapporter la somme de 14 100 euros au profit de l’as-
sociation ARTIC (Association pour la recherche de thérapeutiques
innovantes en cancérologie). D

.R
.
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JEUX

> SUDOKU

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 avril, c'est le printemps,
mais attention, le dicton « en avril
ne te découvres pas d'un fil »
reste valable ! Pas de précipi-
tation pour anticiper des semis
ou des plantations, au risque
de voir vos efforts anéantis par
une gelée un peu tardive...

Fleurs
Enlever les fleurs fanées des
narcisses, jacinthes et tulipes.
Semer les annuelles et les
vivaces. Planter les dahlias
ainsi que les bulbes qui fleuri-
ront en été ou à l'automne (lys,
glaïeuls, cannas...). Les jardi-
nières des balcons et terrasses
peuvent être plantées de fleurs.
Rempoter les plantes d'intérieur
qui en ont besoin. Tailler les
rosiers si vous ne l'avez toujours
pas fait, c'est urgent !

Légumes
Semer sous abri tomates,

melons et aubergines, carottes,
choux, épinard, radis, laitue,
betterave, scorsonère. Semer
courges et potirons à l'intérieur.
Planter les pommes de terre.

Fruits
Planter les petits arbustes à
fruits : groseille, cassis, fram-
boise. Traiter les poiriers et
pommiers à la bouillie bordelai-
se après leur floraison.

Arbres et arbustes
Tailler les arbustes à floraison
de printemps, à l'issue de celle-
ci, ainsi que les hortensias,
fuchsias et pivoine arbustives.
Planter les arbustes.

Entretien général
Semer le gazon. Diviser les
touffes de vivaces, de cibou-
lette...

Le service municipal 
des Espaces verts
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Très difficile

Retrouvez 
Tremblay Magazine
sur le  site :
www.tremblay-en-france.fr
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