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Le 30 avril, la communauté d’agglomération Terres de France, dans laquelle est engagée la
ville de Tremblay aux côtés de celles de Villepinte et Sevran, a voté son budget. Si le débat
y a été animé, les décisions prises confirment la vocation du pacte fondateur  :
communauté de projets innovants, de solidarité et d’ouverture.

Quelques jours avant, les Conseils municipaux de Tremblay et Villepinte avaient réélu
leurs Conseillers communautaires pour donner une majorité stable à l’intercommunalité
créée en janvier 2009. Ce renouvellement décidé par deux assemblées souveraines
démocratiquement élues était indispensable. Le changement d’orientation politique du
maire et des élus de Sevran remettait en cause l’équilibre des forces politiques et la
majorité issues du suffrage universel. Depuis quelques mois, la Communauté
d’agglomération vivait une situation de blocage. Les nouveaux Conseillers
communautaires assurent ainsi le respect des accords conclus à sa création. Collectivité
territoriale de plein exercice, Terres de France peut maintenant travailler dans des
conditions normales et continuer à dessiner les contours de l’intérêt communautaire.

Les élus communautaires ont donc décidé que le budget 2011 devait amplifier la solidarité
au sein de l’intercommunalité, notamment avec la ville de Sevran. Pour Sevran, outre, la
poursuite du financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères et de
projets bien fléchés (rénovation du parking des Beaudottes, pistes cyclables, école de
rugby, école de la 2e chance, foyers pour handicapés…) pour 1,3 millions d’euros.

Depuis longtemps, les Tremblaysiens connaissent bien le partage avec les villes voisines.
Nombre de Sevranais fréquentent les équipements de Tremblay, comme le théâtre Aragon,
le cinéma Jacques Tati et les équipements sportifs.

De nombreux projets apporteront des améliorations sensibles pour les habitants en
matière de transports (Filéo à Sevran et Villepinte, transports au Vieux-Pays…), d’emploi et
d’insertion avec, notamment la création de 300 emplois d’insertion, puis de 1  600 emplois
durables sur Aéroville pour les habitants des trois villes. D’autres domaines comme
l’environnement, le sport et la culture vont développer la solidarité entre les trois villes
sans aucune augmentation de la fiscalité des ménages. Terres de France participera ainsi au
maintien du concours international de pétanque de Sevran en le subventionnant à
hauteur de 100  000 euros.

Mais, pour moi, l’une des décisions emblématiques de ce budget, est celle qui cible
l’éducation. Notre département est victime de la fracture numérique. Nos enfants doivent
avoir accès, comme ailleurs, au meilleur de la technologie. 750  000 euros, dont 500  000
pour Sevran permettront à terme d’équiper toutes les écoles élémentaires de tableaux
numériques et d’ordinateurs portables. Les enfants n’auront plus besoin d’aller à
l’informatique, c’est l’informatique qui viendra à eux, dans leur classe, et au meilleur
niveau.

La solidarité c’est aussi cela  : permettre à tous les enfants du territoire d’avoir les mêmes
droits à une éducation de qualité et au sommet des technologies d’aujourd’hui.

L’intercommunalité doit être le moyen d’améliorer les conditions de vie de la population
de tout le territoire. Un territoire qui a vocation à s’élargir, de l’aéroport du Bourget à celui

de Roissy. Je continuerai à œuvrer dans ce sens tout en gardant
les valeurs d’intégrité, de fidélité, de dévouement qui sont les
miennes depuis toujours.

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

ÉDITORIAL

TERRES DE FRANCE
COMMUNAUTÉ DE PROJETS INNOVANTS,
DE SOLIDARITÉ ET D’OUVERTURE

> ÉDUCATION
QUATRE CLASSES 
SUPPRIMÉES À TREMBLAY
Suppression de postes, fermeture de classes  :
parents, enseignants et élus se mobilisent contre
les coups portés à l’école. À Tremblay, quatre
classes vont disparaître et deux sont menacées...  

> CADRE DE VIE
DANS LES COULISSES 

DES ESPACES VERTS
L’équipe des espaces verts s’occupe du fleurisse-
ment de plus de 50 hectares de verdure ouverts au
public. Mais, ce printemps, l’autre actualité du ser-
vice, c’est aussi le déménagement des serres muni-
cipales et l’implantation de six ruches avenue La
Fontaine.      

> ÉCONOMIE
TROIS NOUVEAUX COMMERÇANTS

DANS LA GALERIE MARCHANDE
L’arrivée d’une vraie boulangerie, d’un pressing
artisanal et d’un nouvel exploitant pour le bar
redonne une impulsion à la galerie marchande du
Carrefour Market. La ville souhaite redynamiser le
commerce d’un quartier en pleine mutation.      

> MANIFESTATION 
2e ÉDITION DE L’INTÉGRATHLON

Du 18 au 22 mai prochains, les 5 communes du
Seapfa accueillent l’Intégrathlon  – avec plus de 30
sports représentés – ouvert à tous. Une grande fête
du sport et de la solidarité, et l’occasion d’une ren-
contre entre sportifs valides et handicapés.  
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> ACTUALITÉ

QUATRE CLASSES EN MOINS 
POUR LES ÉCOLIERS TREMBLAYSIENS
Suppression de postes, fermeture de classes : parents, enseignants et élus se mobilisent
contre les coups portés à l’école par l’Éducation nationale. À Tremblay, quatre classes vont
disparaître et deux sont menacées...

LE 1ER AVRIL DERNIER, MOBILISATION DEVANT L’INSPECTION D’ACADÉMIE À BOBIGNY. 

SE
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« On est là pour l’avenir de nos enfants. On
ne peut pas supprimer des classes comme
ça  ! Il n’y a déjà pas de remplaçants quand
un enseignant est absent. Ce n’est pas nor-
mal. Tout le monde ne peut pas rester à la
maison pour garder les enfants.  » C’est le
cri d’une maman en colère qui fait écho
au mécontentement des nombreux
parents qui se sont mobilisés à la fin du
mois de mars, dans le centre-ville, pour
s’opposer aux fermetures menaçant
plusieurs écoles. Une question qui se
pose chaque année un peu partout en
France alors que se dessine la carte sco-
laire. Vendredi 1er avril, la décision est
tombée, et la blague n’a pas fait rire. Le
conseil technique paritaire départe-
mental (CTP), réuni à Bobigny, a confir-
mé les propositions de l’Inspection. À
Tremblay  : trois classes seront fermées
à la rentrée 2011 dans les écoles élé-
mentaires Langevin, Rosenberg, Jean-
Jaurès  ; une quatrième fermeture est
prévue à la maternelle Labourbe. Deux
autres menacent à la maternelle
Cotton et à l’élémentaire Anatole-
France : un comptage aura lieu à la ren-
trée de septembre et déterminera le

maintien ou non du nombre de classes
dans ces établissements.

Vers des classes chargées
Le 1er avril, devant l’Inspection
d’Académie à Bobigny, des syndicats
enseignants, des délégués de parents
d’élèves (notamment de la FCPE qui
avait appelé à une opération « écoles
mortes ») et des enfants venus de tout
le département étaient une nouvelle
fois mobilisés. À Tremblay, un car avait
été mis à disposition par la Ville pour
accompagner parents et enfants.
« Concrètement, supprimer une classe, c’est
répartir les élèves dans les autres classes,
avec pour résultat des groupes chargés »
dénonçaient nombre de participants.
Lorsqu’il s’agit d’établissement en zone
d’éducation prioritaire (ZEP), comme
c’est le cas pour l’école Langevin, c’est
d’autant plus problématique. «  Les
parents sont satisfaits des petits effectifs. Ils
constatent de réels progrès chez les enfants
et apprécient l’équipe enseignante »
explique Sophie Darteil, adjointe au
maire chargée de l’éducation. Le désac-
cord entre les parents d’élèves et les

syndicats enseignants d’une part, et
l’Inspection de l’Éducation nationale
de l’autre, repose sur la manière de
compter le nombre d’élèves. Le seuil
moyen en ZEP est de 23 enfants en élé-
mentaire et 25 en maternelle. En-deçà,
il est estimé que le nombre est insuffi-
sant pour justifier du maintien d’une
classe. «  On n’est pas d’accord sur les
chiffres car l’Inspection procède à un calcul
compliqué prenant en compte un système
de flux des élèves  » précise Sophie
Darteil. Des subtilités qu’on n’apprend
pas dans les tables de calcul. 

Des mesures incohérentes
«  On est déçu et inquiet. Il risque d’y avoir
des classes à double niveaux, confie M.
Otmane, représentant FCPE de l’école
Langevin. Une petite consolation quand
même  : un seul poste est supprimé à
Langevin alors que plusieurs étaient envi-
sagés. On va se concerter pour décider de ce
qu’on peut faire, et rester vigilant. » Et
Sophie Darteil de souligner le manque
de cohérence des mesures prises par
l’Inspection : « L’année dernière, lors de sa
visite, l’Inspecteur d’Académie souhaitait

accompagner les écoles du centre-ville. Il a
d’ailleurs accordé des heures aux ensei-
gnants pour les rencontres-débats Édu-
quer ensemble qui ont un grand succès.
On ne peut pas d’un côté donner des
moyens pour améliorer les choses et de
l’autre sabrer si sévèrement les classes.  »
Une motion a été votée lors du Conseil
municipal de Tremblay le 31 mars der-
nier, rappelant que les écoles Langevin
et Rosenberg sont situées au cœur du
périmètre labellisé par l’Agence
Nationale de Rénovation urbaine
(ANRU). «  Dans un contexte marqué par
l’accentuation des difficultés scolaires et par
ce qu’il faut bien qualifier de véritables
«  discriminations territoriales  », le Conseil
municipal soutient l’action des parents et
des enseignants de Tremblay-en-France
contre les fermetures qui ne peuvent que
pénaliser un peu plus des populations déjà
confrontées aux difficultés sociales et écono-
miques. »

● DÉBORAH BRACCIALE
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C’est la 6e journée nationale de com-
mémoration de l’abolition de l’escla-
vage depuis sa création en 2006…
Avec toujours la même difficulté  :
rendre compte en une date de célé-
bration d’une histoire longue et
complexe, étendue sur 4 siècles et
plusieurs continents. Cette année, la
municipalité a choisi de saluer le
combat héroïque des peuples noirs
pour obtenir l’abolition de la traite
négrière. Rendez-vous est donné le
mardi 10 mai au Théâtre Louis
Aragon, à 19h. La soirée commence-
ra par un débat en présence d’écri-
vains caribéens. Sous réserve : Alain
Foix, écrivain et homme de théâtre
guadeloupéen, et James Noël, poète
haïtien. Des lectures d’auteurs
antillais continueront d’alimenter
la réflexion. Bien avant l’instaura-
tion d’une  Journée nationale des
mémoires de la traite, de l’esclavage
et de leurs abolitions, Tremblay a
choisi de mettre à l’honneur des
figures de la culture créole, notam-
ment avec la dénomination du gym-

nase Toussaint Louverture en 1998.
De même, le fait d’associer en 2010 le
personnage d’Aimé Césaire au Jardin
des cultures n’est pas dû au hasard.
Révolutionnaire ou homme politique,
ces personnages ont été choisis pour
leur dimension universelle, à la
mémoire de ceux qui ont lutté contre
le colonialisme et l’esclavage et pour

la liberté. C’est aussi une reconnais-
sance de la présence de nombreux
ultramarins sur le territoire de la
commune, de la vitalité de leurs
associations et de l’apport de la cul-
ture créole. Ce 10 mai marquera éga-
lement le 10e anniversaire de la loi
dite Taubira, adoptée à l’unanimité
par les élus de la République... En

2001, la France devenait le premier
État au monde à reconnaître à l’es-
clavage et la traite le caractère de
crime contre l’humanité. «  À
l'Univers entier, le dernier cri de l'inno-
cence et du désespoir  », proclamait
Louis Delgrès le 10  mai 1802, face
aux troupes napoléoniennes. Qui se
souvient de ce colonel d’infanterie
qui résista au rétablissement de l’es-
clavage à la Guadeloupe  ? Qui
connaît la véritable histoire du «  tra-
vail forcé  » pratiqué aux colonies,
l’existence des nègres-marrons ou la
Révolution haïtienne  ? En cette
année dédiée aux outres-mers, le
LKP en Guadeloupe (Ensemble
contre la profitation) rappelle le
poids de l’héritage colonial sur la
société antillaise. Exhumer les pages
sombres de l’histoire de France, c’est
aussi exorciser les plaies du passé et
s’autoriser à penser un avenir en
commun. 

● EMMANUEL ANDRÉANI

LA MÉMOIRE D’UN COMBAT HÉROÏQUE
Mardi 10 mai, la ville célèbre la 6e journée nationale de l’abolition de l’esclavage. Au programme :
débat et lectures avec des écrivains caribéens autour de Toussaint Louverture et de l’abolition. 

D.
R.

Avec une enveloppe de 750  000
euros, les écoles élémentaires des
villes de Sevran, Tremblay et
Villepinte vont pouvoir s’équiper en
matériel informatique. C’est le poste
le plus important du budget 2011
voté le 30 avril dernier par Terres de
France. La lutte pour l’égalité des
chances et la réussite scolaire
devient ainsi une priorité. Terres de
France dotera chaque école du terri-
toire d’ordinateurs portables cou-
plés à un tableau électronique
souple. De quoi amener facilement
l’informatique dans chaque classe
d’un établissement… Et réduire la
fracture numérique  ! Le finance-
ment est déterminé par le potentiel
fiscal et la population de chaque
ville. 500  000 euros iront aux écoles
de Sevran, 220  000 euros  à celles de
Villepinte, 30  000 euros  à celles de
Tremblay. 
L’enveloppe consacrée au transport
finance la mise en place des bus
Filéo à Sevran et Villepinte, l’amélio-
ration des lignes 39 et 15, et un sys-
tème de transport à la demande au
Vieux-Pays. Côté emploi, a été signé
une convention pour créer 300

emplois d’insertion, puis 1 600
emplois pérennes liés au centre
Aéroville. Des clauses d’insertion
concernent également la nouvelle
ZAC Sud-CDG. Terres de France et la
communauté de communes de
Roissy-Porte de France sont de plus
engagées dans un contrat de déve-
loppement territorial avec l’État
pour favoriser la création d’emplois.
Le cadre de vie est pris en compte
avec la mise en place de « Points info
énergie  », pour lutter contre la pré-
carité énergétique. Étude de faisabi-
lité d’un équipement d’envergure de
type Arena, soutien à l’International
de pétanque de Sevran, réalisation
d’une structure de haut niveau en
tennis de table, projet de danse ou
installation d’un orchestre sympho-
nique en résidence… Terres de
France agit également en matière de
sport et de culture. 
Au final, le budget 2011 confirme et
développe les mécanismes de solida-
rité au sein de la communauté.
Traitement des ordures, rénovation
du parking des Beaudottes, pistes
cyclables, école de rugby, école de la
2ème chance… La ville de Sevran rece-

vra cette année une aide de 1,5 mil-
lion d’euros via les prestations du
Syndicat intercommunal Seapfa, et
une enveloppe de 200  000 euros
pour compenser une baisse éven-
tuelle de ses dotations. Ce budget
2011 finance également la baisse de
31% de la Cotisation foncière des
entreprises à Sevran (La CFE com-
pense en partie l’ancienne taxe pro-
fessionnelle), pour que la commune
soit plus attractive pour l’activité

économique. À l’inverse, la fiscalité
des ménages ne sera pas augmentée.
Après le blocage constaté lors du
Conseil communautaire de février
dernier, le Conseil municipal de
Tremblay a décidé de modifier la
composition de sa représentation au
sein de la CA. Objectif  : revenir à la
majorité définie dans le pacte de
création en 2009 et mettre en route
les projets.

● EMMANUEL ANDRÉANI

TERRES DE FRANCE : LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS
Emploi, transports, informatique dans les écoles… le budget 2011 de la communauté d’agglomé-
ration, voté le 30 avril dernier, finance des interventions essentielles aux habitants du territoire.

D.
R.

TERRES DE FRANCE VA DOTER CHAQUE ÉCOLE DU TERRITOIRE DE TABLEAUX NUMÉRIQUES
ET D’ORDINATEURS PORTABLES.  
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CAMPAGNE 2011 POUR LE QUOTIENT FAMILIAL 
La campagne de révision du quotient familial se déroule du 30 mai au 2 juillet prochains. 
Le service de l’Action sociale accueille les familles afin de mettre à jour leur dossier pour
l’année 2011-2012.

Dans le jargon, il s’appelle «  jalonne-
ment ». C’est le panneau signalé-
tique qui permet à l’automobiliste
découvrant la ville de retrouver la
mairie, le Palais des sports, le théâtre
Aragon ou le Vert-Galant. Création
d’équipements, évolution des
normes, nouveaux accès, change-
ments de nom… Un plan de jalonne-
ment dure en moyenne 20 ans.
Aujourd’hui, les noms de nombreux

bâtiments publics ne correspondent
plus à ceux indiqués sur les pan-
neaux. La Ville va donc réaliser une
refonte totale de la signalétique, soit
un chantier important dans la
commune la plus étendue du
département.

Faciliter la circulation
Pas moins de trois mois vont être
nécessaires pour déployer les 433

panneaux, sur les 72 carrefours
concernés. La grande nouveauté est
l’utilisation d’un code couleur selon
le type d’équipements. Orange pour
les équipements sportifs. Rouge
pour les équipements culturels.
Jaune pour les écoles. Le blanc ser-
vant pour les indications restantes.
D’autre part, le mobilier choisi
introduit deux changements. Les
flèches directionnelles sont plus

fines. Elles permettent de minimiser
l’encombrement sur le domaine
public et de réduire l’impact visuel
parfois important de la signalisation
routière. De même, les jalonne-
ments seront équipés de films rétro-
réfléchissants pour améliorer la visi-
bilité de nuit. Enfin, chaque quartier
accueillera un plan complet de la
ville situant les principaux équipe-
ments du territoire.
«  L’enjeu reste d’améliorer le guidage
des conducteurs et de fluidifier la circu-
lation  », assure-t-on du côté des ser-
vices techniques de la mairie. Ils
procèderont par quartier  : d’abord la
Zone d’activités CDG, le Vieux-Pays,
puis les Cottages, le Bois-Saint-
Denis, le centre-ville et enfin le Vert-
Galant. Pour des questions de sécuri-
té, des feux alternés et des jalonne-
ments provisoires seront mis en
place pendant les travaux, pour
réguler la circulation. Le futur jalon-
nement indiquera tous les équipe-
ments importants de la commune
dès les entrées de la ville.

● EMMANUEL ANDRÉANI

BIENTÔT UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE 
Nouvelles couleurs, nouvelles surfaces… D’ici à l’été, la municipalité va changer tous les
panneaux directionnels sur son territoire. Pour améliorer les déplacements et gagner en
visibilité.

Le quotient familial est un acte de
solidarité permettant aux familles
un accès à toutes les activités muni-
cipales et à la restauration scolaire à
un tarif dégressif, en fonction des
moyens du foyer. L’établissement du
quotient est utile lors de l’inscrip-
tion dans les centres de loisirs, aux
accueils pré et post scolaires, au
conservatoire, aux activités du
Centre municipal d’initiation spor-
tive, aux séjours vacances proposés
par la Ville… Chaque famille accède
à ces services selon un tarif adapté à
ses ressources. Quatorze tranches
constituent les différents échelons,
allant de A à N. Pour faire calculer
son quotient familial, il suffit de se
rendre au service de l’Action sociale,
situé au 2e étage de la mairie, et de se
munir des documents suivants  : jus-
tificatifs d’état civil de toute la
famille (livret de famille ou carte
d’identité ou extrait de naissance,

jugement de divorce ou justificatif
de séparation, notification de place-
ment du Conseil général en cas de
mesure ASE), justificatifs de res-
sources (dernier avis d’imposition
ou non imposition et toutes les res-
sources des 3 derniers mois du
foyer, attestation CAF récente), jus-
tificatifs de domicile (dernière quit-
tance de loyer, taxe foncière, ou
titre de propriété et facture récente,
attestation d’hébergement et pièce

administrative de
l’hébergé portant
l’adresse de l’hé-
bergeant). Le dis-
positif du quotient
familial accom-
pagne les familles
tremblaysiennes
depuis plus de 15
ans.

● D.B.

PLUS DE 400 PANNEAUX DE SIGNALISATION VONT ÊTRE CHANGÉS DANS LES PROCHAINES SEMAINES. 

Le service de l’Action sociale accueille le
public au 2e étage de l’hôtel de ville :

Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h à 16h30
Les lundis et samedis de 8h30 à 11h30
Pour tout renseignement : 01 49 63 71 46

D
.R

.
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> VIEUX-PAYS

DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
GRÂCE À L’ACCESSION SOCIALE
Avec la résidence du Vieux Pigeonnier, 70 logements sont proposés en accession sociale à la
propriété au cœur du bourg historique. Priorité est donnée aux Tremblaysiens. Les 24 et 25
mai prochains, l’hôtel de ville accueillera une réunion pour présenter la résidence, les prix
de vente ou encore comment financer son achat.

Le Vieux-Pays. Ses vieilles pierres, son
centre équestre, son ambiance village…
et bientôt sa résidence du Vieux
Pigeonnier  ! Le quartier accueillera
d’ici deux ans 70 nouveaux logements.
Mais pas n’importe comment. «  La
municipalité a retenu Logipostel pour la
qualité de son projet, explique Martine
Bescou, adjointe au maire chargée du
logement. Cet opérateur est connu pour
son sérieux. Surtout, Logipostel s’est pas-
sionné pour cette opération qui inclut la pré-
servation du patrimoine. » 

Charme et qualité
Implantée entre la rue Louis-Eschard et
la rue Gosse, la future résidence est

conçue autour d’un pigeonnier restau-
ré, vestige d’une ancienne ferme.
Divisés en plusieurs unités, construits
sur un à deux étages et intégrés dans un
parc arboré, les bâtiments respecteront
l’esprit de l’ancien corps de ferme.
« Nous avons voulu intégrer véritablement
cette construction au Vieux-Pays, souligne
Antoine Durand, directeur de
Logipostel, le maître d’œuvre. Le pro-
gramme a été conçu avec les Architectes des
bâtiments de France et concerté avec la
mairie pour bien respecter l’esprit du villa-
ge qui l’entoure.  » Dessinée à l’ancienne,
cette résidence offre toutes les commo-
dités modernes  : enceinte sécurisée,
parking pour chaque appartement et

constructions en Bâtiment basse
consommation (BBC  Effinergie), la
norme thermique applicable en 2013.
Studio, 2, 3, 4 ou 5 pièces duplex (dont
certains avec terrasse ou jardin), la rési-
dence a été pensée pour favoriser l’ac-
cession sociale à la propriété.
«  La municipalité agit pour composer un
habitat diversifié sur la ville, rappelle
Martine Bescou, dans le cadre de l’enga-
gement pris en 2009 avec l’État de construi-
re 200 logements par an pendant 6 ans. Et
l’accession sociale à la propriété permet de
proposer des parcours résidentiels sur le
territoire communal. Des habitants qui
auraient du mal à emprunter dans un
cadre classique ont ici la possibilité d’acqué-
rir leur logement. » 

Un programme accessible 
aux foyers modestes 
Le programme permet ainsi aux foyers
modestes de devenir propriétaires de
leur résidence principale. Logipostel a
commencé à commercialiser des
appartements auprès des personnels
de la Poste, comme le précise Antoine
Durand  : « 2 300 postiers travaillent dans
un rayon de 15 km. Mais nous sommes très
attachés à commercialiser de façon mixte. » 
Pour permettre aux Tremblaysiens
intéressés d’en savoir plus, des ren-
dez-vous d’information sont organi-
sés les 24 et 25 mai prochains en
salle du Conseil de l’hôtel de ville. Le
24 mai, la résidence sera présentée
de façon précise, de 16h à 20h. Puis le

25 mai de 11h à 20h30, des spécialistes
aideront les acquéreurs potentiels à
réaliser des simulations individuelles
et à établir leurs dossiers.

Des garanties pour les acquéreurs
La résidence du Vieux Pigeonnier per-
met d’acheter son logement en profi-
tant de sécurités encadrées par la loi.
Lors des rendez-vous du 24 et 25 mai,
Logipostel présentera ainsi deux for-
mules d’achats différentes (cf. encadré)
et leurs garanties intégrées. Pour
répondre aux questions de mobilité
professionnelle, de perte d’emploi ou
encore de divorce, une assurance
revente prend en charge la perte finan-
cière subie par une famille en cas de
vente obligée jusqu’à 15 ans après
l’achat. Une garantie de relogement,
donnant le statut de locataire du parc
social, intervient également dans ce
cadre. Spécialiste de l’accession sociale
à la propriété, Logipostel propose aussi
d’accompagner ses clients pour
construire avec eux leur plan de finan-
cement.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Pour tous renseignements sur la
résidence du Vieux Pigeonnier, on
peut joindre la société Logipostel
au 01 56 54 25 80.

D
.R

.

CONÇUE AUTOUR DE L’ANCIEN PIGEONNIER, L’ARCHITECTURE DE LA RÉSIDENCE PRÉSERVE L’ESPRIT DE L’ANCIEN CORPS DE FERME.

DEUX FORMULES POUR ACQUÉRIR 
Deux formules de sécurisation-accession permettent de se prémunir
face aux événements comme la perte d’emploi, le divorce, etc. D’une
part, l’accession sociale à la propriété. Le système de Vente en l’état
futur d’achèvement (VEFA) permet d’accéder à un prêt très favorable
appelé PTZ+, pouvant atteindre jusqu’à 40 % du prix de vente.
Dans ce cadre, l’acquéreur devient propriétaire de son logement dès
la fin du programme de construction. Une cinquantaine de logements
sont proposés sur cette formule destinée aux revenus intermédiaires.
D’autre part, la location-accession permet à l’acquéreur de devenir
propriétaire après une période de location allant jusqu’à deux ans.
L’occupant verse une redevance composée d’un loyer et d’une provi-
sion d’épargne déduite, au terme de la période de location, du prix
d’acquisition. Vingt logements sont commercialisés sur cette formule
qui s’adresse aux revenus les plus modestes.
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RLA CERISE SUR LE PANIER : 
DES BONS PRODUITS TOUTE L’ANNÉE
Des aliments bio, ou produit de manière raisonnée par de petits producteurs
respectant l’environ-
nement, le tout sans
se ruiner… 
L’association trem-
blaysienne La Cerise
sur le panier propose
à ses adhérents de
devenir acteur de
leur consommation,
en soutenant des
maraîchers et éle-
veurs soucieux de la
qualité de leurs pro-
duits… On y trouve
des pommes, poires, rhubarbe, prunes, cerises selon la saison, et aussi viandes
de porc et de bœuf, volailles, lapins, confitures, miel, huile d’olive, champi-
gnons, fromages, légumes secs (lentilles, pois-chiches). Et bientôt : farine bio
et œufs. Chacun participe aux distributions et s’implique dans la vie de l’asso-
ciation. Des visites des exploitations sont organisées avec les producteurs. Une
bonne occasion de découvrir les méthodes d’élevage et de culture, et de se
rendre compte qu’il existe des alternatives simples, efficaces et naturelles aux
pesticides et engrais chimiques. L’association connaît un franc succès : pour
pouvoir acheter les paniers de légumes, les nouveaux adhérents doivent s’ins-
crire sur la liste d’attente qui permet de profiter des paniers des adhérents par-
tis momentanément en vacances. Tous les autres produits sont accessibles
sans attente. La Cerise reste disponible pour apporter son aide aux personnes
qui souhaiteraient mettre en place une association du même type et trouver de
nouveaux producteurs. Rendez-vous et distribution tous les mardis de 18h30 à
20h, 4, rue du Cimetière au Vieux-Pays de Tremblay.

206 43 17 58 80 - Site : http://lacerisesurlepanier.org/
Courriel : cerise.panier@yahoo.fr
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RLES TROUBADOURS
PRÊTS POUR LE SHOW
Le grand spectacle de la troupe inter-
générationnelle des Troubadours est
programmé le dimanche 22 mai à
14h30, à la salle festive de Tremblay.
Intitulé Rythme et passion, il promet
un grand moment de rythme, d’émo-
tion, de rire et de détente à partager
en famille et entre amis. Le tarif d’en-
trée est de 10 euros pour les adultes
(programme compris), 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

RVIDE-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 le 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

RHISTOIRE LOCALE
La Société d’études historiques de
Tremblay-en-France informe de la sor-
tie de son nouveau bulletin. Ce 34e
numéro (64 pages) comprend notam-
ment neuf articles exposant le fruit
des recherches de l'année 2010. Les
amateurs d’histoire locale pourront en
apprendre davantage en parcourant
les articles suivants : L’Appel aux
armes du prévôt des marchands de
Paris aux habitants de Tremblay,
Dans les pas de Turgot à Tremblay, La
Borne révolutionnaire de Tremblay
classée monument historique, Le
Prix de la Libération, Documents des
archives américaines et des archives
déposées de la SEHT relatifs à la
Libération, Combat du 13 juin
1940 : rapport du capitaine Gillot.
Ce numéro comprend également trois
hommages concernant l'instituteur
Marcel Legrand de l'école Jaurès,
chevalier de la Légion d'honneur ;
Simon Dawidowicz, artisan de
la mémoire ; Georges Antoine Burger,
dernier témoin du crime de guerre du
Vert-Galant. 
http://www.histoire-tremblay.org

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 pro-
jets 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 particu-
lièrement pour les personnes défavo-
risées. Le projet doit être envoyé par
courriel, accompagné des pièces jus-
tificatives et avant le 27 juin, à
l’adresse ci-dessous. 
Courriel : assoclic@ateliersansfron-
tieres.org.
Site : www.assoclic.org.

RCONFÉRENCES 
AU VERT-GALANT
La Maison de quartier du Vert-Galant
propose plusieurs conférences
ouvertes au public courant mai. La
première, en partenariat avec le Lycée
Léonard-de-Vinci, est programmée le
vendredi 13 mai à partir de 19h sur
le thème : « Ne me squattez pas l’en-
céphale ! Adolescence : mode d’em-
ploi à l’usage des parents, des ensei-
gnants, des éducateurs. » Rencontre
animée par J.P. François, ancien pro-
fesseur de français, directeur de
centres de vacances itinérants,
membre du groupe Politiques et pra-
tiques éducatives des CEMEA. Un
second rendez-vous aura lieu vendre-
di 20 mai au foyer Croizat à partir de
18h30 autour des  « valeurs de la
République », animé par M. Ruche
de l’AFIC (Accueil et formation pour
l’intégration et la citoyenneté), une
association qui s’est donnée pour
objectif d’œuvrer à la reconstruction
du lien social. Enfin, une troisième
conférence se déroulera vendredi 27
mai au foyer Croizat à partir de
18h30 : « Les discriminations dans
le monde du travail » animée par
Rachid Bouchareb, docteur en socio-
logie, chercheur au Laboratoire
Genre, Travail, Mobilités (CNRS),
Universités Paris 8-Paris 10.
Renseignements auprès de la maison
de quartier du Vert-Galant (17, rue de
Reims). 

201 48 61 17 52

RL’ABC EXPOSE
L’Association Barbusse Cottages
(ABC) organise comme chaque année
une exposition du travail effectué par
ses ateliers d’encadrement, peinture
sur bois, cartonnage. Cette exposi-
tion, sur le thème des voyages, aura
lieu les 21 et 22 mai au foyer
Barbusse (60 bis, Xe avenue) à
Tremblay. L’ABC invite par ailleurs le
public à son spectacle de fin de sai-
son prévu samedi 18 juin au gymna-
se Toussaint-Louverture. Tarif d’en-
trée : 2 euros. Gourmandises et rafraî-
chissements tout au long du spec-
tacle. Pour tous renseignements,
contacter l’association.

201 48 60 19 41

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 
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le mois suivant.
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RPRISE EN CHARGE HANDICAP 
L’association Solution Soutien
Solidarité (3S) propose de mettre en
place des prises en charge éducatives
à domicile pour les enfants souffrant
d’un handicap (déficiences intellec-
tuelles, psychomotrices, retards du
développement, trisomie 21, autis-
me…). Parmi les possibilités : gui-
dance parentale, programmes person-
nalisés basés sur l’éducation structurée
(principe de méthode ABA, TECCH,
etc.), conseils et interventions de pro-
fessionnels expérimentés… Chèque
emploi service accepté. 

201 48 61 64 01 - 06 68 58 93 04
Solution Soutien Solidarité 
21, allée Jean-Baptiste du Cerceau
93290 Tremblay-en-France
www.solutionsoutiensolidarite.fr
Courriel : association3s@hotmail.fr

RPOUR AIDER LE JAPON
Suite au séisme et au tsunami qui ont
durement frappé le Japon, des cen-
taines de milliers de personnes ont
été déplacées. Pour leur venir en aide,
le Secours populaire français participe
avec ses partenaires locaux à la distri-
bution de produits de première néces-
sité. L’association lance un appel à la
générosité du public. Les personnes
souhaitant faire un don financier peu-
vent l’adresser à : Secours populaire
français, fédération de Seine-Saint-
Denis, 27/31 rue Pierre Curie, 93230
Romainville. Préciser « Urgence
Japon ». 

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

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

RÀ L’ESPACE CAUSSIMON
Exposition : 
L’exposition des ateliers d’arts plas-
tiques - BD/illustration, dessin assisté
par ordinateur, dessin académique,
enluminure, dessin/peinture enfants -
se tiendra dans le hall de l’hôtel de
ville de Tremblay du lundi 16 mai au
vendredi 27 mai 2011. Vernissage le
mercredi 18 mai à partir de 19h.

Stages :
Toujours attentive aux demandes de
ses adhérents, la MJC Jean-Roger
Caussimon propose d’ouvrir certains
stages à la famille. Ainsi, adultes et
enfants peuvent désormais pratiquer
ensemble une activité, partager ou
redécouvrir la passion qui anime leurs
proches, ou tout simplement passer
un bon moment ensemble. Une réduc-
tion est appliquée aux membres d’une
même famille (parents, grands-
parents, enfants) venant pratiquer une
même activité avec leurs enfants.
Chaque personne bénéficiera ainsi
d’une réduction de 50% du prix affi-
ché.

- Qi Gong (ados/adultes – tous
niveaux) « Qi Gong du cœur  », same-
di 14 mai de 15h à 18h avec 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 € - non
adhérent 30 €. 
- Musique en famille autour des per-

cussions africaines (tous âges – adulte
et jeune à partir de 6 ans) avec
Lamine Sow. Samedi 14 mai de 14h
à 16h.

Stage en extérieur selon météo. Tarifs :
adhérent 20 € - non adhérent 30 €.
- Initiation à l’enluminure (tous âges –
adulte et jeune à partir de 8 ans) avec
Monique Barre. Samedi 21 mai de
14h à 17h. Réalisation sur parchemin
d’une enluminure, marque page, lettri-
ne ou autre. Pose de la feuille d’or,
mise en couleurs à partir de pigments.
Tarifs : adhérent 12 € - non adhérent
22 €.
- Danse orientale (tout âge – adulte et
jeune à partir de 8 ans) avec Déborah
Dray. Samedi 28 mai de 14h30 à
17h30. Une initiation à la danse du
ventre que vous pourrez partager entre
génération. Une approche adaptée
pour les plus jeunes, découverte des
techniques, travail de la souplesse,
développement du rythme le tout avec
entrain et gaité. Tarifs : adhérent 35 €
- non adhérent 45 €.
- Enluminure (ados/adultes -  tous
niveaux). Samedi 11 juin et dimanche
12 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h avec Monique Barré. À partir de
modèles historiques de différentes bor-
dures ornées de manuscrits, venez créer
votre propre bordure. Vous aborderez les
techniques traditionnelles de l’enluminu-
re médiévale. Pose de la feuille d’or ;
mise en couleurs à partir de pigments. 
Tarifs : adhérent 56 € - non adhérent
66 €.

Sorties culturelles :
- Visite de Château de St-Germain-
en-Laye et ses jardins. Samedi 11
juin en matinée. D’abord résidence
royale, le château est devenu un
musée sous Napoléon III. Il accueille
aujourd’hui les antiquités nationales
des premiers peuplements de la
France jusqu’à l’an 1000. Tarifs :
adhèrent 12 € - non adhèrent 22 €.

Randonnées : 
- Randonnée au Circuit de Maffliers
(95), dimanche 22 mai, rendez-vous
sur le parking de la salle festive à
9h30. Parcours de 8 km (environ 2h
de marche). Le trajet s'effectuera en
voiture (participation de 4 € par per-
sonne transportée).

- Randonnée à Paris (rando Gdf Suez),
dimanche 12 juin, rendez-vous à la
gare du Vert-Galant. 

Spectacles des ateliers : 
C’est l’occasion pour les élèves de
chaque atelier de restituer sur scène le
travail réalisé depuis le début de l’an-
née. En toute convivialité, venez profi-
ter de ces temps forts, de rencontres
artistiques et d’échanges avec les
intervenants et les participants. Pour
chaque manifestation, les invitations
sont à retirer un mois avant à l’accueil
de l’Espace Jean-Roger Caussimon.

- Les ateliers « Théâtre adultes », ven-
dredi 17 juin à 20h30 à l’Odéon -
scène-Caussimon.

- Les ateliers « Théâtre enfants » et
« Théâtre ados », samedi 18 juin à
19h pour les 8/11 ans et à 20h30
pour les 12/15 ans à la M.J.C.
Caussimon.

- L’Ensemble vocal, mercredi 22 juin à
20h30 à l’Odéon - Scène Caussimon.

- Le spectacle des ateliers d’expres-
sions corporelles et musicales (danse
africaine, danse orientale, hip-hop,
percussions, country…), samedi 25
juin à 19h30 au Gymnase Toussaint-
Louverture.

201 48 61 09 85
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RDON DU SANG LE 22 MAI
Les donneurs de sang bénévoles de Tremblay organisent leur prochaine collecte dimanche 22 mai à l’hôtel de ville de
Tremblay, de 8h30 à 13h. Les personnes souhaitant donner leur sang ne doivent pas venir à jeun. Les besoins en produits
sanguins restent importants en Île-de-France comme sur le plan national. Chaque jour, les dons permettent de sauver des vies
et de venir en aide à de nombreuses personnes atteintes de maladies graves ou victimes d’accident. 

206 71 26 48 24 (Guy)
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Avec 55 hectares de verdure, les
agents du service municipal des es-
paces verts n’ont pas de quoi chô-
mer, et ce quelle que soit la saison  !
Aux quatre coins de la ville, ils met-
tent la main à la pâte pour embel-
lir le milieu urbain grâce à des
plantations variées. Au printemps,
les milliers de plantes vivaces et ar-
bustes plantés cet hiver commen-
cent déjà à fleurir dans les massifs
et parterres, dans une profusion de
couleurs qui attire l’œil.

Une gestion durable
Développement durable oblige, la
stratégie d’aménagement des espaces
verts impose aux jardiniers muni-
cipaux de tenir compte de nom-
breux paramètres  : bouleverse-
ment climatique, dérèglement
végétal, résistance des germes et
maladies. «  Le bois du centre-ville de
Tremblay a souffert de ces modifica-
tions, explique Pascal Delville, le
responsable du service municipal
des espaces verts. Cela se traduit no-

tamment par une diversification vé-
gétale et l’introduction d’espèces telles
que le chêne vert que l’on trouve plus
au sud. Cette année, pour faire face à
l’état sanitaire des arbres, nous dé-
clenchons plus tôt le traitement contre
les chenilles.  » Pour lutter contre
l’appauvrissement de l’écosystème,
la Ville mène par ailleurs une
étude sur les sols, les espèces vé-
gétales et animales. Objectif  : dé-
finir des solutions pour préserver
les bois, poumon vert de la ville,

leur redonner un équilibre avec des
essences diversifiées et relancer
la faune intérieure. Ce plan de
gestion doit s’établir sur dix ans, en
tenant compte des usages et des
événements climatiques récents.
Les premiers résultats de cette
étude devraient être présentés aux
conseils de quartiers en juin pro-
chain.
Les choix de plantes par massifs se
font aussi en fonction de la résis-
tance à la sécheresse, du besoin en
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DANS LES COULISSES DES ESPACES VERTS
L’équipe des espaces verts s’occupe du fleurissement de plus de 50 hectares de verdure ouverts
au public. Mais, ce printemps, l’autre actualité du service, c’est aussi le déménagement des
serres municipales et l’implantation de six ruches avenue La Fontaine. 

CADRE DE VIE CHAQUE ANNÉE, PLUSIEURS MILLIERS DE PLANTES PASSENT PAR LES SERRES MUNICIPALES AVANT D’EMBELLIR LES QUARTIERS DE TREMBLAY.
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eau, du degré d’immunité ou de fra-
gilité aux maladies et bien sûr, des
capacités de floraison. La réalisa-
tion des massifs privilégie tou-
jours leur biodiversité, afin de mé-
langer les caractéristiques et
assurer ainsi l’avenir du massif. 

Un fleurissement raisonné 
Le service des espaces verts favorise
également toutes les actions de dé-
veloppement durable. Il s'attache
au quotidien à réduire les factures,
tant en eau qu'en carburant. «  Nous
utilisons du mulch – des écorces récu-
pérées du broyage de branches – dans
les parterres pour éviter les mauvaises
herbes, maintenir l'humidité et limi-
ter au maximum les arrosages. »
Dans le cadre de ses actions pour
l'environnement, le service des es-
paces verts a supprimé l'utilisation
de produits chimiques. L’emploi
d’huiles biologiques pour les tron-
çonneuses et les tracteurs, du
paillage dans les massifs est de-
venu la règle. L’accent est particu-
lièrement mis sur la création ar-
tistique des massifs et le
fleurissement avec la réalisation de
décors et de compositions pour les
équipements municipaux et les
manifestations publiques : mani-
festations sportives, inaugurations
diverses... 

Un équipement moderne 
et écologique
L’actualité du service, c’est aussi
l’installation de six ruches (voir
page  13) et surtout le déménage-
ment, fin mai, des serres munici-
pales sur le site dédié aux espaces
verts, avenue La Fontaine au Bois-
Saint-Denis. Un projet qui allie
modernité et écologie pour le plus

grand bonheur des plantes. Le bâ-
timent, d’une surface de 850  m2, est
plus grand que les anciennes serres
situées au Château de la Queue au
Vieux-Pays. Construit de plain-
pied sur un terrain de 2  500 m2, il
abritera cinq zones de travail dif-
férentes  : une orangerie, un
hall/fleuristerie, et trois espaces ré-
servés uniquement pour les serres.

Les vestiaires du personnel seront
étendus. Les serres bénéficieront
d’une chaufferie bois à granulés et
d’un système de récupération d’eau
de pluie pour l’arrosage. La gestion
climatique des serres sera assistée
par ordinateur avec un système
d’anticipation météo permettant
de régler au plus juste les appels
d’énergie. La luminosité sera opti-

misée grâce à l’installation de
voiles d’ombrage automatisées.
Les panneaux polycarbonate for-
mant la structure sont translu-
cides, incassables et représentent
presque la surface totale du bâti-
ment. La présence de chariots mé-
caniques limitera enfin les dépla-
cements et les contraintes
physiques. «  Nous n’avons pas voulu

LE CHOIX DES ESSENCES EST FONCTION DE NOMBREUX PARAMÈTRES COMME LA RÉSISTANCE  À LA SÉCHERESSE, 
AUX MALADIES, LE BESOIN EN EAU, ETC.

     
Chantal Crolet 
(centre-ville) :
« Nous avons la chance
d’avoir à Tremblay une
grande partie boisée. Ce
n’est pas le cas de beau-
coup de ville en région
parisienne. À l’occasion
d’un conseil de quartier,
j’ai découvert qu’une
étude était menée sur le

bois de Tremblay. Je fais essentiellement des
déplacements piétons et je regrette que cer-
taines zones boisées ne soient pas éclairées. Le
travail fournit par le service des espaces verts
est important car la ville est très étendue. Les
agents de la commune viennent, tout récem-
ment, de nous installer un petit espace vert avec
quelques arbustes devant la pharmacie située
avenue Mandela. J’apprécie aussi leur travail de
décoration. En revanche, je pense qu’il est
important d’expliquer aux riverains pourquoi
certains arbres malades sont coupés. Cela évi-
terait des mécontentements…» 

Kumar Jaya
(Vieux-Pays) :
« J’habite la commune
depuis un an et j’ai la
chance de vivre à proxi-
mité du parc du Château
bleu. C’est un superbe
parc aménagé. Il y a
quelques semaines, le
règlement intérieur du
parc a été modifié. Il est

moins strict, avec une plus large amplitude des
horaires d’ouverture. Pour les enfants, c’est une
bonne chose. Ils peuvent venir avec leurs vélos
et jouer au ballon. À Tremblay, il y a beaucoup
de verdure autour et au cœur de la ville. Les
agents des espaces verts font un sacré boulot.
En hiver, ils ramassent les feuilles et au prin-
temps, ils s’occupent du fleurissement de la
ville. Je leur tire mon chapeau. »

● PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

Bernard
Chaboud
(centre-ville) :
« On a ce qu’il faut en
matière de squares, de
décorations, de fleurisse-
ment. En revanche, ce qui
me désole, ce sont les
espaces verts entourés de
grilles, comme l’espace
situé entre la mairie et la

Poste. On a privé les gens de cet espace. Le servi-
ce des espaces verts fait du bon boulot. Il y a de
l’originalité et de la recherche au niveau des plan-
tations sur les ronds-points. L’espace vert que je
fréquente le plus, c’est évidemment le parc urbain.
J’habite tout près. Dans le projet de rénovation
urbaine exposé en mairie, il y a une volonté de la
ville d’aérer le centre-ville et de lui donner une
autre image. Le projet de barrières végétales pour
séparer les espaces publics et privés est par
exemple une très bonne idée. Et en plus, c’est
agréable à regarder. »

Ils en parlent
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nous contenter de remplacer les an-
ciennes serres, explique Pascal
Delville. Nous avons créé un site de
production et de culture qui respecte
l’environnement et offre au personnel
de bonnes conditions de travail. Nous
voulons que les nouvelles serres puis-
sent avoir, avant tout, une vocation pé-
dagogique en accueillant notamment
les enfants des écoles, des personnes du
3e âge et des handicapées. Sa locali-
sation plus centrale sera, de fait, un
atout  ». Avant que vous ne sortiez

pour vous étendre confortable-
ment dans l’herbe, sachez donc que
la trentaine d’agents qui compose
le service des espaces verts redou-
blent d’effort pour présenter et
planter des créations toujours in-
édites. Un «  brin  » de respect pour
leur travail permet à tous d’en
profiter. 

● PIERRE GRIVOT

12 > mai 2011

DOSSIER

...

Les espaces verts 
en quelques chiffres
Les activités des 31 agents qui composent le service des espaces verts
sont multiples et recouvrent entre autres les points suivants :

• 55 ha d’espaces verts urbains entretenus
• 4 000 arbres (2 000 en alignement et 2 000 en forme libre)
• 32 km de voirie communale à désherber
• 70 ha boisés entretenus
• 30 ha de bois en cœur de ville (parc urbain)
• 2 500 m² d’espaces fleuris
• 2 ha de massifs d’arbustes
• Des serres municipales (sur une parcelle de 2 500 m²)
• 250 points d’intervention (dont 5 parcs et 4 squares)
• 150 manifestations décorées 
• 40 000 plantes annuelles (cela varie selon les années) 
destinées au fleurissement estival

• 25 000 plantes de décorations printanières (bisannuelles)
• 12 000 bulbes
• 190 plantes de décorations d’automne (chrysanthèmes…)
• Coût d’entretien : environ 3,50 euros le m²
• 50% d’économie d’eaus grâce à des techniques alternatives
• 15% de vols

En dehors du patrimoine vert géré par le service des espaces verts, la ville
fait appel à un prestataire privé pour l’élagage des arbres d’alignement et
pour s’occuper de l’entretien des pelouses, le bêchage des massifs, les
haies basses, le ramassage des feuilles sur certains espaces appartenant
aux bailleurs en centre-ville. 

Avec l’arrivée des beaux jours, pourquoi ne pas faire un tour dans les parcs
et jardins de Tremblay ? Deux d’entre eux ont adopté un nouveau règlement
intérieur. Pour cela, la Ville a mené un travail de concertation avec les habi-
tants sur l’usage du Jardin des cultures Aimé-Césaire et du Parc du
Château bleu. Objectif : instaurer pour l’un et réviser pour l’autre les règle-
ments intérieurs de ces deux espaces publics de promenade et de déten-
te. Les conseils de quartier du centre-ville et du Vieux-Pays ont été asso-
ciés. Au cours d’ateliers de travail, les habitants ont notamment fait part
aux élus de la rigidité du règlement du parc du Château bleu. Une révision
du règlement a donc été travaillée par les élus et les services concernés.
Le nouveau règlement intérieur est affiché à l’entrée des parcs et s’applique
sur les deux sites. Celui-ci est moins restrictif que le précédent puisque le
jeu au ballon, la promenade des chiens tenus en laisse et la pratique de
rollers et vélos sont autorisés. Toujours, pour mieux répondre aux attentes
des usagers, l’amplitude horaire d’ouverture a été élargie. Désormais, les
horaires d’ouverture du parc et du jardin sont les suivants : 
En semaine : du 15 avril au 30 septembre de 8h à 20h, du 1er octobre au
14 avril de 8h à 17h30. En week-end et jours fériés : du 15 avril au 30
septembre de 9h à 20h, du 1er octobre au 14 avril de 9h à 17h. 

Parcs et jardins :
Un nouveau règlement élaboré
avec les habitantsDans le cadre du programme de revitalisation du Vieux-Pays, la municipa-

lité prévoit, sur un terrain agricole de 7 742 m², l’aménagement d’une
trentaine de lots de jardins familiaux. Prévus pour le printemps 2012, ce
projet attend la mise en œuvre des fouilles archéologiques menées par le
Conseil général. Celui-ci, a annoncé leur report à novembre 2011 au lieu
de juin prochain comme prévu initialement. Sans compter les jardins soli-
daires à Cotton et au Vert-Galant, des jardins familiaux existent en ville. 12
lots sont implantés sur une parcelle de 2 300 m², rue du Cimetière. Les
jardins familiaux font partie des actions de sensibilisation à la nature et à
l’environnement menées par la commune depuis quelques années. Ils per-
mettent de créer un lien fort entre habitants de différents quartiers, de dif-
férents milieux et de différentes générations. Depuis une vingtaine d'an-
nées, face à la crise sociale, le jardin est aussi redevenu un facteur d'in-
sertion. 

La Ville va développer 
les jardins familiaux
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EN ARRIÈRE PLAN, LES NOUVELLES SERRES MUNICIPALES 
ALLIENT TECHNIQUES MODERNES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.  
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LES ABEILLES, 
VIGIES DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Six ruches seront installées fin mai à proximité des installations du service des espaces
verts. Une action pour la biodiversité qui a aussi une vocation pédagogique...
En cette année de la biodiversité, la
Ville vient d’établir une convention
avec l’Union nationale de l’apiculture
française (UNAF) pour installer six
ruches, fin mai, sur le territoire de la
commune. Cette opération qui s’étale
sur trois ans s’inscrit dans le cadre du
programme national Abeille, senti-
nelle de l’environnement, lancé en 2005
par ce syndicat apicole. Même si cela
peut paraître paradoxal, les colonies
d’abeilles vivent aujourd’hui mieux
en ville que dans la plupart de nos
campagnes. Pourquoi ? Parce que les
abeilles sont menacées par les nou-
velles pratiques agricoles, espaces de
monoculture et recours généralisé
aux pesticides, les changements cli-
matiques et l’arrivée du frelon asia-
tique. La disparition d’abeilles est de
plus en plus importante. En quelques
années, leur taux de mortalité a qua-
druplé. La France qui, il y a peu, pro-
duisait chaque année 32 000 tonnes
de miel, en récolte aujourd’hui moins
de 20 000 tonnes. En réalisant ce par-

tenariat avec l’UNAF, la ville bénéfi-
ciera d’un accompagnement pour
l’implantation de ces ruches à proxi-
mité des installations du service des
espaces verts, au 71 avenue La
Fontaine*. Et du réseau des apiculteurs
de l’UNAF pour l’entretien des ruches
par un apiculteur. La ville restera pro-
priétaire de son miel et pourra en dis-
poser. Les Tremblaysiens pourront
ainsi être informés du rôle des abeilles
dans les écosystèmes. L’idée est de fa-
voriser une agriculture respectueuse
de l’environnement, mais aussi d’ai-
der à l’installation de nouveaux api-
culteurs professionnels ou amateurs.
« Il s’agit de rapprocher l’abeille des ci-
toyens, précise Fabienne Laurent, ad-
jointe au maire chargée du dévelop-
pement durable. Et la présence des
colonies d’abeilles sur des lieux publics
constitue un vecteur de communication
important tant pour les apiculteurs que
pour les collectivités. Nous souhaitons
faire de la pédagogie en proposant des ac-
tions de sensibilisation à la biodiversité,

notamment auprès des écoles, des foyers
du 3e âge… ». Les abeilles sont indis-
pensables à notre environnement et
c’est grâce à leur pollinisation que

nous mangeons plus 80 % des lé-
gumes et fruits !

● PIERRE GRIVOT

D
.R

.

*Pour des raisons de sécurité, le rucher ne sera pas accessible au public en dehors des visites pédagogiques. 
Il sera implanté sur un espace suffisamment éloigné des axes passants pour ne poser aucun problème.

126 • TM MAI 2011_TM  04/05/11  11:02  Page13



14 > mai 2011

TOUTE LA VI(ll)E

> BANDE DESSINÉE

DERNIERS COUPS DE CRAYON 
POUR LA BD « BUS » 

Fruit d’un partenariat entre la
ville de Tremblay et les transpor-
teurs locaux CIF et Véolia, la
bande dessinée «  Bus  »  va racon-
ter le quotidien des chauffeurs et
des usagers en banlieue. Outil de
sensibilisation à la citoyenneté
dans les transports, elle sera
offerte prochainement aux collé-
giens tremblaysiens. Ses deux
auteurs, Jean Ducastel et Patrick
Kpama, finalisent les 48 planches
colorées. En attendant «  Bus  »,
TM vous livre en avant-première
l’ébauche d’une page en cours de
colorisation. 
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> 2 avril 

COSTUMES ET CONFETTIS

De drôles de petites bêtes se sont invitées au
carnaval des écoles du centre-ville : des coccinelles
en carton, des papillons aux ailes de papier, mais
aussi des arbres avec des pieds et des oiseaux dans
les cheveux… Un clin d’œil au thème retenu cette
année pour l'initiative Science en fête : la biodiver-
sité. Bravo à tous les acteurs qui ont participé à
cette explosion printanière de couleurs : ensei-
gnants, parents d'élèves, écoliers avec le soutien de
la Caisse des écoles et de l’association BAL au
Centre.
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> 9 et 10 avril 

UN PLATEAU FOOT QUI A RÉGALÉ
La 9e édition de la Prestige cup international U11 de football a une nou-
velle fois enchanté les amateurs de ballon rond, venus profiter nombreux
de la très belle affiche proposée au Parc des sports. Fair play, conviviali-
té, échanges entre clubs régionaux, clubs français prestigieux et grosses
écuries européennes. Un week-end de rêve pour nos jeunes footballeurs
en herbe. Voir aussi notre article en pages sport. 
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> 26 mars

TERRA DI CINEMA LIVRE SON PALMARÈS

La 11e édition du festival du cinéma italien a pris fin avec l'attribution des
prix du jury. Le grand prix du jury toutes catégories confondues va à Io
sono Tony Scott de Franco Maresco. Mention spéciale pour Corde de
Marcello Sannino. Prix du public pour la meilleure fiction : Una vita tran-
quilla de Claudio Cupellini et 20 sigarette de Aureliano Amedei. Prix du
jury Fémis / GNCR pour le meilleur documentaire : Bakroman de Gianluca
et Massimilliano De Serio. Prix du jury professionnel pour le meilleur court
métrage : Big Bang Big Boom de BLU. Mention spéciale : Videogioco de
Donate Sansone. Enfin, le prix lycéens du meilleur court métrage va à Deu
ci sia de Gianluigi Tarditi et Armandino e il madre de Valeria Golino.
Mention spéciale pour Mécanique de la grive de Rossella Piccino.

> 20 avril

SPORT DANS LES TRANSPORTS

Initiée par l'Association nationale pour la prévention et la citoyenneté (ANCP),
l'opération « Je suis sport dans les transports » sensibilise les adolescents aux
notions de respect des autres et à la citoyenneté dans les transports publics.
L'initiative se déroulait cette année à Sevran autour de multiples activités spor-
tives. Une vingtaine de jeunes du pôle Adolescents et de la maison de quartier
du Vieux-Pays ont participé aux côtés de plusieurs centaines de jeunes du
département. Madani Ardjoune et Mathieu Montes, adjoints au maire à
Tremblay, étaient présents lors de la remise des récompenses. 
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> 20 avril

TOUS LES ATOUTS
POUR DÉCROCHER

UN JOB D'ÉTÉ
Avec plus de 400 visiteurs, 10
entreprises et la présence de ser-
vices de la ville, le Forum des jobs
d’été a rencontré un beau succès.
Pour prolonger l’initiative, le Bureau
information jeunesse va suivre le
parcours des quelques 330 postu-
lants ayant laissé leur CV cette
année. Dix jeunes ayant participé à
l’organisation du Forum mèneront
ainsi une enquête téléphonique
durant l’été.

> 2 avril 

L'ARBRE DU MÉRITE

L’association départementale de l’Ordre national du mérite, qui récompense les mérites
distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française, organisait pour la première
fois son assemblée générale à Tremblay. À cette occasion, elle a symboliquement plan-
té un Koelreuteria paniculata (savonnier) sur le parking de l’Hôtel de ville, et remis un
chèque de 800 € à la ville pour les œuvres sociales. Une exposition, consacrée aux poli-
ciers et gendarmes ayant reçu le titre de « Justes parmi les Nations », a accompagné
cette journée.

> 8 avril

LE CIRQUE, CÔTÉ JARDIN
Le Jardin des cultures Aimé Césaire, au pied de la médiathèque, affiche
sa vocation d’espace culturel, croisant les arts et provoquant les ren-
contres. La première exposition accueillie est l’œuvre du photographe
Vincent d’Eaubonne, Cirque équestre et Art du vent. Lors du vernissa-
ge, la compagnie en résidence à Tremblay, Le Cheval Rouge, avec
laquelle a travaillé Vincent, a investi le jardin avec deux de ses chevaux,
un accordéon et des costumes singuliers pour une démonstration toute
en douceur et en féérie..
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ÉCONOMIE

Un pressing. Une boulangerie. Un
café... Accompagnés par la mairie,
trois nouveaux commerces viennent
de s’installer dans la galerie mar-
chande prolongeant le Carrefour
Market. « Nous voulons préserver le com-
merce de proximité et favoriser l’activité
dans un secteur amené à se développer »,
précise Henriette Cazenave, adjointe
au maire chargée du développement
économique. Car la tendance est à la
fermeture des petites cellules com-
merciales de plus en plus confrontées
à des difficultés financières.
La galerie dépérit depuis 20 ans. Pour
la municipalité, l’enjeu est d’abord de
maintenir une véritable offre com-
merciale à l’intérieur de la galerie
marchande. La municipalité s’est
donc portée acquéreur de deux com-
merces. Le rachat des murs permet
d’installer des commerçants choisis

pour l’intérêt de leur service. « L’idée
n’est pas de favoriser tel ou tel commer-
çant, poursuit Henriette Cazenave. Il
faut entretenir une dynamique commer-
ciale, car elle est utile aux habitants en
termes de services, de qualité de vie et de
lien social. C’est une dimension essentielle
de la rénovation urbaine ». Une question
stratégique dans la mesure où le sec-
teur de la gare va accueillir de nom-
breux foyers dans les trois prochaines
années.

Près de 200 nouveaux logements
dans le secteur
Entre la résidence du Vert-Galant au
rond-point Tolstoï, une nouvelle
construction au sud de l’avenue
Gilbert-Berger et la résidence qui sor-
tira de terre en lieu et place de l’ancien
hôtel Primevère, près de 200 loge-
ments vont être créés. C’est ce que

montre l’exposition sur la rénovation
urbaine qui sera bientôt installée
dans la galerie marchande. « Cette in-
tervention pour faire vivre le petit com-
merce est positive, commente
Catherine Letellier présidente de

l’Union des commerçants et artisans
de Tremblay-en-France (UCAT). Mais
la difficulté du commerce est de devenir
rapidement rentable sous peine de fer-
mer.  » En installant de petites rési-
dences, de nouveaux habitants et les

> CENTRE VILLE - PÔLE GARE

TROIS NOUVEAUX COMMERÇANTS 
DANS LA GALERIE MARCHANDE
L’arrivée d’une vraie boulangerie, d’un pressing artisanal et d’un nouvel exploitant pour le
bar redonne une impulsion à la galerie marchande du Carrefour Market. La ville souhaite 
redynamiser le commerce d’un quartier en pleine mutation.
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« PAIN ET PÂTISSERIE MAISON  »
ORHAN ZIYALI, BOULANGER 
Il est passé de 30 baguettes il y a trois mois à… 300 aujourd’hui !
« J’utilise d’abord une bonne qualité de farine et de levure, précise Orhan
Ziyali. Ensuite, je pétris et je cuis mon pain moi-même ». Le succès
vient d’un travail entièrement artisanal, pour la boulangerie classique
comme pour les spécialités turques. « Le Somun marche très bien, car
c’est un pain pas cher et agréable, avec une mie très dense ». Ouverte
de 8h30 à 19h30, la boulangerie accompagne les papilles tout au long
de la journée. Le matin, croissants et pains au chocolat côtoient borek,
simit et açuma. « À déguster avec un café ou un thé turc ! » précise
le patron. De 11h à 16h, lahmacun et pide (pizza et galette turques),
panini et sandwichs froids sont réalisés sur commande. Avec un bak-
lava ou un kurupasta en dessert ?
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commerces correspondant aux be-
soins de la population, la municipa-
lité enclenche une requalification
en profondeur comme le confirme
Patrick Bugeaud, directeur du re-
nouvellement urbain : «  Le réaména-
gement du quartier vise notamment à
capter le flux de piétons venant de la gare.
Nous allons aménager les déplacements,
créer une esplanade agréable et mettre en

valeur les commerces. » À terme, la mu-
nicipalité envisage de retravailler
sur l’architecture de l’actuelle galerie
pour améliorer la visibilité des com-
merces s’installant dans son péri-
mètre. Bref, l’avenir se dessine en
forme de trait d’union entre le centre-
ville et la gare.

● 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 (15, allée
Nelson Mandela) propose plusieurs
rendez-vous. Des ateliers théma-
tiques : « Choix de la structure juri-
dique et statut du dirigeant »,
jeudi 12 mai de 9h à 12h30, animé
par la Boutique de gestion de Saint-
Denis. « Présentation de la micro-en-
treprise », mercredi 25 mai de 10h
à 12h30, animé par l'ADIE. On peut
aussi assister à des réunions d'infor-
mation collective dédiées à la
« Présentation des étapes de la créa-
tion d'entreprise » : mardi 17 mai, ani-
mée par le cabinet d'expertise comp-
table AFEEC ;  mardi 31 mai animée
par la Coopactive (9h30-12h30). Des
permanences (entretiens indivi-
duels) sont organisées en après-midi
les jeudi 12 mai (Boutique de ges-
tion), mercredi 25 mai (ADIE), mardi
17 mai (Cabinet AFEEC) et mardi 31
mai (Coopactive). Inscription à
l'Espace accueil créateurs. 
Tél. 01 49 63 47 30.

Fête des mères 
chez les commerçants 

L’Union des commerçants et artisans
de Tremblay (UCAT) se met à l’heure
de la Fête des mères du 9 au 29 mai.
Plusieurs commerces proposent de ga-
gner de nombreux lots comme des
soins dans des salons d’esthétique ou
de coiffure, ou encore des bouquets
de fleurs. Des affiches apposées sur
les vitrines permettent d’identifier les
commerces participants. 

MPR Industries 
à l’honneur
La société tremblaysienne MPR
Industries (machines pneumatiques

rotatives), membre d’Entreprendre à
Tremblay, a récemment été élue lau-
réate de la catégorie « Croissance à
l’export » des 3e trophées de l’export
du Cedax, Comité d’appui au com-
merce extérieur de la Seine-Saint-
Denis. L’entreprise, dirigée par Michel

Chiaffi, est
aujourd’hui
l’un des
l e a d e r s
dans le do-
maine des
machines
i n d u s -
trielles des-
tinées au

pompage ou à la compression de
fluides gazeux, pour l’industrie pé-
trolière, agroalimentaire, navale, les
stations d’épuration…

Emploi dans les PME
Pôle emploi organise, en collabora-
tion avec la CGPME Île-de-France,
Agefos PME et PME Apprentissage,
la 9e édition de Planète PME qui se
tiendra le 16 juin prochain, au
Palais des Congrès (Porte Maillot à
Paris). Ce rendez-vous a pour objec-

tif de favoriser l’emploi dans les pe-
tites et moyennes entreprises. Il vise
à recruter des candidats pour des
contrats en alternance (apprentissage
ou professionnalisation pour les
moins de 26 ans) ou pour des CDI
et CDD, dans des secteurs en tension :
commerce, logistique, transport, bâ-
timent et dans le secteur tertiaire
comme dans l’administration d’en-
treprise. Les PME peuvent déposer
leurs offres d'emploi avant le 23 mai
2011. Plus d’infos sur le site :
www.planetpme.org.

               

« TEINTURIER DE PÈRE EN FILS »
TIEN-THANH NGUYEN, 
PATRON DE T&T PRESSING 
« On cherche à développer notre service auprès des particuliers », explique
Tien-Thanh Nguyen, le respon-
sable du nouveau pressing.
Aujourd’hui, la société réalise 70
% de son activité avec les hô-
tels de Roissy et les concier-
geries d’entreprises. Mais son
étude de marché a montré un
déficit local de l’offre de pres-
sing aux particuliers. « Nous al-
lons proposer dès le mois de
mai un service à domicile ac-
cessible à partir de 25 € de
facture. » En attendant, les
clients commencent à revenir
depuis l’ouverture fin mars.
« Car nous possédons un vé-
ritable savoir-faire, commente
Tien-Thanh, teinturier de père
en fils. Tous les repassages sont terminés à la main. Il faut aussi savoir
doser les différents produits détachant ou utiliser les bons nettoyants en
machine pour préserver les tissus. » Horaires : 9h30 à 19h. 

« UN CAFÉ DE QUARTIER »
OLIVIER CARAC, CAFETIER :
« On accueille jusqu’à 80 clients par jour », raconte
Olivier Carac, le nouveau gérant. Tout à l’arrière de
la galerie, le bar placé au milieu des arbres voit dé-
filer différents profils : du café sur le pousse à la pe-
tite mousse, en passant par le couple de retraités
équipé d’un chariot. « Nos consommateurs sont sur-
tout les clients de Carrefour et les voisins immé-
diats. On a une clientèle plutôt adulte et sympa ».
À terme, Olivier espère attirer un cercle plus large
d’habitants : « On essaie de créer plus de service
pour attirer le chaland : installer des jeux type Rapido
avec la Française des jeux, peut-être une brasse-
rie si on sent un intérêt et bientôt la terrasse avec
les beaux jours… » Pour l’instant, billard et flippeur,
fléchettes et écran vidéo animent le bistro. Ouvert
de 8h30 à 20h.
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Dans le port de Calais, de gros navires
qui ressemblent à des immeubles
flottants glissent sur l’eau en direction
du Nord. Au loin, l’Angleterre dont on
peut par temps clair apercevoir les
rives. 
Calais est le premier port français de
voyageurs… Son débarcadère voit
chaque année passer plus de dix mil-
lions de passagers, principalement
vers Douvres face au détroit le plus
fréquenté du monde. Camions, bus et
voitures stationnés pare-chocs contre
pare-chocs depuis la bretelle de l’au-
toroute A16... Il règne un ordre, une
propreté ainsi qu’un étrange silence,
peu communs à ce genre d’endroit,
malgré les cinq mille poids lourds
quotidiens en transit. 
Un garde au gilet jaune fluo et berger
allemand à muselière s’approche de
moi et me questionne sur les raisons
de ma présence. Je prétends être venu
me renseigner sur les tarifs d’embar-
quement, et que je suis en route vers
Amsterdam. Vu ma promptitude à lui
répondre, l’homme en déduit que je
ne suis pas encore l’un de ces «  mi-
grants africains  » en maraude, en
quête d’un essieu de camion ou de
quelque coffre de voiture malencon-
treusement resté ouvert. Faisant de
facto de son propriétaire un passeur de
clandestins, et passible de la loi qui
régit l’immigration clandestine. Le
rôle du garde et de son chien est tout
entier voué à la traque humaine dans

le port et ses environs. Le vigile, qui
se prénomme Christophe, 25 ans,
dispose d’un arsenal des plus so-
phistiqués, telle cette sonde à batte-
ment de cœur pouvant détecter une
présence humaine dans chaque
container de camion. À quand les
sondes à battement de cils  ? 
Chaque nuit, les migrants sont nom-
breux à tenter leur chance  ; ils n’hé-
sitent pas à monter à bord des re-
morques qui empruntent les ferries,
embarquant directement dans les
navires ou les navettes d’Eurotunnel.
Ils se risquent même parfois à em-
prunter à pied les boyaux des tunnels
ferroviaires. Pour « embarquer », il
faut connaître un passeur et payer
entre 400 et 800 euros. Quand je de-
mande la permission de photogra-
phier le vigile et son animal, le jeune
homme me rembarre aussitôt. Le
ton reste amical. « Il est strictement in-
terdit de photographier dans l’enceinte du
port de Calais. Il y a des caméras partout
et vous risquez de vous faire arrêter par
la police nationale.  » Voilà pourtant
plus d’une heure que je photographie
chaque recoin du port de Calais, sans
oublier les rafiots Seafrance et P&O… 

Aventure des temps modernes
Malgré son apparente tranquillité, le
port de Calais s’inscrit comme une
frontière en souffrance pour un
nombre considérable de migrants. Ils
viennent de pays lointains comme le

Soudan, l’Irak, l’Érythrée, l’Afghanistan,
la Palestine, l’Égypte... Pauvres hères
qui, au péril de leur vie sont prêts à tout
pour rejoindre l’autre rive, située à seu-
lement quelques dizaines de kilo-
mètres. Ils rêvent d’une vie meilleure
de l’autre côté de la Manche. 
Non seulement une voie vers la li-
berté, la sortie du tunnel est propice
à l’imaginaire et aux utopies. Leur par-
cours ne manque pas de romanesque.
Ils sont les acteurs d’une aventure des
temps modernes : l’immigration clan-
destine.  
La présence de ces migrants dans le
port et les rues de Calais est le reflet
de la géopolitique de notre monde. 
Les premiers arrivés sur la côte fran-
çaise, originaires d’Europe de l’Est, ont

essayé après la chute du Mur, de re-
joindre l’Angleterre. En 1999, l’écla-
tement du conflit au Kosovo a fait af-
fluer de nombreux Kosovars. Au
même moment, la situation en
Afghanistan a poussé des Afghans à
fuir le régime des Talibans et à migrer
dans les pays voisins ou en Europe. La
guerre déclenchée par les États-Unis
après le 11 septembre 2001 a accentué
ce mouvement. En Irak aussi, après la
première guerre du Golfe et avant la
chute de Saddam Hussein, de nom-
breux Irakiens avaient fui leur pays.
Plus tard en 2003, le renversement du
dictateur et la situation de quasi-
guerre civile qui s’en est suivie n’ont
fait qu’accélérer les flux au départ du
Moyen-Orient, en particulier du

MONDE

> REPORTAGE

QUAI PAUL DEVOT À CALAIS

MIGRANTS DANS LES RUES DE CALAIS

À CALAIS, PARMI LES RÉFUGIÉS CLANDESTINS
Jamel Balhi a partagé quelques moments de vie avec ces migrants qui ont fuit conflit et
misère, et dont les espoirs d’une vie meilleure se situent désormais de l’autre côté de la
Manche…
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Kurdistan. Les décennies 1990 et 2000
en Afrique de l’Est ont également été
une période de grandes migrations.
Les conflits entre Érythrée et Éthiopie,
la dégradation de la situation poli-
tique, économique et sociale en
Somalie, la guerre du Darfour au
Soudan ont provoqué une multitude
de départs vers l’Europe.
Tous viennent du Sud, ou mieux, d’en
bas, dans tous les sens du terme : une
société sous-développée, un pays do-
miné. Tous vont vers le Nord de
l’Europe. Le chemin parcouru en gé-
néral est le suivant : Afghanistan, Irak,
Turquie, Grèce, Italie, France,
Angleterre. Au-dessus de la Turquie  :
la Grèce, au-dessus de la Grèce  :
l’Italie, au-dessus de l’Italie : la France,
au dessus de la France  : l’Angleterre,
au-dessus de l’Angleterre  : rien. Ou
plus exactement rien qu’un immense
océan. Jusqu’à Calais nombre de mi-
grants ont connu l’enfermement au
fond des soutes par les passeurs, la
garde à vue par les policiers, les ma-

traques, les gaz et les menottes, la pri-
son, les fils barbelés… Une odyssée
digne des meilleurs récits d’aven-
tures (ou des pires). 
Le seul pays dont ils ne savent encore
rien est l’Angleterre, si ce n’est qu’au
Royaume-Uni, la législation pour les
migrants, les demandeurs d’asile et les
réfugiés est réputée plus favorable
qu’au sein de l’espace Schengen. La
langue anglaise est aussi plus fami-
lière à nombre de migrants. 

Zone de non-droit
Sur le quai Paul Devot je rencontre
Nathalie, une Calaisienne d’une cin-
quantaine d’années, et son concubin
Abdul, un Palestinien… Ils attendent
le retour au port des petits bateaux de
pêche. Mon premier contact avec le
couple est tendu, surtout à la vue de
mon appareil photo, mais au fil des
minutes la relation se réchauffe. 
« Ici on se méfie de tout le monde, surtout

des journalistes et des flics en civil  ! » lance
Nathalie. Cette femme au tempéra-
ment coriace a été condamnée en 2009
à deux ans de prison, dont quatre mois
fermes pour avoir autorisé des clan-
destins à prendre une douche chez
elle… On ne plaisante pas avec les lois
sur l’immigration  !
Un jeune Égyptien âgé de 18 ans erre
dans le port. Il porte les frusques of-
fertes par le Secours catholique. Il ne
parle pas le français, aussi tente-t-il de
rencontrer d’autres camarades ara-
bophones… Lui aussi attend le retour
des bateaux de pêche pour glaner
quelque poisson abandonné des pê-
cheurs... et des mouettes. Il rêve sur-
tout qu’un autre bateau l’aide à tra-
verser la Manche. 
Nathalie et Abdul me conduisent
dans leur squat, dans une ancienne
usine investie depuis la fermeture de
la jungle par un grand nombre de mi-
grants. À l’instar des hangars et autres
célèbres jungles calaisiennes, ce lieu
de survie est devenu le symbole de

l’immigration clandestine. Plusieurs
centaines de réfugiés s’y planquent en
attente d’une hypothétique traversée
de la Manche, ou l’obtention d’un sta-
tut de réfugié politique. C’est une zone
de non-droit où l’on survit entre deux
descentes de police. 
En arpentant les quais nous croisons
un groupe de migrants réunis autour
d’une fourgonnette de l’association
Salam. Une distribution de repas est
en cours, mais surgit une camionnette
de CRS qui freine brutalement au bord
du  trottoir. Des hommes en uniforme
bondissent de l’arrière du véhicule et
se mettent à courir après quelques
uns, qu’ils attrapent au hasard et
qu’ils obligent à s’accroupir sur le bas
côté avant de leur attacher les mains
à l’aide de menottes nouvelle géné-
ration, en plastique blanc. Au bout de
longues minutes un fourgon arrive,
les embarque et disparaît aussitôt le
long du boulevard des Alliés, empor-

tant son lot de malheureux vers dif-
férents centres de rétention. On croit
vivre une scène de guerre en plein
Calais. Ici c’est la routine, les riverains
y sont habitués. 

Camarades d’infortune
Le squat de cette petite rue en sens
unique est gardé à chacune de ses ex-
trémités par les militants du mouve-
ment No Borders, ce réseau fondé par
des britanniques luttant, non sans vio-
lence, pour la liberté de circulation
entre les différents pays et plus par-
ticulièrement contre les politiques de
contrôle de l'immigration au sein de
l'Espace Schengen. Si les membres des
No Borders rêvent d’un monde
meilleur, c’est d’une vie meilleure que
rêvent les migrants. Je parviens à m’in-
troduire dans le squat grâce à l’aide du
Secours catholique, et de Nathalie et
Abdul, que je ne reverrai plus…. Une
centaine de migrants occupent les bâ-
timents désaffectés de l’ancienne
usine. Toutes les vitres
sont brisées, il ne 
reste que les murs aux
mœllons apparents. Là,
des hommes plutôt
jeunes sont accroupis
dans la plus grande 
misère, le regard ha-
gard.  L’éloignement af-
fectif et la peur perma-
nente ont terni les
visages…   Un Soudanais
souffre de la gale, ce qui
lui vaut les grâces d’une
jeune infirmière du Secours catho-
lique. Un autre se fait soigner les mau-
vaises plaies qu’il porte sur le visage.
Souvenir d’une bagarre entre com-
pagnons d’infortune. On est loin du
squat d’artistes dans le Marais pari-
sien. Un groupe de jeunes Érythréens
a allumé un feu de bois pour se ré-
chauffer. Il fait 8 degrés en ce mois
d’avril. Le ciel et les murs ne renvoient
que du gris. 

La Mecque
Il y a deux mois j’étais au Caire sur la
place Al Tahrir, au cœur de la révolte

égyptienne. Les visages étaient ou-
verts et souriants. Comme en Irak, au
Kosovo, en Palestine, dans le
Kurdistan et en Iran… Je n’y ai jamais
croisé pareille misère humaine. J’étais
béni par la gentillesse et l’hospitalité
des habitants, malgré l’apparente
pauvreté économique. 
Dans le cimetière de Calais, un nou-
veau carré de terre accueille quelques
tombes, plus exactement monticules
de terre, sans croix ni fleurs, portant
seulement un numéro d’identifica-
tion, et tournés en direction de la
Mecque. La route de ces migrants ano-
nymes n’aura jamais dépassé Calais.
Des rêves restés en rade. 
Calais… Petite ville proprette avec son
imposant théâtre à l’architecture de
style renaissance, et son beffroi classé
au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Des couples âgés marchent paisible-
ment avec leur chien en laisse.
L’avenue centrale est une invitation
au commerce et à la promenade, avec

ses Vel’In – version nordique des
Velib’ parisiens – parfaitement alignés
sur le parvis de l’Hôtel de ville. 
Mais il y a plus bucolique comme des-
tination. Le mois prochain j’irai
mettre un peu plus de ciel bleu dans
mon passeport. 

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

UN CAFÉ́ DANS LE SQUAT 

LA MANCHE, DERNIER OBSTACLE AVANT L’ANGLETERRE

THÉÂTRE DE CALAIS
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Le monde est un village
Le monde est un village  ! Un village au regard des
technologies qui font aujourd’hui notre quotidien.
Parfois pour le progrès de l’humanité comme en
Tunisie, en Égypte, en Syrie ou l’irrésistible envie de
libération des peuples s’est propagée à la vitesse du
réseau Internet. Un village dominé par les mêmes
puissances d’argent qui infligent les mêmes potions
amères aux populations exploitées, qu’elles soient de
Grèce, d’Irlande, du Portugal… et d’ailleurs. Un villa-
ge qui met à notre porte la catastrophe de la centrale
nucléaire de Fukushima après celle de Tchernobyl.
Ce constat lucide ne doit pas nous dissuader de pour-
suivre à Tremblay notre travail pour préserver une
ville verte et solidaire, pour promouvoir des
constructions parfaitement respectueuses de l’envi-

ronnement, pour développer des réseaux de communication
et de transport de haut niveau à l’échelle de l’agglomération.
Certains pourraient nous reprocher nos efforts qui paraissent
dérisoires face aux risques si lointains et si proches.
Nous répondons qu’il est de notre responsabilité de pour-
suivre notre ambition locale et de la porter au-delà de notre
jardin. 
Nous répondons que si l’abandon programmé dès mainte-
nant du nucléaire est aujourd’hui une évidence pour tous les
gens sensés, la production d’énergie ne peut être laissée dans
le futur aux mains de logiques actionnariales qui poussent à
la surconsommation et à la recherche de profits au mépris de
la sécurité des travailleurs et des citoyens. Nous répondons
que seul un service public peut assurer de manière satisfai-
sante production et distribution d’énergie.
Nous répondons que quelle que soit la sophistication des
technologies susceptibles d’être utilisées, leur usage ne doit
jamais dépendre des seuls spécialistes ou financiers mais seu-
lement, après débat et confrontation, de la souveraineté
populaire.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT : A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Casser l’Éducation nationale :
un coût économique et social
important
Suite aux 6 fermetures de classes annoncées par
l'Inspection d'Académie pour septembre 2011, parents,
enseignants et élus sont mobilisés. Quatre fermetures
sont prévues au centre-ville, dont   les écoles Langevin et
Rosenberg. Pourtant, dans ces écoles situées en zone
d’éducation prioritaire, le nombre moyen d’élèves par
classe est au-dessus du seuil requis de 23 : les fermetures
sont injustifiées et inacceptables. Chaque année, pour
les élèves et les enseignants, les conditions se dégradent
un peu plus. Cette dégradation est dramatique sur le
long terme, car elle augmentera plus encore le nombre

d’élèves laissés de côté par le système scolaire, incapable de les
prendre en charge, faute de moyens humains.
Pour la droite et les autres libéraux qui voulaient naguère déjà
«  dégraisser le mammouth  », seule une approche comptable est
pertinente en matière d’éducation. Ainsi faut-il, pour répondre
aux exigences des actionnaires, juguler les moyens alloués à l’éco-
le afin de réduire le «  déficit public  » d’une France qui vit « au-des-
sus de ses moyens ».
Doit-on soumettre l’école aux exigences économiques de court
terme des actionnaires ? Les progrès prodigieux des sociétés
modernes en matière d’éducation sont liés au choix historique des
gouvernants de protéger l’école des exigences du « marché libre »
et des impératifs économiques du capital. 
Casser l’Éducation nationale coûtera cher à notre société sur tous
les plans : au niveau de l’émancipation, car l’école est la voie roya-
le pour la liberté personnelle ; au niveau social, car c’est à l’école
que l’on apprend les bases du vivre-ensemble ; au niveau écono-
mique, car seuls les pays hautement éduqués sont économique-
ment efficaces.

SOPHIE DARTEIL ET PATRICK MARTIN, ADJOINTS AU MAIRE,
ALEXANDRE BERGH, KAMEL LALAOUI, ALINE PINEAU ET

STÉPHANIE TRIKI, CONSEILLERS MUNICIPAUX. 
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR

22 > mai 2011
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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, PCF, sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le Parti socialiste, un conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions
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Piétons en danger :
Réagissons !
Les journées de printemps arrivent et nous invitent à
nous promener en toute quiétude au travers de notre
ville.
Malheureusement la dictature de la voiture se fait de
plus en plus ressentir auprès des piétons, dans tous les
quartiers de Tremblay-en-France.
Une ville où l’on ne peut pas flâner, en famille ou seul,
tranquillement, n’est pas un lieu de vie plaisant pour
ses résidents. 
Tremblay-en-France a la chance d’être une ville où
dans tous nos quartiers, les commerces existent dans
les rues et de nombreux trottoirs ont été élargis.

Cependant, les automobilistes ne respectent pas ces lieux. Les
conducteurs garant leurs véhicules sur les trottoirs, mettent en
danger les piétons qui sont obligés de descendre sur la rue, se
rendant compte de la vitesse folle des voitures.
Les symboles de ce non respect vont des voitures d’auto-école
constamment garées sur les trottoirs au quartier du Vert Galant,

mai 2011 < 23

Surprise
À la surprise générale, un dimanche d’avril, la popula-
tion de Tremblay s’est accrue de 400 habitants en une
nuit. C’est en effet plusieurs dizaines de caravanes de
gens du voyage qui se sont installées sur un terrain
public et privé du Vieux-Pays. Sans jeter l’anathème ou
stigmatiser une population, l’ambiance du quartier s’en
trouve néanmoins modifiée, c’est le moins que l’on puis-
se dire  ! On ne compte plus les intrusions dans les jar-
dins, les agressions verbales voire physiques. On se
demande dans quelles conditions de stress les parents
emmèneront leurs enfants à l’école Malraux toute
proche. Pour ajouter à la confusion, on apprend par voix
de presse que la mairie ne peut rien faire. Le maire n’au-
rait donc plus son devoir de police  ?

Pour dépasser le débat municipal, on s’aperçoit que nombre de
municipalités n’ont toujours pas réalisé leur aire d’accueil
obligatoire. Mais serait-ce suffisant  ? Quand d’ailleurs ces
mêmes gens du voyage ou roms se moquent totalement d’en-
vahir n’importe quel lieu qu’il soit public ou privé du moment
qu’il leur convienne.
Au-delà de tout cela revient l’éternelle question de savoir si nos
municipalités, nos régions, bref notre pays peuvent accueillir au
mépris de la loi, des usages et des citoyens eux-mêmes une popu-
lation qui bafoue nos règles de vie en communauté. Sachant
qu’en plus nous ne pouvons les recevoir convenablement. La sim-
plissime idée qui consiste à déclarer que l’on peut et que l’on doit,
au nom de je ne sais quelle générosité accepter tout et n’importe
quoi, n’est pas acceptable. Parce que la générosité est générale et
que l’humanisme est personnel, il n’est jamais difficile de se mon-
trer généreux avec l’argent public. En tout cas au Vieux-Pays ce
discours de bienveillance, de compréhension a vécu.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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La réussite scolaire, pilier de la
mixité sociale
Présenté aux Tremblaysiens en mars dernier, le projet
de renouvellement urbain du centre-ville se traduira
principalement par la destruction de 7 tours et leur
remplacement par des bâtiments plus petits, compo-
sés de logements à loyer intermédiaire. L’objectif est
de favoriser ce qu’il est convenu d’appeler la mixité
sociale dans un quartier qui concentre beaucoup de
difficultés. Mais la réussite de ce type d’opération est
conditionnée par un élément fondamental  : la scolari-
té. Chaque famille espère le meilleur pour ses enfants
et sur le long terme, le renouveau d’un quartier n’est
possible qu’avec des conditions de scolarité qui assu-
rent l’avenir et les possibilités de promotion sociale

des enfants.
À Tremblay comme ailleurs, l’évitement scolaire est une réalité.
Beaucoup de familles préfèrent éviter le lycée et certains col-
lèges de la ville. Ces derniers sont d’ailleurs loin d’atteindre le
maximum de leur capacité d’accueil. La carte scolaire étant lar-
gement assouplie, cela se traduit par l’accroissement des inéga-
lités entres les établissements scolaires «  recherchés  » et les
autres. Chaque année, en Seine-Saint-Denis, 4 000 élèves quit-
tent directement le collège sans diplôme. À Tremblay, environ
un quart des jeunes met prématurément fin à ses études sans
bac ni diplôme professionnel, contre moins de 7 % à Paris.
Améliorer l’habitat c’est bien. Mais pour modifier durablement
le cours des choses, l’accompagnement éducatif, la lutte contre
l’échec scolaire, mais aussi les dispositifs d’insertion profession-
nelle devront être amplifiés pour inscrire le centre-ville et
l’ensemble des quartiers de Tremblay dans une véritable
perspective d’avenir.  

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

VICE-PRÉSIDENT DE LA CA TERRES DE FRANCE

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM
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à la gare RER où les véhicules préfèrent mettre en danger les autres
plutôt que de se garer à deux minutes à pied.
Ceci sans compter le non respect des passages piétons, des feux tri-
colores et des stops qui ne sont vus par les automobilistes que
comme des points les obligeants à ralentir et non comme des lieux
de passages de résidents. Se promener à pied n’est pas un havre de
paix, mais peut vite se transformer en une source de doutes et
d’alertes.
Unissons-nous pour rendre notre ville agréable en faisant com-
prendre à tous les conducteurs qu’une voiture s’avère être une
arme par destination  lorsque le code de la route n’est pas suivi.  

FABIENNE LAURENT, PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA.
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IMMOBILIER

Ó Retraité cherche
appartement F2 à
Tremblay, Villepinte
ou Vaujours.
06 03 41 86 31.

Ó VDS appartement
F2, 49 m², avec
séjour, cuisine équi-
pée, cellier, 1
chambre, salle de
bains, WC, balcon
fermé, 1 place de
parking fermé à
proximité gare de
Vert-Galant.
160 600 euros.
06 83 99 20 06.

Ó VDS fond de com-
merce bar tabac Les
Étangs à Aulnay-
sous-Bois. 93 600
euros.
06 24 76 39 77 ou
06 26 49 63 86.

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

Ó Loue mobil home
pour 6 personnes
avec TV TNT, lave-
linge, lave-vaisselle,
réfrigérateur, congé-
lateur, micro-ondes,
barbecue gaz sur le
Bassin d’Arcachon
du 30 mai au 2
juillet et du 23
juillet au 4 sep-
tembre. Prix selon
période.
06 63 44 56 95.

Ó Loue box aux
Cottages, fermé en
fond de cour clôtu-
rée. 90 euros/mois.
06 62 84 84 58.

Ó VDS pavillon au
Bois-Saint-Denis,
construit en 1998.
390 000 euros à
débattre.
06 25 71 33 39.

Ó Loue appartement
à Empuriabrava en
Espagne pour 5 per-
sonnes avec piscine
et parking privé. Prix
selon période.
01 44 63 37 83 ou
06 13 46 63 86.

Ó Recherche
pavillon dans le
quartier des
Cottages ou très
proche : 4 chambres
avec accès direct sur
jardin, autour de
310 000 euros.
06 70 62 71 78.

Ó Femme cherche
F2 ou F3 ou dépen-
dance à louer.
06 03 86 41 31.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS Peugeot 806
2L Turbo essence, 7
places, 98 000 km,
juillet 1999, 1ère

main, CT ok. 3 900
euros.
06 63 77 04 28. 

Ó VDS Citroën DS 3
sport chic, année
2010, 9cv, essence,
noire, toit et rétros
blancs, intérieur cuir,
toutes options,
9 500 km. 19 100
euros.
06 89 15 95 80.

Ó VDS moto Honda
650 Dominator,
1999, 26 000 km,
Top case. 2 400
euros.
06 71 69 84 27.

Ó VDS scooter
Piaggio 125 cm3
gris, année 2006,
1 966 km. 1 300
euros.
06 37 50 97 11.

Ó VDS Laguna III
berline 2, 16 v, 140
cv, Privilège, octobre
2007, gris platine,
46 000 km. 11 900
euros.
06 72 71 61 48.

Ó VDS BMW 320,
essence pour pièces
détachées.
06 71 97 88 88
après 19 heures. 

DIVERS

Ó VDS Labrador âgé
de 7 mois ½, de
couleur sable, vac-
cins à jour, très gen-
til avec les enfants,
propre. 350 euros à
débattre.
06 64 82 58 34.

Ó VDS piano droit
Seiler 122 Konsole,
noir brillant. 7 500
euros.
06 83 26 08 72.

Ó VDS téléviseur
Philips 55 cm, enlè-
vement au domicile.
70 euros.
01 48 60 39 96.

Ó VDS poissons
rouges de bassin.
Prix suivant quantité.
06 89 96 78 83.

Ó VDS lit enfant en
métal laqué, 60 x
120 cm, sommier
métallique, un côté
coulissant. 50 euros.
01 48 60 34 88. 

Ó VDS journaux de
guerre 1939 édités
par Hachette, 50
numéros.
01 48 60 11 97.

Ó VDS abat-jour
ancien en bois, 3
coupoles, 20 euros.
Service de table
Sarreguemines
modèle Danube (30
pièces), 75 euros.
Phonographe gramo-
phone ancien en état
de marche et 8
disques à aiguilles,
75 euros.
01 48 61 47 44 ou
06 74 50 28 49.

Ó VDS costumes
homme et vestes
femme.
06 12 78 29 59.

Ó VDS 2 lits super-
posés en métal.
06 20 64 79 43 ou
01 48 61 82 23.

Ó VDS comtoise
début 19ème siècle à
réviser. 100 euros à
débattre.
01 48 60 49 71.

Ó Donne fauteuil
Eversty (vérin défec-
tueux) en tissu, tout
confort, accoudoirs
relevables, remise en
main. Demander
Mme Gilles.
01 41 51 43 42.

Ó VDS 4 portes de
placard dressing 63
x 246 cm couleur
hêtre, 60 euros. Une
paire de stores Ikea
en bois couleur
wengé, 10 euros.
Suspension tissu et
rideaux voilage bor-
deaux, 5 euros.
06 63 75 48 00.

Ó VDS table, 4
chaises, 45 euros.
Buffet, 50 euros.
Vitrine, 40 euros.
Table basse, 20
euros.
06 11 58 32 89.

Ó VDS mezzanine
Tronsö grise en
métal pour 2 per-
sonnes, plateau
bureau, table de nuit
et notice de monta-
ge, 120 euros.
Blouson noir style
moto taille S, 15
euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS appareil pho-
tos numérique com-
pact Nikon Coolpix
S200 sous garantie
jusqu’au 31/7/2012.
100 euros.
06 12 59 03 46.

Ó VDS vêtements de
bébé garçon de 0 à
18 mois + acces-
soires.
06 24 21 81 94.

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

Ó VDS livres de
poche collège, lycée,
1 euro. Lecteur DVD
/ Divx Philips, 30
euros. Kimono
12/16 ans.
06 17 47 16 49.

Ó VDS table ronde
en chêne, 110 cm
de diamètre avec 2
rallonges de 30 cm,
4 chaises en chêne
assise paille, 600
euros. PS3, acces-
soires, jeux, 230
euros.
01 48 61 64 01.

Ó VDS climatiseur
électron. 120 euros
à débattre.
06 24 21 19 89.

Ó VDS mezzanine
comprenant 1 lit
clic-clac, 2 per-
sonnes en bas avec
matelas Futon, 1 lit
d’une personne en
haut avec matelas,
métal gris. 200
euros.
06 11 45 50 98.

Ó VDS livres prix
Nobel de littérature
ornés d’un dessin
original de Picasso,
divers cadres de
papyrus.
06 60 04 89 11.

Ó VDS meuble de
télévision. 25 euros.
06 99 13 65 86.

Ó VDS bagagère voi-
ture charge maxi 50
kg. 90 euros à
débattre.
06 80 06 13 12.

Ó VDS machine à
laver Brandt, ouver-
ture sur le dessus.
160 euros à
débattre.
06 28 49 09 65.

Ó VDS 1 tapis maro-
cain fait main, fond
rouge à motifs, 

2 m 35 x 1 m 75.
23 euros.
01 48 60 98 42.

Ó VDS 2 livres de
Pierre Bellemare :
Kidnappings et Ils
ont marché sur la
tête, 450 faits
divers. 7 euros.
06 33 55 96 97 ou
01 48 61 44 08.

Ó VDS belle table de
poker. 30 euros.
06 67 43 73 44.

Ó VDS vêtements
d’enfants garçon de
0 à 5 ans, fille de 0
à 12 ans, objets de
puériculture. 
09 52 63 58 69.

Ó VDS 4 tomes de
la série Twilight
(Révélation,
Hésitation,
Fascination et
Tentation). 20
euros. Vélo fillette
Décathlon violet, 5
vitesses, 20 pouces,
65 euros à débattre.
Lunettes de soleil
pour fillette 4 à 8
ans, marque Barbie
avec strass, normes
CE, 13 euros.
06 33 55 96 97 ou
01 48 61 44 08.

Ó VDS vêtements
homme et femme,
taille 42/44, divers
outils de jardin,
couscoussier en alu,
jardinières en fibroci-
ment.
01 48 61 85 26.

Ó VDS grands
tableaux (femme, un
paysage), 1 bouteille
de gaz pour cam-
ping, 2 fauteuils en
tissu noir, 2 chaises
longues, 1 lit de
bébé en fer blanc,
placard en fer pour
camping.
01 49 63 99 14.
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Ó VDS 3 tabourets
de bar, 10 euros.
Télévision Toshiba,
48 cm, 20 euros.
Table ronde pliable
blanche, pieds en
inox, 20 euros.
Table 8 personnes
avec rallonges, 4
chaises, 100 euros.
06 59 71 00 26.

Ó VDS couffin, 20
euros. Armoire 3
portes, table de
chevet marron, 150
euros. Double-
rideaux marron et
bleus, vêtements
femme, taille
36/38/40.
06 18 01 01 97.

Ó VDS livres Dragon
ball Z, 3 euros
pièce. Diverses figu-
rines Dragon ball Z,
1 euro pièce.
Diverses figurines
de super héros :
Spiderman, Batman
etc.
06 29 80 08 55
ou 01 71 82 70
64.

Ó VDS caravane
pliante. 1 500
euros.
01 48 60 30 90.

Ó VDS matelas
Futon, 2 places,
très bon état. 50
euros.
06 25 54 40 94.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Personne véhicu-
lée cherche heures
de ménage et de
repassage.
06 03 41 86 31.

Ó Dame accom-
pagne personne
pour courses,
démarches, aide
dossiers et cour-
riers, compagnie,
lecture, jeux, pro-
menades.
06 19 20 63 43.

Ó Aide soignante
cherche à faire de
l’aide à domicile
(courses, aide à la
toilette, repassage
etc.).
06 20 11 37 68.

Ó Dame propose
garde d’enfants à la
sortie des écoles
Desnos et V. Hugo.
09 54 16 77 26.

Ó Cherche enfant à
garder.
01 49 63 92 78.

Ó Cherche poste
d’aide comptable.
06 12 78 29 59.

Ó Cherche heures
de repassage et
garde d’enfant soir
et week-end. 12
euros/heure.
06 66 68 98 03.

Ó Dame cherche
heures de ménage à
Tremblay, garde
d’enfants.
06 20 64 79 43
ou 01 48 61 82
23.

Ó Propose petits
travaux de jardinage
ou de bricolage.
01 64 27 77 95
ou 06 65 39 18
54.

Ó Dame propose
service à la person-
ne : courses, ména-
ge, jardinage, pein-
ture etc.
01 49 63 01 91.

Ó Dame propose de
conduire animaux
chez le vétérinaire.
Cherche 3 à 4
heures de ménage
ou courses.
Remplacement
accepté en juillet et
août.
06 23 33 79 36.

Ó Assistante mater-
nelle en pavillon
proche de l’école
Balzac cherche
bébé à garder de 

6 heures 30 à 19
heures.
01 48 61 42 78.

Ó Dame cherche
heures de repassage.
01 48 60 47 00.

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

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

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage ou de
repassage pendant
le week-end.
06 01 93 01 84.

Ó Dame cherche
travail auprès de
personnes âgées ou
garde d’enfants.
06 46 12 81 72.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage,
de repassage ou
garde d’enfants.
06 58 11 45 88.

Ó Couturière robes
kabyles tradition-
nelles, nombreux
modèles. Cherche
enfants à garder et
chercher à l’école.
01 49 63 98 08.

Ó Assistante de vie
cherche travail
auprès de per-
sonnes âgées (toi-
lette, repas, ména-
ge, repassage,
courses) de 
9 h à 12 h et de
16 h à 18 h à
Tremblay, Aulnay,
Sevran, Villepinte et
Villeparisis.
06 61 95 77 04.

Ó Homme propose
aide aux personnes
âgées (courses, bri-
colage, entretien
maison…).
07 60 19 54 70.

Ó Cherche enfant à
garder au domicile
des parents.
06 16 34 39 50.

Ó Dame cherche
enfants à garder
jour et nuit en
pavillon au Vieux-
Pays.
06 18 01 01 97.

Ó Dame cherche
heures d’entretien
courant chez per-
sonne âgée (CESU
accepté).
06 63 04 16 76.

Ó Carreleur retraité
cherche emploi.
01 48 60 09 94 à
partir de 19 heures.

Ó Dame cherche
enfants à garder
et/ou à accompa-
gner à l’école ou
s’occuper de per-
sonnes âgées ou
heures de ménage
et de repassage.
06 28 97 37 64.

Ó Dame cherche à
garder tout animal
domestique (chat,
chien, oiseau, etc.)
pendant les
vacances de juin à
septembre.
06 20 31 71 75.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, courses,
service aux per-
sonnes âgées.
06 03 86 41 31.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Propose job
d’été : nourrir un
chat une fois par
jour contre rémuné-
ration à mon domi-
cile de mi-juillet à
fin août quartier
Bois-Saint-
Denis/Cottages.
01 49 63 35 90.

COURS
Ó Donne cours
d’anglais et d’espa-
gnol dès 3 ans. 10
euros/heure.
06 20 31 02 71.

Ó Titulaire d’une
maîtrise informa-
tique et d’une licen-
ce de pédagogie
donne cours de
maths, sciences,
électronique et
informatique tous
niveaux. 20
euros/heure.
06 35 14 20 02.

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

Ó Aide aux devoirs,
exposés, lettres tous
niveaux anglais et
français.
06 24 21 19 89.

Ó Professeur propo-
se cours de soutien
en mathématiques,
sciences physiques
et physique appli-
quée.
06 18 25 06 69.

Ó Étudiante donne
cours toutes
matières, remise à
niveau, langue…
10 euros/heure.
06 23 60 14 49.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière
d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces
paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu de l’annonce n’en-
gage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

N° de téléphone ...................................................

Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France

mai 2011 < 25

126 • TM MAI 2011_TM  04/05/11  11:03  Page25



LA GENDARMERIE
RECRUTE
La Gendarmerie nationa-
le recrute toute l’année
des hommes et des
femmes âgées de 17 à
36 ans (avec ou sans
diplôme), dans de nom-
breux domaines offrant
des perspectives d’évolu-
tions tout au long de la
carrière : officiers de gen-
darmerie, gendarmes de
carrière, gendarmes
adjoints volontaires,
sous-officiers des corps
de soutien technique et
administratif.
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

ÉCRIVAIN 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. 

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

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

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

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

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Gerbi--Zelbin Jiliann 2/3,
Azougagh Anas 9/3,
Gallet Melvyn 12/3,
Lourenço Timéo 14/3,
Langui Raphaël 19/3,
Soulimani Selma 18/3,
Saïdi Naïla 19/3,
Devidal--Perriot Nolan
25/3, Cato Kimmy-Lou
31/3, Amri Sirine 15/2,
Boutougha Cheïma 24/2,
Carvalho Nathan 9/3,
Coulibaly Mohammed
4/3, Coulibaly Prunelle
15/3, Coulibaly Peniel
15/3, Dahlem Gina
15/3, Dardek Yassine
1/3, Druart Eliott 11/3,
Dubois Jade 3/3, Erazzi
Amir 26/2, Fernandes
Semia Ange 4/2, Gharbi
Adame 10/3, Ghars
Sirine 11/3, Ghemari
Assia 7/3, Habbeddine
Djebril 22/2, Habbeddine
Cherif 6/3, Hadj-
Abdelkader Adam 21/2,
Hmouri Nour 4/3, Houda
Waël 13/2, Ikerkzen
Issam 6/3, Khalil Rim
13/3, Mboussa

Olessongo 10/3, Mejot
Ibrahim 18/3, Mosler
Othman 17/3, Neang
Chamnap 3/3, Ngabu
Jeanick 22/2, Ouerdi
Nacira 18/3, Oukala
Célia 19/3, Ruzic Johann
5/3, Senouci Layana 8/3,
Sonni Safa 13/3,
Superbois Sasha 3/3,
Youssouf Idriss Amné
14/3.

MARIAGES :
Lachhab Badrane et El
Ouafa Imane, Naar
Ramdane et Ayad
Houria, Baradji
Mahamadou et Maïbeche
Sabrina, Belmiloud
Youcef et Ben Maamar
Sihame, Chouikhi
Abderrahmane et
Bekherraz Fewzia.

DÉCÈS :
Brouzes Yolande veuve
Paccaud, Buquet
Béatrice, Massol Patrick,
Moreau Jacques, Thomas
Jacqueline veuve
Garguet, Arostéguy
Gérard, Bain Christian,
Chakir Mehdi, Charlotte
Guy, Ciry Renée veuve
Lamigeon, Kuntz
Madeleine veuve
Delacour, Loubet Janine
veuve Chatet, Mouret
Serge, Naslot Claude,
Niro Fernand, Proy
Jacques, Seurot Guy,
Springhetti Marie
Françoise épouse Asensi
Martinez, Tsakyrellis
Jeannette épouse
Manoukian, Wolczko
Jean, Wolicka Ceslava
veuve Rasse.

CHANGEMENT
D’ADRESSES
La communauté d’agglo-
mération Terres de
France et le Syndicat
intercommunal SEAPFA
sont désormais installés
dans la zone d'activités
Paris Nord 2, au 50,
allée des Impression-
nistes à Villepinte. Pour
leur adresser un courrier,
il faut désormais utiliser
les adresses suivantes :
Communauté d'agglomé-
ration Terres de France -
Boîte postale 5 - 93423
Villepinte Cedex ; 
SEAPFA, Boîte postale
85 - 93423 Villepinte
Cedex. Le standard com-
mun reste le 01 43 84
54 24.  

ENQUÊTE 

L’Insee, en partenariat
avec l’Irdes (Institut de
recherche et de docu-
mentation en économie
de la santé) réalise
actuellement et jusqu’au
2 juillet une enquête
« Santé, vieillissement et
retraite en Europe ».
Réalisée dans 19 pays
européens, elle s’intéres-
se à la santé, la famille
et aux personnes de l’en-
tourage du ménage, à
l’emploi, la retraite, le
logement et la consom-
mation. Il s’agit d’éclairer
les décisions publiques
en matière de vieillisse-
ment de la population,
en suivant dans le temps
un panel d’individus de
50 ans et plus. L’objectif
est de déterminer les élé-
ments constitutifs du
« bien vieillir ». Les
ménages sollicités sont
interrogés par un enquê-
teur de l’Insee, muni
d’une carte officielle. Ils
sont prévenus par lettre. 

RÉGIE MONÉTIQUE
La régie monétique chan-
ge ses horaires le samedi
matin, afin de mieux
répondre aux besoins des
administrés. Ses guichets
sont désormais ouverts
de 9h jusqu’à 12h.

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. 

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’en-
gins de secours qui pour-
raient sauver la vie d’une
victime en détresse avé-
rée. 

PORTES OUVERTES 

À l’initiative du Syctom,
l’agence métropolitaine
des déchets ménagers,
une journée portes
ouvertes est organisée
samedi 21 mai de 10h à
17h au centre d’incinéra-
tion des ordures ména-
gères résiduelles à Saint-
Ouen. La visite guidée de
l’installation (départ en
groupe toutes les 20
minutes environ) sera
précédée d’une exposi-
tion sur les gestes de
prévention en matière de
réduction des déchets et
d’une animation sur le
compostage des déchets
organiques. L’entrée est
libre et gratuite toute la
journée. L’occasion de
venir seul ou en famille
découvrir le fonctionne-
ment d’un centre qui trai-
te chaque année
630 000 tonnes de
déchets d’ordures ména-
gères résiduelles par inci-
nération. Plus de rensei-
gnements sur le site :
www.syctom-paris.fr.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > mai 2011

PERMANENCES EN MAIRIE (S’ADRESSER À L’ACCUEIL)

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES CICAS ET ARCCO

Pour les rendez-vous de la CICAS qui ont lieu les 1er et 
3e jeudis de chaque mois, veuillez, à présent, prendre rendez-
vous au 08 20 20 07 01.

IMPÔTS
4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h.

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Jeudi : 16h – 19h (dernier rdv à 18h30) à Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18h à 19h30, et jusque fin décembre 1er et 3e

samedis du mois de 9h30 à 11h30, 2e et 4e vendredis du
mois de 18h à 19h30.

PERMANENCES HABITAT (prendre rendez-vous à l’accueil)

- PERMANENCE DE L’ADIL 93 (Agence départementale d’in-
formation sur le logement de la Seine-Saint-Denis)
3e mardi du mois, de 15h à 17h30 en mairie et sur rdv.

- PERMANENCE DU PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim
pour l’amélioration de l’habitat) : 2e et 4e mercredis de
chaque mois, de 15h à 18h au BIJ.

PERMANENCE CNAV
Sans rendez-vous, le lundi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

PERMANENCE DE LA HALDE (prendre rendez-vous 
à l’accueil au 01 49 63 70 81 ou au 01 49 63 70 96).
2e et 4e vendredis du mois de 9h à 12h.

ENQUÊTES INSEE : pour tous renseignements sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter le :
01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès des
ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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SAMEDI 21 MAI À 20H30
SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON

OH LA LA !
PREMIÈRE PARTIE : PERRINE EN MORCEAUX
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MAI 2011

29 ON EST DE SORTIES > UNE PÉPINIÈRE DE TALENT HIP HOP

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

32 ON EST DE SORTIES > CLAIRE LISE DONNE DE LA VOIX À L’ODÉON

33 ON EST DE SORTIES > UN LIBRAIRE À LA MÉDIATHÈQUE 

34 LA VIE EN SHORT > DROIT AU BUT AVEC L’INTÉGRATHLON

35 LA VIE EN SHORT > CHAMPION, LE TREMBLAY BOXING CLUB 

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : UNE NOUVELLE MARCHE EUROPÉENNE

37 LA VIE EN SHORT > LE TAC JUDO EN TOURNOI

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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28 > mai 2011

C’EST BIENTÔT

> AGENDA MAI 2011

MAI-JUIN
EXPOSITION 
Vincent d’Eaubonne, dont les photos
sont exposées au Jardin des cultures,
présente l’évolution de son travail
autour de la compagnie de cirque
équestre Le Cheval Rouge, en rési-
dence au Parc d’équitation du
Château Bleu.
Médiathèque Boris-Vian aux horaires
d’ouverture

7 SAMEDI 28
GIPSY JAZZ : LES DOIGTS DE L’HOMME
Un « hommage » à Django Reinhardt
avec des compositions, mais également
des nouveaux arrangements et interpré-
tations du répertoire de Django. Les
Doigts de l’homme opère un retour aux
sources, retrouve l’essence même de la
musique manouche, mais avec une
oreille expérimentée et avec cette griffe
toute personnelle.
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 14
CHANSON FRANÇAISE : 
CLAIRE LISE / NICOLAS FRAISSINET
Deux jeunes talents sur la scène de l’Odéon. Claire Lise chante tout haut ce que les femmes taisent le plus souvent, avec une
touche d’insolence et de liberté décomplexée. Nicolas Fraissinet présente Les Métamorphoses. Après avoir exploré différents
genres, il s’est forgé un style bien à lui. Au-delà de sa virtuosité au piano, sa voix si particulière fait vivre les textes dont il est
l’auteur. Voir notre article en page 32.
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 28
DANSE : FESTIVAL HIP HOP TANZ
Comme chaque année, le festival
fait une halte au théâtre Aragon,
avec pour credo la diversité de la
création hip hop. Il propose de
découvrir un artiste émergeant ou
les tendances internationales. Un
programme sur mesure et inédit,
en cours d’élaboration à l’heure
où nous bouclons ce numéro.
Théâtre Aragon 19h

7 SAMEDI 28
CONFÉRENCE :
ÉDOUARD MANET
(1832-1883)
En écho à l’exposition
qui se tient au musée
d’Orsay jusqu’au
3 juillet, la plasticienne
et conférencière Sylvie
Testamarck présente
un des peintres fran-
çais majeurs du XIXe
siècle, Édouard Manet.
Espace Jean-Roger
Caussimon 15h30

7 SAMEDI 28
PETIT DÉJ’ MUSICAL : JAZZ MANOUCHE
Les trois guitaristes du groupe Les Doigts
de l’homme, en concert à l’Odéon, revisi-
tent Django Reinhardt. Venez les rencon-
trer autour d’un café.
Médiathèque Boris-Vian 10h30

7 SAMEDI 21
NOUVELLE SCÈNE : OH LA LA ! / PERRINE EN MORCEAUX 
Perrine en morceaux est à l’Odéon dans le cadre du
dispositif Multiprise, avec le soutien du département et
d’Arcadi. Avec ses machines et sa voix, elle crée des
objets musicaux qui ne ressemblent pas à ce qui se

fait. On pourrait dire de l’électro-concrète minimale post-folk, mais le mieux
c’est encore de venir découvrir. Avec Oh la la ! Place à une décadente élégance
à la française. Esprit électro-punk pour des textes sexy et décomplexés, propulsés par
des rythmiques efficaces. Une soirée non-identifiable, et ça fait du bien !
L’odéon 20h30

7 DIMANCHE 22
HIP-HOP : BATTLE
De jeunes danseurs de hip-hop venus
de toute l’Île-de-France s’affrontent
dans des batailles dansées, selon leur
spécialité : new-style, house-danse,
pop ou break-danse. Qui a dit qu’il ne
se passait rien le dimanche ?
Complexe sportif Guimier
de 14h à 22h
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ON EST DE SORTIES

> DANSE

UNE PÉPINIÈRE DE TALENTS HIP HOP
Tinoschool week, le festival de danse organisé à l’Équipement jeunesse au cours des vacances
d’avril, a fait le plein pour sa 2e édition. Trois jours de stages avec tournoi et spectacle. 
Une semaine rythmée !

Il fait chaud dans la salle de danse de
l’Équipement jeunesse, malgré le cli-
matiseur d’appoint. C’est que les parti-
cipants ne chôment pas, ils sont là
pour travailler leur technique et
même les débutants prennent le stage
au sérieux. Malgré tout, on est là pour
le plaisir, l’ambiance est détendue. Les
«  formateurs en formation  » comme
ils s’appellent, proposent des mini
chorégraphies aux élèves, dans les dif-
férents styles de danse hip hop exis-
tants. «  Les professeurs qui animent les
ateliers font tous partie du collectif
Tinoschool. Ils ont suivi les cours de Tino
[ndlr  : Thierry Anoman, professeur à
l’Espace Caussimon et à l’Espace
Louise-Michel]. 

La technique au service 
de la créativité 
Certains travaillent, d’autres poursuivent
leurs études, mais tous continuent de dan-
ser et surtout d’apprendre. On apprend
constamment. Et même si on est forma-
teur, on s’enrichit en formant. Chaque
groupe a une dynamique différente, il faut
savoir s’adapter, s’améliorer », explique
Steeve, un des organisateurs qui s’af-
fairent entre inscriptions et salle de
danse pour être sûr que personne ne
manque de rien. 

La machine semble rôdée, pourtant ce
n’est que la 2e édition. Des stages par
niveaux et par tranches d’âges. Une
vingtaine de jeunes bénévoles assu-
rent le bon déroulement de la semai-
ne. Côté matériel, il y a les indispen-
sables genouillères pour tous les dan-
seurs, des bouteilles d’eau indivi-
duelles, parce qu’effectivement les
gouttes de sueur perlent sur les fronts,
et bien sûr le système son auquel
chaque professeur branche son lec-
teur pour distiller les rythmes qui
vont bien. Le temps imparti est bien
géré. On commence par apprendre
des chorégraphies avec le professeur,
puis le groupe les répète seul sous son
œil vigilant. Place ensuite à la compé-
tition  : mini battle (tournoi de danse),
sélection des meilleurs... Il faut se
dépasser pour être repéré et participer
aux rendus de fin de semaine, monter
sur la scène. Et il faut se surpasser
quand c’est son tour d’improviser un
freestyle (série de pas de danse libres)
au centre du cercle, en réutilisant ce
qu’on vient d’apprendre. S’il y a par-
fois quelque hésitation causée par la
timidité, chacun joue le jeu et s’y
amuse. « Il faut créer un enjeu et laisser
une place à la créativité. C’est le moment
où les élèves se lâchent, s’essaient. Ils sont

demandeurs. Chacun développe des cou-
leurs de danse différentes, on voit des
choses auxquelles on n’aurait pas pensé
après 5 ans de pratique  » se réjouit
Johey, professeur, pendant que les
élèves se rafraîchissent. Tino n’est
jamais très loin, et le soir il fait un
retour à ses élèves-formateurs, cri-
tiques constructives pour devenir un
meilleur professeur.

Échanges d’astuces et  défis 
personnels
«  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8  ! Il faut que vous
comptiez vous aussi. Vous apprendrez
plus vite.  » Sabrina donne un premier
conseil aux enfants de niveau inter-
médiaire. Ce jour-là, ils sont une ving-
taine âgés de 8 à 12 ans. Et, on le véri-
fie en regardant la participation d’en-
semble, la danse hip hop suscite un
intérêt chez les filles autant que chez
les garçons. Le lendemain, c’est un
ado ravi qui questionne et prend note
des astuces développées par les plus
expérimentés  : «  Il faut faire des pompes
de manière saccadée, en 8 temps, comme
quand on danse. Tu réussiras mieux tes
mouvements de lock [ndrl  : effet robot]. »
La formule marche bien. Le petit
blond au deuxième rang sort en
remettant son pass autour de son cou,

et lance un «  à demain » plein d’en-
train. Il vient à tous les cours de son
niveau, et profitera sûrement des
spectacles. Même succès auprès des
danseurs déjà dans le circuit. En soi-
rée, quand c’est au tour des semi-pro-
fessionnels d’entrer sur le parquet, ça
se presse dans le couloir, devant la
table d’inscription. Ils sont nombreux
à vouloir perfectionner leur tech-
nique, élargir leur horizon, et complé-
ter ainsi leur formation. «  Ces cours
sont des challenges. On propose des exer-
cices et on élimine des danseurs au fur et à
mesure, pour qu’il ne reste qu’un gagnant.
Beaucoup de débutants viennent, même
s’ils sont éliminés dès le premier tour. On
leur explique le fonctionnement pour
qu’ils ne se sentent pas mis de côté.
Simplement, les séances sont difficiles, le
niveau est élevé. » Steeve a raison de se
féliciter de l’évènement qui draine
quelque 80 participants par jour,
venus de toute l’Île-de-France. Le festi-
val Tinoschool week s’avère une véri-
table pépinière de talents.

● DÉBORAH BRACCIALE

DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS, DES DIZAINES DE DANSEURS DE LA RÉGION SONT VENUS PARFAIRE LEUR TECHNIQUE À L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Il était une fois… deux gangsters des années
vingt grandissant à New-York. David
Aaronson dit Noodles revient dans le Lower
East Side, le ghetto juif, au crépuscule de sa
vie. Il se souvient de son enfance, de son ami-
tié avec Max, de ses premiers larcins, du gang,
de la Prohibition, des meurtres et du casse qui
a causé la mort de ses compagnons... Un demi-
siècle d’histoire va défiler sous forme de flash-
back quelque peu amère. Dans cette saga,
Sergio Leone mêle énigmes et sentiments, vio-
lence et peinture historique, amitié et trahi-
son. Il était une fois en Amérique utilise le pro-
cédé esthétique de l’antihéros issu des wes-
terns spaghetti. Le film montre des person-
nages à la fois fascinants et détestables, 

la violence des gangsters, la mécanique d'auto-
destruction à l’œuvre… À l’image de Noodles
qui finit par violer Deborah, son amour d’en-
fance. De même la trahison finira par séparer
définitivement Noodles de Max, son ami de
longue date. Enterrant du même coup les
valeurs magnifiées par le film  : la croyance en
la liberté, l'amour et l'amitié, et la fidélité au
serment. Dans ce récit quasi proustien – adap-
té du roman The Hoods de Harry Grey, Sergio
Leone raconte l’avènement du grand banditis-
me sur plusieurs époques. Le cinéaste fait
d’ailleurs une référence potache à l’auteur en
utilisant une citation approximative de
Proust  dans les dialogues  : « Qu'est ce que tu as
fait pendant tout ce temps ? Je me suis couché tôt »

qui renvoie au « Longtemps, je me suis couché
de bonne heure » de La Recherche du temps
perdu. La succession des flash-back –
accompagnés d’effets de lumière, d’effets
sonores et d’effets de surprises quand le
film bascule d'une époque à l'autre – ren-
force le sentiment du temps qui passe. Et
ses conséquences  : vieillesse, corruption,
perte de liberté… Au final, Sergio Leone
livre une œuvre magistrale où il donne
une vision désabusée d’une génération
forgée dans la violence et l’avidité. Le tout
servi par un casting époustouflant  :
Robert De Niro, James Wood, Joe Pesci…
On (re)découvrira à Tati et avec un grand
bonheur la version de 3h40 telle qu’elle
était proposée en 1984, à sa sortie dans
les salles françaises. 

À voir au cinéma Jacques Tati le
samedi 14 mai à 20h.

30 > mai 2011

MÉDIATHÈQUE

BOUCLE D’OR 

ET LES TROIS OURS
Tout le monde connaît l’histoire
de Boucle d’or, petite fille curieu-
se qui entre sans permission
dans la maison des trois ours
lorsqu’ils sont absents. Elle goûte
les bols de soupe, les fauteuils et
les lits pour s'assoupir finalement
dans celui de l'ourson, juste à sa
taille. Plongée dans le sommeil,
elle n’entend pas les trois ours

lorsqu’ils rentrent chez eux… À l’occasion de l’exposition
Boucle d’or et les trois ours, réalisée par les enfants de l’éco-
le maternelle Elsa Triolet et présentée à la médiathèque
Boris-Vian du 3 au 9 juin, les bibliothécaires vous proposent
de redécouvrir ce conte traditionnel à travers différentes ver-
sions.
Boucle d'or : une histoire à toucher par Annelore Parot ; 
Boucle d'or et les sept nains (un conte détourné) par
Véronique Cauchy, illustré par Stéphane Barroux. Boucle d'or
et les trois ours (Mon petit théâtre des contes) par Marion
Billet ; Boucle d'or et les trois ours (des personnages et des
décors en relief) par John Patience. L’ensemble de ces
ouvrages sont disponibles à la médiathèque. 

> EXPOSITION

> DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE

ALEIDA, RAYSEL ET VILMA

VIVENT À CUBA
Aleida, 11 ans habite une ferme
située à quelques kilomètres de
Trinidad à Cuba, « vieille citée colo-
niale » fondée en 1514. On y cultive
la canne à sucre,  le tabac est l’autre
culture phare, le climat y étant très
favorable. Raysel, 10 ans habite la
deuxième ville de l’île, Santiago de
Cuba fondée en 1515. Ville connue
pour son carnaval. Raysel explique
l’histoire marquante de son pays en
évoquant le rôle primordial du Che
Guevara, véritable héros de la révo-
lution cubaine. L’État cubain livre

une vraie bataille contre la corruption afin de protéger ses
habitants. La musique est présente partout dans les rues
et les écoles, on entend des airs populaires ou folklo-
riques. Vilma, 12 ans vit dans le centre historique de la
capitale de Cuba : La Havane. La journée Vilma va à
l’école accessible à tous et gratuite. Le pays fait beaucoup
d’efforts et accueille chaque année des étudiants des
quartiers pauvres de façon à ce qu’ils puissent trans-
mettre leur savoir à leur tour une fois de retour chez eux.
Tour à tour, ces trois enfants nous accueillent dans leur
pays et nous font découvrir son histoire. Un documentai-
re plein de ressources et captivant... Tout comme la col-
lection Enfants d’ailleurs dont il est tiré.

Aleida, Raysel et Vilma vivent à Cuba, texte de Geraldina
Colotti et Philippe Godard, illustrations de Sophie
Duffet, Éditions de La Martinière 2011, Collection
Enfants d’ailleurs.

IL ÉTAIT UNE FOIS

EN AMÉRIQUE
Le cinéma Tati propose de redécouvrir en avant-
première le film testament du maître du western 
spaghetti. L’ultime réalisation de Sergio Leone est 
proposée en version longue – 3h40 au lieu des 2h45
habituelles – et numérisée !
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Rose Mayer, trop longtemps victime, prend
son destin en main. Elle assassine son mari
et rejoint son fils, exilé à Bruxelles. Entre
liberté et culpabilité, elle doit admettre que
les histoires de famille ne peuvent se
résoudre sans l’accord de l’autre. «  Yolande et
moi avions envie de retravailler ensemble.
C’était évidemment un rôle pour elle, et surtout
la possibilité pour nous d’aller dans une autre
direction avec un personnage très différent  »
explique Martin Provost. Rose Mayer fait
cependant partie de ces personnages à
contre-courant, comme Séraphine, la lucidi-
té et une part d’ambiguïté en plus. On est
loin de l’héroïne à l’américaine, loin de la
moderne parisienne, et c’est tant mieux. Le
personnage n’en est que plus complexe, plus
réel, plus touchant. Quand elle retrouve son
fils Thomas à Bruxelles, elle pense l’avoir
délivré lui aussi en tuant son père, mais ce
n’est pas si simple. D’autant que d’autres
s’en mêlent  : le journaliste avide de transfor-
mer l’histoire en fait divers et le policier
bienveillant chargé de l’enquête. Rose va
peu à peu se retrouver dans l’impasse, jus-
qu’à la prise de conscience. «  Au départ cette
femme était presque un fantôme et peu à peu elle
découvre la liberté, le prix de la liberté ; de ren-
contres en rencontres, elle est confrontée à des
mondes qu’elle ne connaît pas.  » Pas de rac-
courcis téléguidés chez Martin Provost, et si
le fils n’est pas solidaire de la mère, on com-
prend bien la position difficile et les consé-
quences de l’éducation désastreuse qu’il a
reçu. L’atmosphère d’étrangeté qui provoque
presque un malaise est soutenue par la

bande sonore composée par Hugues Tabar-
Nouval. Ce passionné de jazz a répondu à
une commande un peu particulière  : l’em-
ploi des Ondes Martenot, un drôle d’instru-
ment tombé en désuétude après les années
50. Des femmes qui se libèrent, un thème
cher à Martin Provost même si «  ce n’était pas
conscient... J’ai aussi un projet qui me tient à
cœur autour de l’écrivain Violette Leduc, l’une
des premières femmes à avoir parlé librement de
la sexualité. Donc, ça continue !  »

À voir au cinéma Jacques-Tati du 11 au
17 mai.

> CINÉMA

mai 2011 < 31

MÉDIATHÈQUE

> DVD DOCUMENTAIRE

> ROMAN

LES RÊVES DANSANTS
En 2008, Pina Bausch décide
de faire jouer sa pièce
Kontakthof, créée en 1978, à
des adolescents qui n’ont
jamais dansé – elle l’avait déjà
fait dix ans plus tôt avec des
« dames et messieurs de plus
de 65 ans ». Il leur faut
apprendre la pièce, mais
aussi se confronter à la peur
de s’exprimer avec leur corps,
à la gêne du contact physique
avec les autres, la pièce tra-
vaillant justement les ques-
tions de l’amour, de la ten-
dresse et de l’agressivité. Ils
sont guidés par deux répéti-
trices, danseuses de la troupe de Pina Bausch qui ont elles-
mêmes joué la pièce à sa création et leur apprennent les
gestes, mais aussi leur signification. Au fil des répétitions et
des interviews, le cheminement des danseurs est palpable,
de l’excitation de la découverte d’un univers inconnu à un
engagement de plus en plus fort. Et la pression monte au
moment des visites de Pina Bausch et à mesure que la pre-
mière se rapproche. Ils s’approprient peu à peu les rôles,
faisant basculer la relation avec les répétitrices vers une
grande complicité, très touchante. La transmission a eu
lieu, la danse s’est incarnée dans de nouveaux corps, le
spectacle peut commencer !

Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch, Anne
Linsel et Rainer Hoffmann, Jour2fête, 2011.

L’AUTRE FILLE 
À l’âge de dix ans, au cours d’une
conversation qu’elle surprend entre
sa mère et l’épicière du quartier,
Annie Ernaux découvre l'exis-
tence de « l'autre fille » de ses pa-
rents, une sœur, morte à six ans
de la diphtérie, mais dont on ne
lui a jamais parlé. Tout l'objet de
ce livre est de braver ce silence
qui a entouré la courte vie de
cette « autre fille ». D'une écri-
ture poignante et brève, Annie
Ernaux tente ici de formuler, de
la façon la plus nette possible,
ce que sa famille n'a jamais
voulu lui dire directement. Elle
brave le silence qui a entouré la
courte existence de sa sœur et réfléchit au sentiment de
culpabilité qu'elle a ressenti, jusqu'à une période récente,
d’avoir vécu de si nombreuses années sans avoir su, ni cher-
ché vraiment à savoir. Un court récit qui met en abyme la
question du secret et permet de relire les livres d'Annie Ernaux
sous un nouveau jour. En attendant, à la rentrée, la paru-
tion annoncée de ses œuvres complètes.

L’Autre fille, Annie Ernaux, Éditions du Nil 2011.

● CHRONIQUES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN

OÙ VA LA NUIT ?
Le réalisateur de Séraphine adapte le livre de Keith
Ridgway, Mauvaise pente, qui avait reçu le Prix Femina
étranger en 2001. Devant la caméra de Martin Provost,
Yolande Moreau campe cette fois une mère de famille
battue qui assassine son mari.
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> CONCERT

CLAIRE LISE SANS TRAIT D’UNION
Dans la filière chanson française, elle se pose là Claire Lise. Trentenaire estampillée jeune
talent la dame, même si son timbre si particulier et ses textes qui font mouche tournent depuis
une bonne dizaine d’années… Voilà qui méritait quelques éclaircissements avant son passage
à l’Odéon, le 14 mai prochain.

Claire Lise, c’est votre vrai nom  ? 
C’est mon prénom  ! J’ai juste suppri-
mé le trait d’union pour semer un peu
le doute…

Comment en êtes-vous arrivée à
devenir chanteuse  ?
J’ai commencé à écrire très jeune. Il y
avait un piano dans ma chambre et je
passais pas mal de temps dans cet uni-
vers, avec un instrument remisé et sur
lequel je n’ai jamais voulu prendre de
cours… j’étais bien comme ça. Dans
ma tête, j’étais plutôt partie pour faire
du théâtre et c’est la formation que j’ai
suivie. Un jour, j’ai montré mes chan-
sons à un pianiste qui m’a proposé de
m’accompagner et encouragée à les
interpréter. Voilà  ! 

Cela fait une dizaine d’années que
vous travaillez…
Je suis montée de Savoie à Paris il y a
12 ans, j’ai donné mon premier
concert en 99 et j’ai sorti mon premier
disque en 2000.

Quel est votre univers musical  ? 
Mon univers, c’est la chanson françai-
se, depuis Brassens jusqu’à Fugain en
passant par Moustaki… Pendant 7 ans,
j’ai travaillé avec la même formation  :
piano, accordéon et contrebasse. Et
puis j’ai eu le sentiment d’avoir fait le
tour de la formule. Tout cela a beau-
coup évolué depuis les trois dernières
années. Notamment pour ce qui est
du spectacle qu’on pourra entendre à
Tremblay. Guitares électriques, batte-
ries, un peu de programmation pour
ce qui est du son.

Un nouveau spectacle  ? Et qu’est-
ce qu’il nous dit  ?
On est dans un univers très féminin.
Je parle beaucoup de sensualité, d’éro-
tisme. Tranches de vies, portraits de
femmes… On est un peu balancé dans
un hôtel dans lequel on ouvre les
portes des chambres. Le spectacle
annonce d’ailleurs un nouvel album
qui va s’appeler La Chambre rouge. Je

ne peux pas vous dire pourquoi, on
comprend lorsqu’on m’a vue et enten-
due. 

Comment ça s’écrit vos textes  ?
De plus en plus difficilement. Mes
premières chansons s’écrivaient en
mode instinctif, c’était assez brut. Je
crois qu’avec le temps, j’ai plus d’exi-
gence. Je suis certainement plus dure
avec moi-même et prends plus de
temps pour écrire. Bien ancrée dans la
vie, je ne parle pas forcément beau-
coup, mais j’observe  ! Le plus souvent,
mes chansons s’écrivent dans le mou-
vement, un déplacement…

Vous écoutez ce que font les
autres  ?
Oui bien sûr, j’écoute ce qui se fait
tout en essayant d’aller découvrir
d’autres univers. Il y a eu une période
où je n’avais pas trop envie d’écouter

les autres. Peut-être que j’avais besoin
de sortir mon truc. Mais bon, c’est
passé  !

Il y a déjà eu plusieurs albums
produits  : quelques mots dessus…
Mon premier disque s’intitulait C’est
pas grave, ensuite il y a eu un maxi
quatre titres qui s’appelait Je suis
blonde et puis un CD, Champagne et
tralala. Voilà tout  ! On peut écouter
cela via les plateformes légales de télé-
chargement. Sur mon myspace égale-
ment. Enfin, La Chambre rouge est en
mixage et sortira, je l’espère, vers sep-
tembre/octobre.

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET 

Claire Lise en concert à l’Odéon, le
14 mai prochain, à 21 h.
Http://www.myspace.com/claireli-
seband

Auteur-compositeur et interprète suisse, Nicolas Fraissinet pose textes
et piano pour une date – immanquable – à Tremblay. L’occasion de
goûter à quelques titres de son second opus qui vient tout juste de sor-
tir en France. Formé au classique puis au jazz en conservatoire,
Nicolas Fraissinet a ainsi opté pour le piano… et pour notre plus grand
bonheur. Après quelques détours par le ragtime et la ballade harmo-
nique, l’artiste a façonné son propre style qu'il a défendu de façon très
enthousiaste sur scène, depuis le Sentier des Halles jusqu’à l'Olympia.
Après la sortie de son premier album – Courant d'Air, en 2008 – le
public a pu découvrir  un vrai talent d'auteur avec des textes singuliers
et une voix qui ne ressemble à
aucune autre. Un beau CD, plus de
180 dates en France, en Suisse,
en Belgique et au Canada…
Nicolas a travaillé plus pour
gagner… un grand nombre de
récompenses et prix musicaux
qu’on ne citera pas ici. On dira
simplement qu’au fil de ses appa-
ritions sur scène, la nécessité de
sortir un deuxième album est
devenue rapidement évidente.
Bis Nicolas ! En collaboration
avec Stuart Bruce (Clarika,
Juliette, Loreena Mc Kennitt) et les
musiciens qui l’accompagnent sur
scène (Loïc Molineri, David Obeltz
et Mathias Simson), il enregistre
fin 2010 les 15 titres qui compo-
sent Les Métamorphoses (Label
Akamusic).

En 1re partie

Nicolas Fraissinet, bis !
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Avoir une formation commerciale et dé-
fendre avec conviction la librairie indé-
pendante n’est pas forcément contradic-
toire. Pour preuve, Jacques-Étienne Ully,
gérant de la librairie Folies d’encre à
Aulnay. Il sera à la médiathèque Boris-
Vian samedi 21 mai à 10h, dans le cadre
des cafés littéraires organisés autour du
Prix des lecteurs. Il viendra expliquer les
enjeux et les difficultés de son métier. Les
petits commerçants font face à des grands
groupes, véritables supermarchés du
livre, et tentent de garder la tête hors de
l’eau. Pourtant, la loi Jacques Langue, dont
on fête les 30 ans cette année, a établi le
prix unique du livre. « Acheter un bouquin
chez un libraire ou à la Fnac, c’est le même coût.
La différence, c’est que le libraire privilégie la
qualité à la quantité, et il va pouvoir conseiller
parce que c’est véritablement son métier », ré-
sume simplement Jacques-Étienne. Une
loi qui a sauvé la librairie indépendante
française, d’autant que les marges sont très
faibles sur ce type de produit. «  Il ne faut
pas s’imaginer qu’on fait ce métier pour ce
qu’on gagne financièrement  ! On est pas-
sionné. » Aucun doute quand on l’écoute.
Après une formation en école de com-

merce et en communication, des expé-
riences professionnelles en tant que
consultant, il décide à 30 ans de mettre
son savoir-faire au service du livre. 
« Il y a un moment où on se demande s’il est
vraiment intéressant de passer sa vie à réflé-
chir sur les façons de vendre du saucisson ou
des sodas de manière plus efficace. Au moins
le matin, je suis content de me lever ! » En mai
2005, il commence son activité à Aulnay,
alliant son intérêt pour l’écrit et sa fibre
commerciale. Il rejoint le réseau des li-
brairies indépendantes, sans lesquelles les
petits éditeurs et les auteurs méconnus
ou locaux, sombreraient dans un silence
désolant. Car c’est à eux que l’on doit
nombre de livres spécialisés, voire poin-
tus, ou encore sortant des sentiers battus.
«  On défend la formation des libraires,
contrairement aux grosses enseignes qui em-
ploient n’importe qui pour mettre des produits
en rayon. On prend des apprentis de DUT
métiers du livre ou de l’école de libraires de
Montreuil.  Les grandes enseignes, c’est la
standardisation de la production et de la
pensée. »

● DÉBORAH BRACCIALE

> RENCONTRE

ÊTRE LIBRAIRE AUJOURD’HUI
Jacques-Étienne Ully n’a pas sa langue dans sa poche quand il s’agit de parler de son métier
et de défendre la librairie indépendante. On le rencontrera samedi 21 mai à 10h, 
à la médiathèque Boris-Vian, dans le cadre du Prix des lecteurs. 

D
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La Fête du Chapiteau bleu approche,
mais les Tremblaysiens peuvent déjà en
profiter depuis quelques mois  ! En
mars, la compagnie Le Cheval Rouge
ouvrait ses répétitions au public et ani-
mait des ateliers auprès des usagers du
Parc d’équitation du Château bleu. Le
mois dernier, ce sont les clowns acro-
bates et musiciens de Barolosolo qui en-
tamaient leur résidence à Tremblay. Les
habitants voyaient naître leur nouvelle
création, Île O. Sous un drôle de kiosque
au bassin rempli d’eau, installé dans le
gymnase Toussaint-Louverture, Mathieu
Levavasseur et William Valet ont cher-
ché, éclaboussé, répété, pendant toute
une semaine. À proximité immédiate,
une quinzaine d’enfants entre 7 et 12
ans ont participé à un atelier cirque
organisé par le service Action cul-
turelle et le service des Sports.

Acrobaties, jonglages, équilibrisme…
les bambins ont découvert les disci-
plines circassiennes auprès de deux
professeurs de l’École nationale des
Arts du cirque de Rosny-sous-Bois.
Guidés par leur curiosité, ils ont évi-
demment rencontré les artistes qui
pataugeaient à deux pas. En fin de se-
maine, une restitution du travail de
Barolosolo a réuni, autour de l’ins-
tallation, les enfants participants et
autres spectateurs. À partir du 13
juin, les échassiers de Chabatz d’en-
trar, troisième compagnie en rési-
dence, proposeront à leur tour des
rencontres et des répétitions pu-
bliques. Une façon pour la Ville de
soutenir la création et la diffusion du
cirque contemporain, mais aussi de
faire plus largement profiter la po-
pulation de la présence d’artistes,

d’instaurer des échanges, de provo-
quer des rencontres et pourquoi pas,
d’éveiller des passions. Chevaux,
voltigeurs, clowns, acrobates… Tous

donnent rendez-vous à la Fête du
Chapiteau bleu les 18 et 19 juin.

● DÉBORAH BRACCIALE

> SPECTACLE

DU CIRQUE LES PIEDS DANS L’EAU
En attendant la Fête du Chapiteau bleu, les compagnies de cirque en résidence se succèdent 
à Tremblay. Au mois d’avril, les clowns de Barolosolo mouillaient la chemise au gymnase
Toussaint-Louverture.
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Rassembler sur un même terrain valides et handi-
capés, créer du lien et œuvrer pour la sensibilisation
du plus grand nombre… Pour cette seconde édition
2011, c’est Aulnay-sous-Bois qui va accueillir le cœur
de la manifestation avec notamment le Forum de
l’Intégrathlon vendredi 19 mai à 19 h  : il s’agira là,
de faire connaître et valoriser toutes les initiatives per-
tinentes relatives au handicap. Auparavant, ce sont
les journées scolaires (18, 19 et 20 mai) qui auront
ouvert le bal. Elles permettent à plusieurs centaines
d’élèves des villes participantes, valides et handica-
pés, de se retrouver  autour d’animations et d’ateliers
de sensibilisation tels que  Boccia (pétanque adaptée),
équilibre les yeux bandés… En outre, l’UNSS (Union
nationale du sport scolaire) participe à l’Intégrathlon
cette année  : ainsi, ce sont plus de 400 collégiens et
lycéens qui – le mercredi 18 mai à 15 h – se retrou-
veront au Parc des Sports de Tremblay pour partici-

per aux activités proposées. La manifestation « grand
public » débutera samedi et dimanche (21 et 22 mai)
avec des initiations, démonstrations dans plus de 30
sports différents. À Tremblay, direction le Parc du
Château bleu. Le samedi, il sera possible de s’initier
au tir à l’arc et à la sarbacane – valides et handica-
pés – de 13 à 18 h. Des cibles et flèches à la randon-
née et à la marche nordique, il n’y a qu’un pas (c’est
de 14 à 17 h). On préfère la pêche  ? Initiation, gra-
tuite entre 14 et 18 h. Pour l’équitation, le baptême
poneys, on a prévu une belle tranche d’après-midi
(15 h /18 h). Enfin, on pourra pratiquer le foot adapté
de 14h à 16h. Le dimanche ? Randonnée, de 9 à 12 h
puis marche nordique l’après-midi (14 h/16 h). Les
démonstrations, initiations et ateliers de pêche seront
accessibles de 10 h à 17 h. 

● E.G. 

Un petit pont pour effacer le stade… de
l’intimidation, le regard de Julio
Gonzalez s’est illuminé lorsqu’on lui a
demandé d’évoquer en quelques mots
le foot fauteuil  : « C’est quatre joueurs, un
gardien et trois attaquants. Le deux contre
un en protection dans la surface est inter-
dit, les chocs aussi. Ça se joue en deux mi-
temps de 15 minutes sur un terrain de
hand  », lâchera-t-il en souriant. Bien
joué, car il connaît son affaire le Julio,
pour pratiquer en tant que joueur en na-
tionale à Châtenay-Malabris, et avoir
déjà été sacré champion de France… Au
vrai, le secrétaire du TAC handisport, et
entraîneur de l’équipe de foot fauteuil,
a fait ses débuts en 1980, lorsqu’on a
songé à adapter le foot pour les handi-
capés  : « J’ai connu les premières règles, les
premier ballons et les premiers pare-chocs
aussi  ! Ce sport a énormément évolué, cela
jusqu’à ces trois dernières années. Il a pris
de l’ampleur et ce n’est pas fini  ! » Entendre
là que les compétitions se sont déve-
loppées, et que, comme tout bon spor-
tif qui en veut, ça lui plaît bien à Julio.
D’ailleurs, il pratique également la sar-
bacane au TAC et a fait récemment
mouche en compète… 

Jouer, gagner si possible et entraîner
aussi. À Tremblay, il a pris les com-
mandes des footeux à fauteuil depuis
trois ans  : «  On s’améliore et on essaye de
monter en division 3. » Humble, on se croi-
rait sur Télé foot  ! Sa vision de
l’Intégrathlon  ? « On aurait dû com-
mencer ça depuis longtemps. Reste qu’à
Tremblay, des actions de sensibilisation avec
les scolaires sont menées depuis trois ans par
le TAC Handisport. Bien sûr, c’est un des
temps fort de l’Intégrathlon.  » Que oui  !
Important ça, de répondre aux ques-
tions des jeunes du lycée Hélène-
Boucher et de les faire asseoir sur des
fauteuils programmés spécialement
pour le foot, « un vrai moment de plaisir
pour nous, et une découverte totale pour
eux  !  On est heureux de leur montrer ce
qu’on est capable de faire », s’enthou-
siasme Julio.  Qu’attendre de l’édition
2011  ?  «  Qu’il y ait plus de monde, plus
d’ampleur. Que les médias parlent un peu
plus de nous  ! » C’est écrit Julio…

● ÉRIC GUIGNET

> HANDISPORT 

DROIT AU BUT POUR L’INTÉGRATHLON
Julio Gonzalez, 40 ans, est fondu de foot… secrétaire du TAC handisport et entraîneur du foot
fauteuil. L’homme est un passionné et sera de la 2e édition de l’Intégrathlon du 18 au 22 mai
prochains. 

2E ÉDITION 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Du 18 au 22 mai prochains, les 5 communes du SEAPFA
accueillent l’Intégrathlon – avec plus de 30 sports 
représentés – ouvert à tous. 
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Au TBC, les fées portent le short et tien-
nent leur baguette magique avec un gant
de boxe. Elles ne se penchent pas sur les
berceaux mais sur un ring et entourent
de toute leur attention une pouponnière
de talents. Kamel Moumen, Christophe
Barre, Jean-Louis Mandengue et
Emmanuel Bernis ont de quoi sourire.
Cinq ans seulement après la création du
Tremblay boxing club, ces éducateurs se
frottent les yeux. Ils assistent en effet à
l’éclosion précoce d’une belle génération.
«  Là où d’autres mettent une dizaine d’an-
nées avant de récolter les fruits de leur tra-
vail auprès des jeunes, nous avons mis moi-
tié moins de temps  » s’étonne Kamel
Moumen, le président du TBC. Résultats
à l’appui. 

L’éclosion d’une génération
Nelson Robin, étoile montante de la boxe
amateur en France, a décroché son pre-
mier titre de champion de France cadet
2011. Chez les filles, la cadette Hajer El
Madani est en passe de le rejoindre. Le
14 mai, elle boxera à la Pommeraie (41)
en finale du championnat de France de
boxe éducative. Avec un réel espoir de
médaille. À un niveau plus modeste -
mais qui prend déjà les allures de trem-
plin vers de futures performances - le
club compte trois champions départe-
mentaux 2011. Ce sont les minimes
Cheima El Madani – sœur de Hajer – et
Louis Blanc, ainsi que le cadet Nicolas

Nalpon. Trois élé-
ments d’avenir.
Autant de résultats
si rapidement, le
TBC pourrait croire
à une génération
spontanée ou à un
miracle. Il n’en est
rien. « Le travail et la
qualité de l’encadre-
ment s’inscrivent dans
le projet éducatif qui
nous a placé, dès notre
création, sur les rails de
la formation, notre prio-
rité », précise le diri-
geant. 
Avec 160 licenciés, le
TBC peut commen-
cer à s’appuyer sur
un véritable vivier
de jeunes combat-
tants. Mais pas
question de leur
brûler les ailes. «  Nous consacrons une
bonne part de nos moyens au développe-
ment de la boxe éducative, ce qui permet
d’accueillir près de 80 enfants  à la salle
du gymnase Jean-Guimier. »

Le poids de la boxe éducative 
Dans ce concert de bonnes nouvelles,
est-il utile de préciser que le club a
multiplié par trois ses licenciés, en
cinq ans  ? Que dans le milieu de la

boxe, le TBC est le petit club qui
monte, qui monte ? Que Nelson Robin
pourrait bien, la saison prochaine, être
appelé à intégrer l’Insep et l’équipe de
France. «  Notre projet est de former les
boxeurs, dont la plupart sont de Tremblay,
mais aussi de les conserver en leur pro-
posant un parcours adapté à leur poten-
tiel.» Mais pas question de céder aux
sirènes du dieu euro. « Notre base, c’est
l’enseignement de la boxe au plus grand

nombre. Nous n’oublions pas que 95% de
nos boxeurs pratiquent leur sport en loi-
sir  et non en compétition » rappelle
Kamel Moumen. Mais il est convaincu
qu’il est possible de réussir sur les deux
tableaux. En attendant, le TBC savoure
son bel ouvrage, et il le mérite bien.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LA VIE EN SHORT

> BOXE

CHAMPION LE TBC
Saison mémorable au Tremblay boxing club avec un champion de France dans ses rangs, 
et un second peut-être dans quelques jours. Cinq ans seulement après sa création... 

DU PLAISIR AVANT TOUT
Organisée les 9 et 10 avril derniers, la 9e édition de la Prestige
cup international 2011 - challenge Jean-Marc Guirbal, fut
encore une grande fête du football. 

mai 2011 < 35

Au Parc des sports et sous un soleil radieux, près de
240 jeunes de la catégorie U11, (anciennement pous-
sins), se sont rencontrés sur les terrains dans un très
bon état d'esprit. Fair play, échanges et plaisir, des in-
grédients que le Tremblay Football Club sait parfai-
tement marier, laissant au second plan l'enjeu pure-
ment sportif. Seule ombre au tableau, l'absence de la
sélection malienne qui n'a pas pu se déplacer. Pour au-
tant, le plateau international était pour le moins re-
levé puisqu'on comptait la présence de formations
telles que le Feyenord Rotterdam, la Lazio de Rome,
l'Academy football Dortmund, Anderlecht ou encore
Tottenham ! Mais pas de quoi impressionner les for-
mations tricolores, qui ne s'en sont pas laissées
compter. Comme pour la précédente édition, la finale

fut 100% parisienne. Mais cette fois, c'est le PSG qui
l'a emporté sur le Paris FC (3-0). Suivent le SC Air Bel
et Caen qui ont réussi eux aussi à se hisser dans le der-
nier carré. Côté Séquano-Dyonisiens, l'AS Bondy de-
meure la meilleure équipe du département avec une
belle 11e place. Pour le TFC, le bilan est un peu moins
brillant puisque la première équipe tremblaysienne
termine 19e. Mais il y a fort à parier que les jeunes foot-
balleurs auront été bien moins marqués par le clas-
sement que par le plaisir de participer à ce rendez-vous
au parfum  international. Tous les résultats ainsi que
de nombreuses photos de l'événement sont à voir sur
le site de la ville www.tremblayenfrance.fr.
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> HANDBALL

Quatre buts à remonter. Tel était l’enjeu
de la demi-finale retour qui opposait
Tremblay à Pampelune le 30 avril.
Après le match aller perdu 27-23, tous
les espoirs restaient permis pour un
ticket en finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupes. C’est dans un Palais
des sports plein comme un œuf (1 200
spectateurs) que se déroule la rencontre.
Bien avant le coup de d’envoi, le public
se fait entendre. Du jamais vu à
Tremblay, pour un moment que chacun
veut rendre historique. Dès le début de
la rencontre, la tension due à l’enjeu est
palpable. Sûr dans ses cages, Sébastien
Mias finit le bon travail de sa défense.
«  C’était stressant, mais nous réalisons une
très bonne première mi-temps  », souffle le
gardien tremblaysien. Sous l’impulsion

de Romain Guillard très en verve, les
Tremblaysiens creusent peu à peu
l’écart, pour compter 2 buts d’avance
après 16 mn de jeu (7-5), puis 3 (8-5) à la
19e et enfin 4 à la 26e (10-6). Écart qu’ils
conservent jusqu’au retour aux ves-
tiaires (11-7). «  Cette qualification, on l’a
obtenu défensivement en première période,
reconnaît Stéphane Imbratta. On les a
épuisés. » Car en cas de victoire avec seu-
lement 4 buts d’écarts, Tremblay se qua-
lifie s’il encaisse moins de 23 buts. Et
avec seulement 7 buts encaissés, les
Tremblaysiens prennent une sérieuse
option. 

Une deuxième mi-temps sous
haute tension
Mais les Espagnols comptent aussi
jouer leur chance jusqu’au bout. Dès la
reprise, les Ibères recollent à la marque
et ne comptent plus que 2 buts de retard
(11-9 à la 32e). Dans une ambiance en
délire menée par les Joyeux supporters,
– « le meilleur match du public » pour l’en-
traîneur, « un public monstrueux  » pour
Sébastien Mias – les partenaires
d’Arnaud Bingo comptent jusqu’à 5 buts
d’avance, 17-12 à la 37e et 24-19 à la 52e.
À 6 minutes du coup de sifflet final,
l’écart est de 4 buts. La fin de rencontre
est serrée, tendue. Romain Guillard ins-
crit son 9e but de la soirée à quatre
minutes du buzzer, mais les Espagnols
marquent aussitôt 25-21. Trois minutes
encore, pour rêver à la finale. Le public,

lui, y croit et pousse ses protégés debout
dans la salle. Un tir espagnol sur la
transversale, et encore un autre arrêté
par Dragan Pocuca. Il reste 8 secondes
avant la délivrance. C’est fait, Tremblay
est en finale.

Entrer dans l’histoire du handball
français
Le public du Palais des sports peut exul-
ter et envahir le terrain. « Malgré le stress
et cette 2e mi-temps difficile, nous avons réus-
si à rester sereins, même si nous laissons
beaucoup de force, savoure l’entraîneur.
C’est la victoire d’un groupe qui, comme au
match aller, a fait preuve de valeurs de soli-
darité et d’entraide assez phénoménales.  »
Auteur d’un grand match Romain
Guillard savoure aussi. «  C’est exception-
nel  ! On a été sérieux du début à la fin, on a
bien appliqué les consignes. On a eu très

chaud, à un but près on peut pleurer de
désespoir. Cela fait 15 ans que je fais du
handball. Tous les sacrifices, c’est pour vivre
des moments comme ça. Je sais que je suis un
privilégié, il y a des mecs qui font autant de
sacrifices que moi et qui ne goûterons jamais
ce plaisir là. J’ai eu la chance d’être cham-
pion de France avec Ivry en 2007 et depuis,
je n’avais jamais vécu une telle émotion. »
Eux en ont connu avec l’équipe de
France, mais ce soir, «  c’est une victoire de
potes, lâche Arnaud Bingo. On est allé
chercher notre finale avec notre public.  »
Tout comme Sébastien Ostertag : « Là, ce
n’est pas pareil. C’est le travail de toute une
année où tu te prépares ensemble. On s’est
reposé sur l’équipe, on a tout donné et ça à
payer. C’est énorme  ! Maintenant, on va
connaître une grande salle en Allemagne et
cela va ressembler à une finale de cham-
pionnat du monde. »  Pour le président du
club, Pascal Papillon, c’est «  un grand
plaisir de se retrouver en finale. Je suis heu-
reux pour les gars, pour la ville et le maire
François Asensi qui ont fait un travail énor-
me pour qu’on arrive là, en si peu de temps.
Heureux pour le public, merveilleux ce soir.
J’espère que cela va donner beaucoup d’en-
gouement pour la fin de saison et la prochai-
ne.  » «  C’est aussi une récompense pour le
club qui est en pleine structuration, pour la
ville, pour le département, ajoute Stéphane
Imbratta. On rentre dans l’histoire du hand

français. »  En effet, seuls cinq clubs fran-
çais ont déjà atteint ce niveau de com-
pétition. Et Tremblay-en-France est le
second d’Île-de-France après Créteil en
1989, il y a 22 ans. Désormais, c’est vers
la double confrontation avec le club
allemand de Gummersbach, tenant du
titre, que se tournent tous les regards.
Match aller à Tremblay le 15 mai.
Retour en Allemagne le 21 ou 22. 

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

HISTORIQUE !

TREMBLAY EN FINALE DE LA COUPE D’EUROPE
En se qualifiant pour la finale de la Coupe des coupes, le TFHB rentre dans le club très
fermé des finalistes européens, après Créteil, l’OM-Vitrolles, Montpellier et Dunkerque.
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STÉPHANE IMBRATTA FÉLICITE 
LE PUBLIC QUI S’EST MONTRÉ 
À LA HAUTEUR DE L’ÉVÈNEMENT.

LES JOUEURS EN LIESSE APRÈS L’EXPLOIT.
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Athlétisme
Cross de l’école publique
Quelque 1 800 élèves des écoles élémentaires de Tremblay vont chausser
leurs baskets pour le traditionnel cross de l’école publique qui se dérou-
lera vendredi 13 mai après-midi, au Parc des sports G. Prudhomme. Une
initiative organisée par l’Éducation nationale, en partenariat avec les ser-
vices municipaux, l’Amicale laïque, la Fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE), le TAC Athlétisme et l’Union sportive de l’enseignement
du premier degré (USEP). Les athlètes en herbe s’élanceront à partir de
14 h sur des distances de 800m à 1 200m, selon leur catégorie d’âge.
Tous les encouragements seront les bienvenus ! 

Marathon
Le souffle gagnant des écoliers de Jean-Moulin

Fin mars, une trentaine d’élèves
de l'école Jean-Moulin sont
allés courir un enduro de 20 mi-
nutes, dans le cadre du mara-
thon académique des élèves à
Champigny-sur-Marne. Belle dé-
monstration tremblaysienne
puisque les deux courses ont été
remportées par des élèves de
l'école ! Mohamed Haddi (sur la
photo) et Sofiane Atid se clas-
sent premier et deuxième du pre-
mier enduro, tandis que
Jefferson Bola Nsongo (sur la

photo également) remporte la seconde course. Sur l'ensemble de la com-
pétition, l'école Jean-Moulin remporte la 3e édition du MEDAC (Marathon
des élèves de l'académie de Créteil).

Basket
L’équipe de France junior s'est entraînée à Guimier
Belle surprise pour
les amateurs de
basket. L'équipe
de France junior
s’est entraînée du-
rant trois jours au
complexe sportif
Jean-Guimier, juste
avant son envol
pour l'Espagne où
elle participait à un
tournoi de prépa-
ration au cham-
pionnat d'Europe.
Joueurs et entraî-
neurs du TAC bas-
ket, sollicités par la fédération pour organiser cette session, ont pu assis-
ter à plusieurs entraînements. L’occasion de prendre la mesure du niveau
d’exigence chez les Bleus. 
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LA VIE EN SHORT

Rappelez-nous l’origine
de l’événement ?
Nous avons créé le tournoi
voici cinq ans pour rendre
hommage à Gabriel
Jacquart, le fondateur du
club en 1952 et père de
Claude, notre président
d’honneur actuel. Ça ne
nous rajeunit pas, mais il
mérite bien cet honneur
eu égard à tout ce qu’il a
fait pour le judo dans le
club. Ce tournoi permet de
prolonger sa mémoire et
de la transmettre à nos
jeunes. 

Quels sont les enjeux de
ce tournoi  ?
C’est l’unique rendez-vous
sportif que nous organi-
sons sur nos installations.
C’est un moment impor-

tant qui mobilise une quarantaine de
personnes dans sa préparation. Tout
le monde met la main à la pâte, quelle
que soit sa notoriété. Je pense, par
exemple, à Ludivine Javelle, notre
nouvelle championne d’Europe vété-
ran. À Mohamed Marzouki qui est
vice-champion en -90kg et Hafi Khiar
arrivé 3e æquo en -100kg. C’est un
moment important car le tournoi est
une bonne publicité pour le club. Et
puis, les mini-poussins, poussins, ben-
jamins et minimes attendent ce ren-
dez-vous. 

Quel est son état d’esprit  ? 
Tout combattant qui monte sur un
tatami est là pour gagner, comme les
500 judokas de la vingtaine de clubs
de la région parisienne invités. Il y a
des éliminations, des repêchages et
des finales comme dans toute compé-
tition. Mais ce n’est pas l’objectif prin-
cipal de cette journée. C’est un

moment de détente sportive et de
retrouvailles de la famille du judo. Il
indique aussi qu’on se rapproche dou-
cement de la fin de saison. Celle-ci
sera marquée par la fête du TAC judo,
le 4 juin. 

L’édition 2011  est marquée par le
drame survenu au Japon...
Cette année, nous effectuons une col-
lecte au profit des victimes du séisme
et du tsunami au Japon. Les fonds
seront intégralement reversés à la
Fédération française de judo pour des
projets humanitaires là-bas. La famil-
le du judo se sent particulièrement
concernée par le drame dans l’archi-
pel. Dans le passé, j’y étais allé à deux
reprises et notre club a vraiment
envie d’aider.

● PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC
LOMBARD

JUDO, FORCE 5
Au début du mois, les jeunes pousses du TAC judo étaient sur les tatamis du Palais des
sports pour la 5e édition du tournoi Gabriel-Jacquart. Quelques jours auparavant, son pré-
sident, Thierry Dujany, nous en rappelait l’essence…  

> TOURNOI

EN BREF

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

prochainS matchES
Football

Dernière ligne droite pour les seniors du TFC (DHR) qui se déplaceront
à Torcy le dimanche 8 mai et aux Gobelins le 29 mai. À domicile, les
Tremblaysiens recevront Créteil Lusitanos le 15 mai, et, pour le dernier
match du calendrier, Poissy le 5 juin. Matches au Parc des sports à
15h30.
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JEUX

> SUDOKU

Moyen

Difficile

Très difficile

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

q Je souhaite participer au jury

q Je souhaite participer au concours 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âge :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2011

Les Tremblaysiens peuvent 
aussi participer en qualité de jury ! 

Le traditionnel concours des maisons fleuries, ouvert aux
habitants de la commune, récompense chaque année les
auteurs des plus belles créations.

Les quatre catégories habituelles sont reconduites :  
1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, balcons, fenêtres,
portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés tels que les
entreprises, commerces, hôpitaux, gares, postes, casernes. 

Les Tremblaysiens peuvent aussi s’inscrire pour participer en quali-
té de jury. Courant juin, aux côtés d’élus et d’employés des Espaces
verts, ils apporteront leur appréciation sur le fleurissement des
pavillons, immeubles et commerces de la ville. Comme les lauréats
du concours, les membres du jury seront mis à l’honneur et récom-
pensés pour leur implication dans la manifestation. 

Les personnes intéressées, pour concourir dans une des catégories
ou pour participer en qualité de jury, doivent s’inscrire avant le 
3 juin 2011 en remplissant le bulletin ci-dessous et en le déposant
à l’Hôtel de ville (accueil) ou dans les urnes placées chez certains
commerçants.  

38 > mai 2011 ç
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