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RÉNOVATION URBAINE
DEUX NOUVELLES RUES 

DANS LE QUARTIER LANGEVIN

PERMANENCES JURIDIQUES
DES SPÉCIALISTES 

POUR FAIRE VALOIR VOS DROITS

HANDBALL - EUROPE
DES ÉMOTIONS 

DIGNES DES PLUS GRANDS

18 & 19 JUIN - PARC DU CHÂTEAU BLEU

PLACE AUX CIRQUES !
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Match nul. Cette expression, courante dans le monde du sport, place deux équipes à
égalité. Le match nul (26 – 26) obtenu par le club de handball de Tremblay-en-France
(TFHB) en finale retour de la coupe des coupes, face à Gummersbach, n’aura pas suffi
pour gagner. Après les deux buts de retard encaissés au match aller, notre équipe a dû
s’incliner. Tremblay est passé si près de l’exploit ! Tremblay a frôlé le paradis !

Le match de haute volée a permis à notre équipe de dominer le jeu jusqu’au dernier
quart d’heure devant une équipe allemande aguerrie qui disputait sa treizième fina-
le européenne. Devant 8 000 supporters allemands, dans « le chaudron » de la
Lanxess Arena de Cologne, les Tremblaysiens se sont battus comme des lions. Ils ont
porté haut et loin les couleurs de la Seine-Saint-Denis. Merci aux joueurs et aux sup-
porters pour ce grand moment de sport.

Un autre résultat était attendu : celui du procès qui m’opposait au producteur de
l’émission de TF1, Emmanuel Chain, qui l’an dernier a provoqué un véritable tsuna-
mi médiatique, « Mon voisin est un dealer ». La 17e chambre du tribunal correctionnel
a rendu son jugement le 20 mai dernier et sa décision ressemble en quelque sorte à un
jugement de Salomon. 

Pourtant, à y regarder de plus près,  et selon le journal  Le Monde du 25 mai dernier,
« le tribunal a rendu un hommage appuyé à l’élu de terrain qui a eu à cœur de défendre sa
ville et les efforts déployés par les pouvoirs publics, comme par lui-même, pour lutter contre les
trafics et préserver la paix sociale ». Le journal précise encore que « la décision des juges de
la 17e chambre correctionnelle a invité chacun à la modération. Elle souligne que la décision
de laisser apparaître en clair les visages de ceux qui dénoncent les trafics de drogue – et qui ont
ensuite été menacés – est pour le moins surprenante, sinon déloyale ». 

Je ne regrette pas d’avoir porté cette affaire devant la justice. Ce reportage passé à une
heure de grande écoute sur une des principales chaînes de télévision a contribué à
salir l’image de notre ville. J’ai eu à cœur de la défendre jusqu’au bout et de la mon-
trer telle qu’elle est.

Le verdict de ce procès et le match nul du club de handball de Tremblay-en-France ont
au moins un point commun : celui d’une belle victoire ; celle de notre ville. Mon
action comme celle de la municipalité ont en quelque sorte été légitimées par le 
tribunal correctionnel de Paris. À travers cette reconnaissance, les habitants de
Tremblay-en-France et de notre département, si souvent discriminés, dénigrés,
oubliés, se sont fait entendre. Presque en même temps, pour la première fois, l’équi-
pe sportive d’une ville de banlieue dispute une finale de coupe d’Europe, tous sports
confondus. Tremblay apporte ainsi par deux fois la preuve que ce département est
apte au meilleur.

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

ÉDITORIAL

LA TÊTE HAUTE

> RÉNOVATION URBAINE
DEUX NOUVELLES RUES POUR OUVRIR 
LE QUARTIER LANGEVIN
Nouvelles voies, nouveaux espaces verts, nouveaux
éclairages… D’importants travaux d’aménagement
débutent afin de désenclaver le quartier. Fin des tra-
vaux en 2012.

> PERMANENCES JURIDIQUES
DES SPÉCIALISTES POUR FAIRE VALOIR
VOS DROITS
Permanences sur le travail, le logement, la famille,
la consommation… La municipalité développe un
dispositif complet d’aide juridique gratuite.
Objectif  : permettre à tous les Tremblaysiens
d’exercer leurs droits dans l’ensemble des
domaines de la vie quotidienne.

> FÊTE DU CHAPITEAU BLEU
VOYAGE À BORD DE L’ÉPICYCLE
Les 18 et 19 juin, la Fête du Chapiteau bleu
accueille le chapiteau rouge du Cirk VOST, sous
lequel s’anime l’Épicycle, monumental vaisseau
rétro-futuriste. Prenez place dans les transats, son
équipage d’acrobates se charge du rêve. Tour d’hori-
zon avec le mousse Benoît Belleville.  

> HANDBALL
DES ÉMOTIONS DIGNES 
DES PLUS GRANDS
Tout proche de l’exploit en Allemagne, les
Tremblaysiens n’ont pu ramener la Coupe d’Europe
en Seine-Saint-Denis. L’immense déception de la
finale, ne doit pas masquer le parcours exception-
nel réalisé par les handballeurs dans cette compéti-
tion.    

P. 5

P. 10

P. 29

P. 36
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LE VIEUX-PAYS PRÉPARE L’AVENIR
Le 17 mai dernier, le conseil de quartier du Vieux-Pays a abordé de nombreux sujets relatifs
à l’avenir du bourg : logements, commerces, services publics, transports… Le point sur les
débats. 
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L’ordre du jour du conseil de quartier
du Vieux-Pays était chargé, le 17 mai
dernier, à la Maison des associations.
Présentation des futurs aménage-
ments, dossiers en cours… les partici-
pants avaient du pain sur la planche.
Les élus sont entrés rapidement dans le
vif du sujet pour rappeler la démarche
de la ville en matière de construction
de logements, le contrat signé avec 
l’État en ce sens, et la vigilance de la
municipalité quant à la réalisation des
programmes. Éric Alligner, conseiller
municipal a souligné : « Les maires suc-
cessifs ont résisté pendant de nombreuses
années aux constructions sauvages, pour
que le quartier garde son caractère de villa-
ge. Notre volonté, ce n’est pas d’imposer des
habitations sans concertation. Donner son
avis et échanger, c’est la raison même de
l’existence des conseils de quartier.»
Alexandre Bergh,  élu à la démocratie
locale a également précisé : « Le projet de
construction de logements au Vieux-Pays se
fait dans le cadre de la rénovation urbaine,
dont l’un des fondements est la solidarité. Il
s’agit de répondre de façon maîtrisée à la
pénurie de logements avec cette obligation
de rénover la ville sans l’étendre. » Le

contrat signé avec l’État prévoit la
construction de 1 270 logements à
Tremblay, dont 430 logements au
Vieux-Pays.

Redynamiser le village
Patrick Bugeaud, directeur du
Renouvellement urbain, a rappelé les
contraintes réglementaires en matière
d’urbanisme au Vieux-Pays :  «  Le Plan
d’exposition au bruit et le Plan local d’ur-
banisme nous imposent des règles strictes.
Le choix de la municipalité est de redonner
vie au village, d’en faire un bourg dyna-
mique, malgré les nombreuses contraintes
comme les lignes à haute tension, les canali-
sations traversant le Vieux-Pays ou la zone
de survol de l’aéroport du Bourget…» Trois
projets sont déjà aboutis. La résidence
pour jeunes actifs de 124 apparte-
ments, rue Jules Guesde, dont le chan-
tier vient de débuter. L’extension du
foyer d’accueil médicalisé des
Bruyères, qui accueillera une trentaine
de résidants supplémentaires. Enfin, le
projet de 70 logements en accession à la
propriété, rue Louis Eschard. Pour ces
deux derniers, le démarrage des tra-
vaux est prévu  début 2012. Autre amé-

nagement, l’extension de l’école
Malraux, l’un des plus importants
groupes scolaires de la ville. Pour anti-
ciper l’arrivée de futurs habitants, la
municipalité souhaite adapter les
locaux tout en respectant la volumé-
trie de l’école et l’aspect pavillonnaire
du quartier. L’extension s’effectue en
trois phases. La première est réalisée
depuis février  : quatre classes ont été
livrées à l’école élémentaire. La secon-
de concerne l’agrandissement du res-
taurant scolaire qui démarrera en
juillet prochain. Suivra l’extension de
la maternelle qui permettra de restruc-
turer le centre de loisirs avec trois nou-
velles classes. Le réaménagement de la
rue Jules Guesde, avec la réalisation de
120 places de stationnement est en
réflexion.  Le projet n’est pas figé. Les
riverains seront consultés sur ce futur
aménagement. 

Répondre aux besoins
Un habitant  : «  A-t-on fait une étude sur
les flux de circulation au Vieux-Pays  ?  »
Un autre : « Combien d’habitants sont pré-
vus à l’avenir  ? » Les projections à long
terme sont de 3 500 à 4  000 habitants.

«  La circulation a déjà beaucoup augmen-
té. Cela va devenir très difficile de circu-
ler  ! » s’exclame une habitante. Pour
Sophie Darteil  : «  Il faut trouver un juste
équilibre. On nous dit souvent que nous ne
sommes pas assez nombreux au Vieux-
Pays pour développer le commerce, les
transports, les services publics. Les projets
présentés ce soir sont, en outre, de beaux
programmes qui collent au cadre de vie. »
Le manque de commerces, l’arrêt de la
navette scolaire et la modernisation
des services publics ont, justement, été
abordés. Le départ du médecin, ou l’ab-
sence de distributeur automatique de
billets, la fermeture de la Poste pour tra-
vaux ont aussi des incidences sur la vie
du quartier. Si la Poste doit rouvrir à la
mi-juin, la banque postale – pour des
raisons de rentabilité – ne souhaite pas
installer de distributeur automatique.
Au niveau du commerce, un emplace-
ment de 150 m2 pour une superette est
prévu dans les nouvelles constructions
en face de la Maison des associations.
Pour pallier le départ du médecin, la
ville, en concertation avec le bailleur
Vilogia, propriétaire du local, va propo-
ser des permanences du Pôle munici-
pal de santé. Le travail mené par le
conseil de quartier et la ville sur l’as-
souplissement du règlement intérieur
et l’élargissement des horaires du parc
du Château bleu sont concluants. Ces
récentes modifications ont permis une
augmentation de la fréquentation et
une diversité des pratiques. 

Des transports à améliorer
Le STIF (Syndicat des transports d’Île-
de-France) a décidé de ne plus subven-
tionner, à partir du 1er juillet, la navette
scolaire qui existe depuis 25 ans pour
rejoindre le collège Ronsard. Une sup-
pression de ce service engendrerait
sûrement des frais supplémentaires
pour les familles. La ville réfléchit à
une solution pour remédier à ce pro-
blème. Par ailleurs, les résultats de l’en-
quête menée sur les déplacements
montrent qu’une très grande majorité
des habitants du Vieux-Pays ont un
véhicule personnel. Beaucoup utili-
sent la voiture comme mode de dépla-
cement pour leurs loisirs et leurs
démarches administratives. Et s’il n’y a
pas besoin de transport supplémentai-
re, il faut néanmoins améliorer en prio-
rité les horaires, la fréquence et la des-
serte des lignes existantes. 

● PIERRE GRIVOT

LE CONSEIL DE QUARTIER A PERMIS DE FAIRE LE POINT SUR LES ÉVOLUTIONS À VENIR DU BOURG.  
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La liberté d’expression est un droit
réciproque… C’est la conclusion à
tirer du jugement rendu par la 17e

chambre correctionnelle du
Tribunal de Grande Instance de
Paris. Le 20 mai dernier, le tribunal a
statué sur l’affaire opposant
François Asensi, et la ville de
Tremblay, à Emmanuel Chain, à la
journaliste et à la société Éléphant et
Cie pour l’émission « Mon voisin est
un dealer  » diffusée sur TF1 en mars
2010.

Le maire dans une démarche 
légitime
500 euros avec sursis, 1 euro de dom-
mages et intérêts et 3  000 euros de
frais de procédure pour chacune des
deux parties… Les juges ont condam-

né Emmanuel Chain pour « diffama-
tion publique envers un citoyen chargé
d’un mandat public  », pour avoir
déclaré que Monsieur Asensi «  a une
attitude qui n’est pas digne d’un élu de
la République ». Le maire est quant à
lui condamné pour diffamation
pour avoir accusé Emmanuel Chain
de «  bidonnage  ». Pour les juges, le
maire n’a pas apporté les preuves
formelles de son accusation.
Toutefois, le tribunal lui reconnaît
une démarche légitime, «  François
Asensi ayant manifestement eu à cœur
de défendre l’image de sa ville, et les
efforts déployés par les pouvoirs publics
comme par lui-même pour lutter effica-
cement contre l’insécurité et les trafics
tout en préservant la paix sociale.  » Si
le jugement renvoi les deux parties

dos-à-dos, les motivations de cette
décision apportent un éclairage
sévère sur les images livrées par
Emmanuel Chain.

Des habitants trompés
Les juges constatent que «  le traite-
ment éditorial […] comme la concomi-
tance d’une opération de police de gran-
de ampleur avec la diffusion de ce docu-
mentaire sur TF1, ont eu de graves
conséquences tant sur l’ordre public […]
que sur le sort de certaines personnes
interviewées dont l’image n’avait pas
été floutée…  ». Pour le tribunal, cer-
tains habitants ont bel et bien été
trompés  : «  la journaliste n’a pas expli-
citement informé ce dernier du sujet
exclusif du reportage, s’étant bornée à
évoquer un travail sur les immeubles de

Tremblay où il y a du squatt�  ». Et
d’ajouter  : « la décision de laisser
apparaître en clair le visage des
habitants s’étant laissés interviewés est
pour le moins surprenante, sinon
déloyale de la part de professionnels
aussi aguerris et aussi soucieux qu’ils le
prétendent…  ». Reste désormais à
connaître le jugement du tribunal
de grande instance de Bobigny.
Auprès de cette juridiction, l’affaire
oppose la ville de Tremblay-en-
France – pour atteinte à son image –
et deux de ses habitants – pour
atteinte à leur droit à l’image – à
TF1, à Emmanuel Chain et à la
société Éléphant et Cie.

● E.A.

PREMIER JUGEMENT DANS L’AFFAIRE TF1
Dans le procès pour diffamation opposant François Asensi au directeur d’Éléphants et Cie, le
Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné les deux parties aux mêmes débours. 
Mais le tribunal a considéré qu’Emmanuel Chain a outrepassé le cadre de la liberté d’expression.

Courant juin, un important pro-
gramme de travaux débute dans le
quartier Paul Langevin  : 2,5 millions
d’euros et 18 mois de chantiers.
Deux nouvelles voies de circulation
feront leur apparition pour amélio-
rer la circulation et le stationne-
ment dans le secteur. En 2011, l’ac-
cès actuel au dojo et au gymnase
Jacquart sera prolongé et transformé
en une véritable rue. Ce nouvel axe
permettra de relier l’avenue de la
Résistance à celle de la Paix. En per-
pendiculaire, l’allée Bullant sera elle
aussi transformée en axe de circula-
tion pour relier la rue Paul
Langevin. Passages surélevés, faible
largeur, ces deux nouvelles rues sont
conçues pour obliger les voitures à
rouler à allure réduite. Elles
accueilleront également des places
de stationnement, en complément
du parking déjà réalisé. Le projet
prévoit aussi de densifier la présen-
ce végétale. Des arbres supplémen-
taires permettront de créer une
trame verte dans le quartier. Le tracé
de l’axe du dojo a d’ailleurs été modi-
fié pour préserver deux magnifiques
chênes. D’autre part, l'actuel espace
vert sera restructuré pour accueillir
une aire de jeux. Les cours d'écoles
du groupe scolaire Langevin-

Rosenberg seront elles aussi réamé-
nagées, notamment pour favoriser
le développement de végétaux.
L’ensemble du projet intègre les pro-
blématiques du développement
durable : éclairage à led écono-
mique, renvoi des eaux pluviales
vers les espaces naturels, utilisation
de matériaux de recyclage pour les
fondations de voirie.
Enfin plusieurs aménagements
urbains viendront parfaire le pro-
gramme. Un parvis, accompagné
d’une zone de ralentissement des

véhicules, sera notamment installé
aux portes des écoles pour créer un
espace sécurisé au moment des
entrées et des sorties d’écoliers. En
parallèle, les trois résidentialisa-
tions engagées par le bailleur Osica
viendront compléter ce programme
urbain. Désenclavement et embel-
lissement du secteur, meilleur accès
aux équipements… Le quartier
Langevin adoptera un visage plus
fonctionnel et plus agréable. D’ici
fin 2012.

● EMMANUEL ANDRÉANI

DEUX NOUVELLES RUES POUR OUVRIR 
LE QUARTIER LANGEVIN
Création de nouvelles voies, reprise des espaces verts et des éclairages… D’importants travaux 
d’aménagement débutent afin de désenclaver le quartier. Fin des travaux en 2012.

D.
R.

L’ACCÈS ACTUEL AU DOJO ET AU GYMNASE JACQUART VA ÊTRE PROLONGÉ EN UNE 
VÉRITABLE RUE, QUI PERMETTRA DE RELIER L’AVENUE DE LA RÉSISTANCE À CELLE DE LA PAIX

EN BREF
Signature du protocole Anru.
Ce 7 juin, la municipalité rece-
vra le préfet de Seine-Saint-Denis
Christian Lambert et les repré-
sentants des bailleurs Osica et
Vilogia, pour la signature offi-
cielle du protocole ANRU
(Agence nationale pour la réno-
vation urbaine). Il permettra de
démarrer le programme de dé-
molition et reconstruction au
centre-ville, dans le cadre de la
rénovation urbaine.

Exposition Tremblay s’imagine
au futur.
Du 15 au 25 juin prochain, l’ex-
position itinérante présentant le
projet de rénovation urbaine fait
escale à la galerie marchande du
Carrefour Market (centre-ville).
Les Tremblaysiens pourront
(re)découvrir les panneaux re-
traçant le projet de modernisa-
tion du Grand Ensemble.
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QUAND LES JEUNES POUSSENT…
Le concours des écoles fleuries récompense le travail de jardiniers en herbe des écoles
maternelles et primaires. Au-delà d’une démarche d’embellissement, ces jardins ont aussi
une valeur pédagogique. 

Ce jour-là, la cour de l’école Jean-
Jaurès n’était pas remplie que
d’élèves. Aux côtés du maire François
Asensi et des élus, on comptait les
représentants de la SEHT (Société
d’études historiques de Tremblay),
les associations d’anciens combat-
tants, près de 200 écoliers et leurs
parents, d’anciens élèves… Tous
étaient réunis pour honorer la
mémoire de Marcel Legrand, institu-
teur tremblaysien tombé sur le
champ de bataille en 1940. En son
souvenir, une plaque installée au
cœur de l’école a été dévoilée par les
enfants, qui ont aussi chanté la
Marseillaise. C’est grâce au travail
des historiens locaux de la SEHT qu’a
été reconstitué le parcours de cet
homme. Marcel Legrand est appelé
en 1935 sous les drapeaux, pour un
service militaire de 18 mois qu’il ter-
mine comme sous-lieutenant de
réserve. À son retour à la vie civile, il

épouse une de ses collègues,
Germaine Oduin qui exerçait à l’éco-
le du Bois-Saint-Denis. En octobre
1936, le couple est affecté à l’école
Jean-Jaurès, au Vert-Galant. À la

déclaration de la guerre, Marcel
Legrand est mobilisé en qualité d’of-
ficier de réserve et affecté au 3e régi-
ment d’infanterie coloniale. Il sera
mortellement blessé, le 18 mai 1940,

à Beaumont-en-Argonne alors qu’il
entraînait sa section à l’assaut d’une
crête occupée par l’ennemi. Il fut
nommé Chevalier de la Légion
d’honneur à titre posthume. Les
anciens, qui ont connu l’instituteur,
se rappellent d’un homme compé-
tent et généreux. Il a aussi laissé à ses
camarades de combat le souvenir
d’un excellent instructeur. La ville a
donc souhaité honorer la mémoire
de ce Tremblaysien « qui a laissé son
empreinte dans cette école et dans cette
ville. Et à travers lui, l’engagement et la
bravoure de tant de héros anonymes,
grâce à qui nous vivons aujourd’hui en
démocratie. » L’occasion de rappeler
aux enfants de l’école Jean-Jaurès que
la liberté des hommes et des femmes
se conquiert par des luttes et des
combats, parfois au prix de la vie. 

● P.G.

À LA MÉMOIRE DE MARCEL LEGRAND
Le 20 mai dernier, une plaque a été installée à l’école Jean-Jaurès en mémoire 
de Marcel Legrand, ancien instituteur de l’établissement, mort au combat en 1940. 

Dans le cadre de leur projet pédago-
gique, plusieurs classes de Tremblay
participent chaque année au
concours départemental des écoles
fleuries. Une initiative portée par les
délégués de l’Éducation nationale
(DDEN) et l’Office central de la
coopération à l’école de Seine-Saint-
Denis. Les «  Petits Jules  » de Ferry

ont même obtenu, l’an passé, le 3e

prix national. L’occasion pour les
enfants d’acquérir des connais-
sances sur les cycles de vie, les
besoins des plantes, l’écosystème…
et découvrir la démarche scienti-
fique (hypothèses, expérimenta-
tions, observations, conclusions).
«  Ces activités servent aussi à l’appren-

tissage des fondamentaux comme la lec-
ture, l’écriture, l’expression orale, les
mathématiques, précise Fabienne
Delozanne, enseignante à Jules-
Ferry. Des matières qu’ils mettent en
pratique pour écrire des listes d’outils,
établir un champ lexical, réaliser des
mesures de pluviométrie, de surface, ou
encore créer un compostage…  ». Le jar-

dinage à l’école est donc un bon
moyen d’initier à de nombreuses
disciplines. Il permet aussi d’ap-
prendre aux enfants à travailler en
groupes et à respecter le travail de
chacun. La valorisation des créa-
tions (parterres de fleurs, potagers…)
se fait par le biais d’exposés oraux et
écrits, devant un jury. «  Certains
enfants vont tous les midis au jardin et
suivent l’évolution des végétaux qu’ils
ont plantés. Chacun repart chez soi avec
la salade qu'il a planté, une barquette
d'œillets d'Inde et surtout l'envie de
continuer » poursuit Fabienne
Delozanne. L’initiative mobilise la
communauté éducative, mais aussi
le service municipal des Espaces
verts ou encore la Régie de quartier
qui anime des ateliers dans les
écoles durant l’année. Au final, il
s’agit de faire de l’enfant un acteur
citoyen, respectueux de la nature et
de son environnement. Et pourquoi
pas de susciter quelques vocations…
En attendant, écoliers et ensei-
gnants sont impatients de connaître
le résultat du jury, prévu pour la mi-
juin.

● PIERRE GRIVOT

LE DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE A ÉTÉ L’OCCASION DE SENSIBILISER LES ENFANTS À L’HISTOIRE
ET À LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE .

LE JURY EST PASSÉ LE 10 MAI DERNIER DANS LES ÉCOLES.
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LA VILLE S’ÉQUIPE DE DÉFIBRILLATEURS
Installés progressivement dans les structures municipales, ces appareils d’urgence peuvent
sauver des vies en cas d’incident cardiaque.
Avant l’été, plusieurs équipements
publics seront équipés d’un défibrilla-
teur  : l’Hôtel de ville, la Maison des
associations du Vieux-Pays, le théâtre
Aragon, le cinéma Jacques-Tati,
l’Odéon, la tribune du Parc des sports,
les gymnases Guimier et Toussaint-
Louverture ainsi que le Palais de sports.
L’utilisation de cet appareil d’urgence,
qui traite les contractions anormales
du cœur par le courant électrique, peut
augmenter les chances de survie de 
30 % dans les cinq premières minutes
qui suivent un accident cardiaque. Son
fonctionnement est simple, il est entiè-
rement automatisé et ne requiert pas
de connaissance médicale particulière.
L’appareil fait lui-même le diagnostic,
analyse le rythme cardiaque et délivre
le courant électrique en fonction du cas
à traiter. Pour accompagner l’installa-
tion de ces appareils, la municipalité a
organisé en mai dernier deux forma-
tions à destination du personnel des
équipements. Elles ont été animées par
le docteur Nabila Bessah du Pôle muni-
cipal de santé, en partenariat avec le
SMUR de l’hôpital Ballanger.

L’occasion pour l’ancienne urgentiste
de plaider pour la formation du plus
grand nombre aux gestes de premiers
secours  : «  Chaque année en France,
50 000 personnes meurent prématurément
d’un arrêt cardiaque. Il est essentiel de
connaître les trois gestes qui peuvent sauver
une victime. Le premier consiste appeler les
secours (le 15, le 18 ou le 112), le second à
savoir masser, et le troisième à utiliser le
défibrillateur qui est un appareil à la portée
de tous. » Pour couvrir l’ensemble de la
ville, d’autres sites seront équipés en
2012 : les stades Marcel-Cerdan et
Fernand-Noël, les dojos, le gymnase
Jacquart, l’espace Mikado, les tennis
Raymond-Baldeyrou, les foyers
Barbusse et Croizat… Avec ces défibril-
lateurs, la commune de Tremblay se
dote d'équipements d’urgence qui peu-
vent sauver des vies à tout moment.

● P.G.
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LES PERSONNELS DES STRUCTURES 
MUNICIPALES ONT ÉTÉ FORMÉS À 

L’UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR ET AUX
GESTES DE PREMIERS SECOURS. 

LES HORAIRES DES BUS SUR VOTRE PORTABLE
Veolia Transport a lancé début mai un nouveau service pour les voyageurs. Il permet de
recevoir sur son téléphone portable les horaires de passage des bus en temps réel. 
Une première en Île-de-France.

Bonne nouvelle pour les
dizaines de milliers d’usagers
quotidiens. Le réseau Veolia
Transport de Seine-Saint-
Denis, exploité par les TRA
(Transports rapides automo-
biles), innove pour ses voya-
geurs et lance un service d’in-
formation, en temps réel, pour
les horaires des bus.
Dorénavant, le voyageur équi-
pé d’un téléphone mobile
peut recevoir instantanément
les horaires précis de passage à
chacun des 1 000 arrêts du
réseau. Pour obtenir son infor-
mation et localiser son bus, le
voyageur a trois moyens de
procéder. Primo, par Internet
en se connectant depuis son
mobile au site vt93.mobi et en
entrant le nom de son arrêt.
Secondo, en téléchargeant une
application gratuite et en pas-
sant ensuite son mobile de
nouvelle génération (smart-
phones) au-dessus d’un flash-
code apposé sur chaque

poteau d’arrêt de bus. Tertio,
pour ceux qui possèdent un
téléphone portable classique
avec un forfait internet, en
envoyant un SMS avec le code
affiché sur son arrêt, au 41004
(5 centimes d’euros, hors coût
du SMS). Pour être géo-locali-
sé, chaque bus est équipé de
balises GPS reliées à un cen-
tral informatique. Tout pro-
blème de circulation ou inci-
dent de parcours peut être
ainsi signalé en temps réel.
Actuellement, 500 véhicules
Veolia Transport sur les 2 000
existants sur la région franci-
lienne sont déjà équipés
d’émetteur. Cette innovation
est une première en Île-de-
France et a pour ambition de
faciliter les déplacements en
donnant à l’usager une infor-
mation fiable et précise en
temps réel.

● PIERRE GRIVOT
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DÉSORMAIS, UNE INFORMATION FIABLE ET EN TEMPS RÉEL VIA LE PORTABLE DE CHAQUE USAGER. 
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RTALENTS DES COTTAGES
Située aux Cottages, l’association
« HEQCO » œuvre à l’amélioration de
la qualité de vie, le développement
de la convivialité et de la solidarité
entre voisins. Le 1er octobre prochain,
elle organisera en partenariat avec
des associations culturelles de
Tremblay, une manifestation inédite
intitulée « Les Talents des Cottages ».
Il s’agira, à travers la présentation
des hobbies et passions de chacun,
de valoriser les habitants du quartier
et leur talent. Que l’on pratique les
arts plastiques, le théâtre, la danse,
la couture, la photo, le modélisme, la
cuisine, la décoration, le jardinage,
l’association invite les habitants des
Cottages à la contacter rapidement.
Le siège social se trouve au 8, VIIe

avenue à Tremblay. Permanences
tous les premiers et troisièmes mar-
dis du mois, de 19h à 20h30 au 83,
avenue Salvador Allende. 
Site : http://heqco.over-blog.com
Courriel : heqcoweb@gmail.com

RLES Z’INSÉPARABLES 
L’association tremblaysienne de
théâtre Les Z’inséparables présente
Les Nuits Blanches de Dostoïevski,
dimanche 19 juin à 15h au gymnase
Toussaint-Louverture de Tremblay. La
pièce, mise en scène par Pascale
Issifou et Damien Del, sera précédée
des prestations d’un groupe de danse
de Tremblay et d’un jeune talent de
la chanson. L’entrée est gratuite, les
spectateurs trouveront aussi un buffet
payant sur place. 

2 06 16 96 34 38   

RSAVOIR FAIRE ET
DÉCOUVERTES
À la recherche d’une activité origina-
le cet été ? Savoir Faire et
Découverte propose plus de 180
stages dans différentes régions de
France, à partir de 52 euros pour
découvrir, apprendre à faire soi-
même et susciter de nouvelles pas-
sions. Les stages, d’une durée de un
à cinq jours, sont animés par des
professionnels (agriculteurs, artisans
ou artistes) sur leur lieu d’activité. À
l’issue de ces apprentissages plaisir,
les participants se lancent dans la
création de leurs savons, meubles en
bois, teintures végétales, enduits
décoratifs, rucher, pain au levain, ou
encore de leur bière « maison ». De
chez soi, il est possible de choisir le
stage à offrir ou d’opter pour un
chèque cadeau (choix libre du stage
proposé au bénéficiaire), à partir du
site www.lesavoirfaire.fr. Savoir Faire
et Découverte a pour objectif de faci-
liter l'accès aux savoir-faire artisa-
naux, artistiques et agricoles écologi-
quement responsables. Cette asso-
ciation créée en 1999, anime
aujourd’hui un réseau de plus de
180 professionnels (artisans, agricul-
teurs et artistes), répartis sur plu-
sieurs régions de France. 
02 33 66 74 67 (Nadia Nadak) 
Courriel.nadia.nadak@lesavoirfaire.fr.

RL’ABC EN SPECTACLE
Comme chaque année, l’Association
Barbusse Cottages (ABC) invite les
Tremblaysiens à son spectacle de fin
de saison. Celui-ci est prévu pour le
samedi 18 juin au gymnase
Toussaint-Louverture à Tremblay. Des
gourmandises et des rafraichisse-
ments seront proposés sur place. On
pourra également participer à une
tombola organisée par l’association.
Bref, une soirée conviviale et festive
ouverte à tous. Le tarif d’entrée est
de 2 €. Renseignement auprès de
l’ABC au numéro ci-dessous.

2 01 48 60 19 41 

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

2 01 48 60 00 95 et 01 48 61 50 48

RRESTOS DU COEUR
Pendant sa campagne d’été (de mai
à octobre), le centre des Restaurants
du cœur du Vert-Galant est ouvert
tous les mercredis matins de 9h à
12h. Une distribution de repas est
assurée, ainsi qu’un resto bébé
(conseils, distribution de lait, petits
pots, couches…). Un voyage est éga-
lement prévu pour fin juin au Tréport
(Seine-Maritime). Grâce aux dons
des écoles, le centre a pu prolonger
d’une semaine sa campagne d’hiver,
soit environ 1 550 repas supplémen-
taires distribués. 

RBOURSE AUX LIVRES
De jeunes Tremblaysiens âgés de 11
à 14 ans, accompagnés par l’asso-
ciation de prévention spécialisée
Arrimages, organise une bourse aux
livres le 25 juin de 10h à 17h,
devant la médiathèque Boris-Vian.
Les bénéfices leur serviront à finan-
cer une sortie à la mer cet été. Pour
cela, ils cherchent à récupérer des
livres qu’ils se chargeront de
revendre. Les jeunes comptent sur la
générosité des habitants pour faire
don des ouvrages qui encombrent
leurs étagères. Pour faire un don, il
suffit de déposer ses livres à l’accueil
de la médiathèque Boris-Vian. Les
jeunes espèrent que les lecteurs
seront nombreux le 25 juin pour
acquérir des ouvrages d’occasion à
moindre prix, et leur permettre ainsi
de s’offrir un bon bol d’air marin.

RSOLIDARITÉ AVEC LE JAPON
Suite au séisme et au tsunami qui
ont durement frappé le Japon, des
centaines de milliers de personnes
ont été déplacées. Pour leur venir en
aide, le Secours populaire français
participe avec ses partenaires locaux
à la distribution de produits de pre-
mière nécessité. L’association lance
un appel à la générosité du public.
Les personnes souhaitant faire un
don financier peuvent l’adresser à :
Secours populaire français, fédéra-
tion de Seine-Saint-Denis, 27/31 rue
Pierre Curie, 93230 Romainville.
Préciser « Urgence Japon ». 

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour des raisons 
de délais de fabrication 

du magazine, 
les communiqués 
doivent lui parvenir 

avant le 10 
de chaque mois 
pour une parution 
le mois suivant.
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RSemaine commerciale de l’UCAT

Le 27 avril dernier, à l’occasion des fêtes
de Pâques, l’Union des commerçants et
artisans de Tremblay (UCAT) a proposé
des animations avenue Pasteur et dans la
galerie marchande du Carrefour Market.
Structures gonflables, mascottes et frian-
dises en chocolat ont accueilli les enfants.
L’UCAT poursuit ses initiatives ce mois-ci,
puisqu’une semaine commerciale est
organisée du 13 au 18 juin avec de nom-
breuses offres promotionnelles chez les
commerçants participants. Tout le mois,
ces derniers proposeront aux passants de
participer au jeu du « Qui est qui ». 

D
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.
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RÀ L’ESPACE CAUSSIMON

Stages :
Enluminure (ados/adultes - tous niveaux), samedi 11 juin et dimanche 12

juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h avec
Monique Barre. À partir de modèles historiques
de différentes bordures ornées de manuscrits,
venez créer votre propre bordure. Vous aborderez
les techniques traditionnelles de l’enluminure
médiévale. Pose de la feuille d’or ; mise en cou-
leurs à partir de pigments. 
Tarifs : adhérent 56 €- non adhérent 66 €.

Sorties culturelles : 
Visite de Château de St-Germain-en-Laye et ses jar-
dins, 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.
Tarif : adhérent 12 €- non adhérent 22 €.

Randonnées : 
Randonnée à Paris Rando GDF Suez, dimanche 12
juin, rendez-vous à la gare du Vert-Galant.
Dimanche 26 juin 2011 – lieu à déterminer

Spectacle des ateliers :
C’est l’occasion pour les élèves de chaque atelier de restituer sur scène le tra-
vail réalisé depuis le début de l’année. En toute convivialité, venez profiter de
ces temps forts, de rencontres artistiques et d’échange avec les intervenants
et les participants.
- Les ateliers « Théâtre adultes » - le vendredi 17 juin à 20h30 à la Scène
Jean-Roger 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. Jean-Roger
Caussimon.
- L’Ensemble vocal  - le mercredi 22 juin  à 20h30 à la Scène Jean-Roger
Caussimon.
- Le spectacle des ateliers d’expressions corporelles et musicales (danse afri-
caine, danse orientale, Hip-hop, percussions, country….) aura lieu quant à lui
le samedi 25 juin  à 19h30 au Gymnase Toussaint-Louverture.
Les invitations sont à retirer à l’accueil de l’Espace Jean-Roger Caussimon.

Inscriptions saison 2011/2012
Les anciens adhérents sont prioritaires du mardi 14 juin au samedi 9 juillet
2011. La période d’inscription pour tous se déroulera du mardi 6 septembre
au samedi 24 septembre. L’accueil se fera du mardi au vendredi de 14h à
20h et le samedi de 14h à 18h.
01 48 61 09 85

juin 2011 < 09
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RHISTOIRE LOCALE
La Société d’études historiques de
Tremblay-en-France informe de la
sortie de son nouveau bulletin. Ce
34e numéro (64 pages) comprend
notamment 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 his-
torique, Le Prix de la Libération,
Documents des archives améri-
caines et des archives déposées de
la SEHT relatifs à la Libération,
Combat du 13 juin 1940 : rapport
du capitaine Gillot. Ce numéro com-
prend 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/

RPRISE EN CHARGE 
HANDICAP
L’association Solution Soutien
Solidarité (3S) propose de mettre en
place des prises en charge éduca-
tives à domicile pour les enfants
souffrant d’un handicap (déficiences
intellectuelles, psychomotrices,
retards du développement, trisomie
21, autisme…). Parmi les possibili-
tés : guidance parentale, pro-
grammes personnalisés basés sur
l’éducation structurée (principe de
méthode ABA, TECCH, etc.),
conseils et interventions de profes-
sionnels expérimentés… Chèque
emploi service acceptés. 
Solution Soutien Solidarité 
21, allée Jean-Baptiste du Cerceau
93290 Tremblay-en-France
01 48 61 64 01
06 68 58 93 04
www.solutionsoutiensolidarite.fr
Courriel : association3s@hotmail.fr
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RAMNESTY INTERNATIONAL 
Amnesty International fête cette
année ses 50 ans d’existence. Cette
organisation, indépendante de toute
puissance économique, tendance
politique ou croyance religieuse,
mène des actions pour prévenir et
faire cesser, partout dans le monde,
les graves atteintes aux droits
humains. L’association est à la
recherche de nouveaux bénévoles
« car la flamme de la bougie, sym-
bole d’espoir, ne doit pas
s’éteindre ! » Pour un contact avec
l’antenne de Tremblay :
Jean-François Chevallier

2 06 03 92 88 89
jfrchevallier@hotmail.com
Site Internet : www.amnesty.fr 

RJOURNÉE MONDIALE DES
DONNEURS DE SANG
Mardi 14 juin, c’est la Journée 
mondiale des donneurs de sang.
L’Établissement français du sang –
EFS Île-de-France donne rendez-vous
aux Franciliens pour une grande col-
lecte organisée Place Raoul Dautry à
Montparnasse, les 14 et 15 juin de
10h à 20h. La collecte se poursuivra
jusqu’au samedi 18 juin de 12h à
18h, pour accueillir les donneurs.
D’autres collectes seront organisées
dans la région et les 24 sites de
proximité de l’EFS mettront à l’hon-
neur les donneurs de sang. Toutes
les infos sur le site de l’EFS. 
www.dondusang.net

RASSOCLIC
Ateliers sans frontières (ASF) repère
les meilleurs projets associatifs utili-
sant l’informatique pour l’éducation
et l’insertion et équipe gratuitement
les lauréats en ordinateurs. Le projet
doit être envoyé par courriel avant le
27 juin, à l’adresse ci-dessous. 
Courriel : assoclic@ateliersansfron-
tieres.org.

RRecueillement et souvenir
La municipalité, les associations d’anciens combattants (AGMG, ARAC, FNACA, FNDIRP, UNC) et le Souvenir français
se sont retrouvés le 24 avril dernier, pour commémorer le 66e anniversaire de la Libération des camps de la mort et la
Journée nationale de la déportation. Le 8 mai, ils étaient à nouveau réunis pour l’anniversaire de la victoire sur le nazis-
me. Des enfants des écoles primaires Jules-Ferry et Eugénie-Cotton étaient présents pour partager ce moment de
recueillement et de transmission de la mémoire. 
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À qui s’adresser en cas d’arnaque ?
Comment s’organise une succes-
sion ? Que faire si mon bailleur
n’entretient pas les parties com-
munes ? Conflit du travail ou litige
commercial, le citoyen doit de plus
en plus recourir à la loi pour obtenir
gain de cause. Mais vers quelle ins-
tance se tourner en cas de différend
ou de difficultés ?  Le droit est un
sujet compliqué. Et mal le connaître
constitue un premier obstacle pour
faire valoir ses droits. À cette exclu-
sion par le savoir, s’ajoute celle de l’ar-
gent : les honoraires d’un avocat et le
coût d’une procédure. Ces
contraintes forment une barrière
d’autant plus infranchissable que les
individus sont démunis. Pour contre-
balancer ces mécanismes d’exclu-
sion, la municipalité a mis en place
des permanences juridiques gra-
tuites. Objectif : faciliter l’exercice de
ses droits.

Des conseils sur rendez-vous
Avocat, juriste, droit de la famille, de
l’habitat, du logement, de la consom-
mation… Les permanences proposées
en mairie fournissent un soutien ju-
ridique dans tous les domaines de la
vie quotidienne. Pour bénéficier d’un

conseil, les habitants ont juste à
prendre rendez-vous. Soit en appe-
lant le numéro unique du standard
(tél. 01 49 63 71 35). Soit en se dé-
plaçant physiquement à l’accueil de
l’hôtel de ville. 
Deux grands principes régissent ces
entretiens. La confidentialité : toutes
les consultations sont anonymes. Et
surtout la gratuité : ces permanences
sont financées par la ville et les
Tremblaysiens n’ont aucun hono-
raire à payer, même s’ils viennent
consulter plusieurs fois les spécia-
listes. En 2010, près de 1 000 habi-
tants se sont rendus à ces perma-
nences. Le nombre d’utilisateurs de
l’aide juridique augmente tous les
ans. Et le public se renouvelle chaque
année. « C’est un dispositif efficace et né-
cessaire, commente Laurent Chauvin,
conseiller municipal en charge de
l’accès au droit. Il apporte une solution
aux personnes qui n’obtiendraient pas de
réponse à leurs questions en dehors de ce
cadre. À nous de faire évoluer cette offre
pour mieux répondre aux besoins des
usagers. »

Des droits parfois méconnus 
L’enjeu est donc d’ajuster le disposi-
tif. « L’ensemble représente un budget de

25 000 € par an qu’il faut optimiser »,
affirme Laurent Chauvin. Si les per-
manences avocat enregistrent un
taux de remplissage de 80 %, celles
sur l’habitat et le logement dépassent
juste les 50 %. Le non-respect des ren-
dez-vous pris par les usagers ex-
plique en partie ces chiffres. Mais
comme le remarque l’élu : « En dé-
plaçant certaines permanences de 18h à
14h, elles obtiennent une hausse de fré-
quentation. » La municipalité encou-
rage aussi les habitants à consulter
des permanences méconnues,
comme celles concernant le loge-
ment ou l’habitat. « On compte par
exemple 600 logements pouvant bénéfi-
cier d’aides pour adapter l’habitat au
vieillissement des personnes. »
De même, l’écrivain public constitue
un autre point d’accès au droit (voir
ci-dessus). « Consulter un avocat pour
rédiger un courrier de réclamation n’est
pas très utile, souligne Yvette Gomas,
qui officie à Tremblay. Souvent une
lettre d’explication ou un simple appel

suffisent à régler un problème. » Et de
conclure : « Nous traitons en moyenne
5 000 dossiers par an.»

Exercer sa citoyenneté
Orienter l’usager vers les bons in-
terlocuteurs, l’accompagner dans les
procédures hors tribunaux, accom-
plir des démarches auprès des insti-
tutions,  informer sur les instances
juridiques… Le dispositif global d’ac-
cès au droit est un choix de la mu-
nicipalité. Car accéder au droit, c’est
aussi exercer sa citoyenneté. « Nous
espérons susciter une prise de conscience,
explique Laurent Chauvin. Les
Tremblaysiens doivent développer leur
vigilance. Par exemple vis-à-vis des
bailleurs. Se défendre individuellement
est utile. Mais s’organiser en groupe per-
met d’imposer un dialogue, de donner du
poids à ses doléances. » L’accès indivi-
duel au droit, c’est aussi un premier
pas vers une démarche collective. 

● EMMANUEL ANDREANI

DOSSIER

PERMANENCES JURIDIQUES

Permanences sur le travail, le logement, la
famille, la consommation… La municipalité
développe depuis 1974 un dispositif complet
d’aide juridique gratuite. Objectif : permettre
à tous les Tremblaysiens d’exercer leurs
droits dans l’ensemble des domaines de la
vie quotidienne.

Un premier interlocuteur, 
l’écrivain public
Comprendre des documents, saisir des formulaires en ligne, envoyer un
recommandé… Spécialisée dans « la médiation administrative », Yvette
Gomas constate que « les gens sont vite dépassés par la paperasse et
le parcours administratif ». Elle aide donc les habitants à formuler leurs
demandes et à s’orienter dans les institutions : « Le plus difficile est sou-
vent de toquer à la bonne porte. Parfois un coup de fil suffit pour régler
un problème ». Installé dans les locaux de la Démocratie locale, sur le
Cours de la République, l’écrivain public est un premier point d’accès au
droit. Si la question devient trop technique, Yvette redirige vers la bonne
permanence ou le bon organisme. Comme la CIMADE pour le droit des
étrangers. Elle reçoit la semaine sur rendez-vous (tél. : 01 49 63 42 77)
ou les lundis et mercredis après-midi sans rendez-vous en mairie. 
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POUR FAIRE VALOIR VOS DROITS

10 > juin 2011

127 • TM JUIN 2011_TM  30/05/11  11:04  Page10



DOSSIER

« Une aide 
précieuse depuis

10 ans »
Manuel, 

habitant du 
centre-ville, 

67 ans

Pas facile de démêler ses papiers
quand on parle français, mais
sans savoir lire et écrire… C’est le
cas de Manuel. Pour ce lusopho-
ne, répondre au moindre courrier
ressemble à un parcours du com-
battant. Surtout le jour où sa
femme et lui déclarent tous les
deux la maladie de Parkinson :
« Le dossier de prise en charge
de la Sécu était très compliqué,
confie Manuel. Heureusement,
l’équipe de la démocratie locale
nous a aidés pour traiter tous
les papiers.» Quelques temps
après, sa femme subit un acci-
dent du travail et se retrouve
handicapée d’une main : « J’ai
encore fait appel à l’écrivain
public pour constituer le dossier
de la Maison départementale
des personnes handicapées. » À
présent, le sort s’acharne sur sa
fille, licenciée après un conflit
avec son employeur. « Je suis
allé voir le juriste. Il lui a fait
constituer un dossier de plai-
gnant puis l’a orienté vers la
Maison de la justice et du droit
(MJD) et le procureur d’Aulnay.
Aujourd’hui, la MJD a adressé
un courrier à l’employeur et
nous devons obtenir l’aide juri-
dictionnelle du tribunal de
Bobigny. » Fuites d’eau, invasion
de nuisibles ou simple courrier, il
prend rendez-vous dès qu’un
problème survient : « C’est une
aide précieuse, je fais appel à
la démocratie locale depuis
près de 10 ans… Sans eux, je
ne serais jamais arrivé à régler
tout ça ! »

Trois questions à Damien Milazzo
Responsable du pôle Service aux particuliers
du Pactarim 93, réseau associatif au service de
l'habitat.

Raymonde, habitante des Cottages, 86 ans
« J’ai beaucoup gagné en confort »

« J’ai entendu parler de la permanence du
Pactarim et des aides aux propriétaires fai-
sant des travaux pour améliorer leur loge-
ment. » Alors Raymonde s’est lancée, pour
changer chaudière et baignoire. « Mon interlo-
cuteur était très à l’écoute et il m’a conforté
dans l’idée d’essayer. Après avoir monté le
dossier, il m’a appelé à chaque étape pour me
rassurer ou m’expliquer la procédure, quand
un nouveau document était nécessaire.»
Bilan : 100 % des 5 000 € de travaux de sa
salle de bain ont été pris en charge et 20 %
des 8 000 € de sa chaudière. « Pour la chau-
dière, tout est allé très vite entre la demande,

l’accord de la subvention, les travaux et le
paiement. La douche a pris plus de temps,
car elle implique plusieurs financements.» Au
final, Raymonde a troqué sa baignoire en fonte
contre une douche moderne, avec un siège à
l’intérieur. Sa chaudière vieille de 45 hivers a
connu le même sort. Et elle se félicite du résul-
tat : « Je n’ai plus besoin d’enjamber ma bai-
gnoire pour me laver, avec tous les risques
que cela comporte à mon âge. J’ai beaucoup
gagné en confort.» Au départ, elle appréhen-
dait un peu, « mais ma petite-fille m’a beau-
coup soutenue. Et puis quinze jours de tra-
vaux, on les oublie très vite ! »

À quelles aides ont accès les propriétaires ? 
Plomberie, réseau électrique, isolation thermique,
charpente, planchers, parfois toitures et terrasses… Il
existe plusieurs subventions permettant aux proprié-
taires de financer, en partie ou en totalisé, les travaux
pour améliorer leur habitation. Mais elles sont sous-
utilisées par les Tremblaysiens.

Pour quelles raisons ? 
La méconnaissance des aides, en particulier celles
liées au vieillissement et au handicap, est un des pre-
miers facteurs. Il y a aussi la certitude de ne pas y
avoir accès, quand on est non-imposable ou dès qu’on
paie un peu d’impôts… Et enfin la paperasserie admi-
nistrative. Ces subventions sont soumises à des condi-
tions de ressources. Certains organismes regardent le

net imposable. D’autres le revenu fiscal de référence.
En outre, tous prennent en compte les ressources du
foyer et pas les revenus individuels. Cela crée parfois
de bonnes surprises pour les propriétaires... S’y ajou-
tent des critères techniques comme l’ancienneté du
bien – au moins 15 ans – et de résidence ou d’activi-
té du propriétaire dans le département – au moins 3
ans. Bref, c’est un peu complexe. 

Pourquoi vous consulter ?
Le Pactarim 93 propose justement d’instruire le
dossier de recherche de subvention jusqu’à la libé-
ration des fonds. Nous avons l’habitude de mener
ces recherches depuis cinquante ans. Nous instrui-
sons 2 000 dossiers par an en moyenne.

● PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

Habitat
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DOSSIER

Un conseil précis : l’avocat
L’avocat, c’est un peu le pompier du droit. Il intervient pour éteindre un
incendie : faire un courrier en urgence ou donner un conseil précis sur une
question de droit. Chaque rendez-vous avocat est d’ailleurs limité à vingt
minutes. C’est toute la différence entre information et conseil.

Une information générale sur le droit : le juriste
À l’inverse de l’avocat, le juriste délivre une information générale sur le
droit. Il permet donc de se renseigner sur une situation en dehors de l’ur-
gence : avant de rencontrer une difficulté, d’anticiper un problème ou de
préparer une procédure. Les rendez-vous du CDAD sont d’ailleurs plus
longs.

Le logement
L’Agence départementale d'information sur le logement (Adil 93) assure
une mission générale sur les rapports locatifs avec son bailleur. Elle
s’adresse d’ailleurs autant aux locataires qu’aux propriétaires et conseille
également sur la manière de financer son achat de logement.

L’habitat
Vous êtes propriétaire-occupant d’un logement, soit individuellement soit
dans une copropriété. Et vous comptez engager des travaux pour amélio-
rer votre habitation. Alors des aides peuvent êtres mobilisées grâce au
Pactarim 93, réseau associatif pour l’amélioration de l’habitat.  

Droit de la famille
Décès, héritage, placement, conflit familial, divorce… Un juriste de
l’Association pour le couple et l’enfant (APCE) propose notamment de réa-
liser une médiation pour les couples ayant pris la décision de se séparer,
ou déjà engagés dans une procédure de rupture. 

Lutte contre les discriminations
La Halde propose d’accompagner les personnes victimes de discrimina-
tion en raison de leur origine, leur orientation sexuelle, leur âge. Le juris-
te va étudier si la victime présumée dispose des éléments suffisants pour
constituer un dossier. Une trentaine de personnes ont été reçu en 2010.

Les retraites du régime général
La CNAV gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale : la
retraite de base des salariés de l'industrie, du commerce et des services.

Les retraites complémentaires
Les Centres d’information de conseil et d’accueil des salariés (CICAS) trai-
tent des régimes de retraites complémentaires. Ils conseillent les salariés
en activité ou au chômage sur leurs droits à la retraite Arrco (salariés du
privé), Agirc (cadres du privé) et Ircantec (agent non titulaire de la fonc-
tion publique). 

Impôts
Une aide d’un spécialiste des impôts pour vous conseiller et vous aider à
remplir vos feuilles d’imposition.  

Pour prendre rendez-vous et connaître les horaires de ces
permanences, consulter la rubrique « Permanences » en
page 26 de ce numéro. 

Les permanences en mairie 

« Nous informons 
les locataires 
comme les propriétaires »
Kristina Vukadin 
juriste à l’Adil 93, Agence départementale
d’information sur le logement.
« L’essentiel des demandes concernent les rapports locatifs, explique
Kristina Vukadin. Le montant des charges et les augmentations de
loyers représentent le premier motif de consultation. Arrivent ensuite
les problèmes de congés, d’impayés et d’expulsion. » Mais l’Adil est
neutre, précise la juriste : « Procédures, délais, compétences des tri-
bunaux… Nous informons aussi bien les locataires que les proprié-
taires. » Avec un écueil : « Nos conseils dépendent des documents
procurés. Il faut absolument venir avec les contrats de bail et les
détails de charges présents dans la régularisation annuelle. »
Spécialisée dans le droit du logement, l’Adil renseigne également sur la
copropriété, l’achat et le financement d’un logement, l’investissement
locatif et le droit opposable au logement : « Cela permet d’être recon-
nu prioritaire pour l’attribution d’un logement social. »

« Pouvoir agir
en urgence »
Maître Olivier
Quernel anime l’une
des permanences
avocat en mairie. 
« La force de la permanence,
c’est de pouvoir agir en urgence,
précise Olivier Quernel, avocat à la
Cour. Dès le début d’une procé-
dure, dès la première lettre
recommandée ou l’acte d’huis-
sier, il faut absolument consul-

ter la permanence avocat. On peut réagir immédiatement et écrire
un courrier du jour pour le lendemain. » Me Quernel constate que la
fréquentation de sa permanence augmente ces dernières années. Les
questions posées concernent d’abord le droit de la famille – séparation
et gardes d’enfants – et le droit du travail. « Beaucoup de jeunes actifs
s’interrogent sur leur contrat de travail ou leur fiche de paie.» Il note
également une recrudescence des litiges liés à la consommation, en par-
ticulier chez les personnes âgées. 10 % de ses demandes concernent en
fait le juriste ou un organisme spécialisé. Pas grave : « Je préfère
réorienter un usager vers le bon interlocuteur plutôt qu’une personne
s’interdise d’avoir recours au droit. »

Les associations ressources 
de Tremblay
Les associations présentes sur Tremblay sont un moyen supplémentai-
re d’obtenir information, conseil, voire médiation pour exercer ses
droits. L’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA
au 01 48 60 00 95) traite des difficultés spécifiques aux retraités,
comme l’analyse des droits de retraite ou les arnaques dont ils sont vic-
times. Pour une intervention mêlant conseil et information, droit de la
consommation, respect des libertés publiques ou relations avec les
administrations… contactez l’Association de défense et de solidarité
des citoyens (ADSC au 06 28 50 21 62) ou Consommation logement
et cadre de vie (CLCV au 06 09 39 57 65). Seule différence avec une
permanence d’accès au droit : adhérer à l’association est nécessaire
pour bénéficier de son intervention…
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> 13 mai

PRÊTS ? PARTEZ !

Le cross scolaire a réuni près de 1 800 élèves des écoles élémentaires
au Parc des sports Georges-Prudhomme en ce vendredi après-midi.
800 m ou 1 200 m selon leur catégorie d’âge, ils se sont élancés sur les
pistes, dossards accrochés au tee-shirt. Et peu importe la performance,
l’important c’est de participer !

LA VILLE EN IMAGES
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> 18-22 mai

L’INTÉGRATHLON 
FAIT LE LIEN

Dans les cinq villes du Seapfa, personnes
handicapées et valides ont partagé de
beaux moments sportifs à l’occasion de
l’Intégrathlon. Pour cette 2e édition, on
pouvait à Tremblay, s’initier à la pêche,
au tir à l’arc, à la randonnée, au football
ou encore à l’équitation au Parc du
Château bleu. Une belle manière d’être
simplement ensemble et d’oublier diffé-
rences et préjugés.

> 22 mai

TOURNOI  HIP HOP

Une soixantaine de danseurs de la région ont confronté leur talent au complexe sportif Jean-
Guimier, au cours d’une grande battle (tournoi de danse) organisée par l’Équipement jeunes-
se. Chacun son style et sa spécialité, avec pour mot d’ordre dépassement de soi et respect des
autres. Pour le public, près de 300 personnes, un grand moment de plaisir partagé entre
aficionados.

> 10 mai

EN MÉMOIRE DES LUTTES 
CONTRE L’ESCLAVAGE

La littérature caribéenne était à l’honneur à Tremblay lors de la Journée nationale de
commémoration de l’abolition de l’esclavage. Un peu plus de 200 personnes sont
venues assister à la conférence organisée au théâtre Aragon, en présence de deux
auteurs. Le Guadeloupéen Alain Foix est intervenu à propos de Toussaint Louverture,
et James Noël a présenté la littérature haïtienne, avant de proposer une lecture de
poèmes. Le débat, en présence de Madani Ardjoune, adjoint au maire, s’est prolongé
par une séance de dédicaces.
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> 30 avril

LES ENFANTS AU CENTRE 
DE LA FÊTE

Les centres de loisirs, le service Enfance et bien sûr les
enfants avaient préparé une belle fête. Ils ont profité d’une
de ces superbes journées d’avril, aux températures esti-
vales, pour investir l’école Balzac et restituer les ateliers
préparés dans les centres de loisirs. Bonne humeur assu-
rée pour le millier de parents venu sur la manifestation.

> 21 mai

LES ABEILLES ONT LEUR RUCHER

Elles ne portent pas le nom de Maya et pourtant les enfants les adorent déjà ! Outre leur travail de pollinisation des plantes, les
abeilles des six ruches installées près des serres municipales auront aussi un rôle pédagogique de sensibilisation à la nature. Ce
travail a débuté dès l’inauguration, en présence de Fabienne Laurent, adjointe au maire chargée du développement durable et
du maire François Asensi, qui a revêtu pour l’occasion la combinaison d’apiculteur. L’initiative est réalisée en partenariat avec le
syndicat apicole, dans le cadre du programme national Abeille, sentinelle de l’environnement. Rendez-vous le 17 juin pour la
Fête des abeilles.
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> 21 mai

PLONGÉE DANS LE POLAR URBAIN

Une vingtaine d’adolescents ont fait une « plongée dans le polar urbain », du nom de la ren-
contre organisée par la médiathèque Boris-Vian avec Rachid Santaki, auteur de Les Anges
s’habillent en caillera. Ils ont également visionné, en présence de l’écrivain, le clip vidéo qu’ils
ont réalisé avec le pôle Adolescents dans le cadre du concours de l’Académie des banlieues.
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> 28 avril-10 mai

LES ENFANTS EXPOSENT
LA BIODIVERSITÉ

Les élèves participant au projet Science en fête
ont offert une belle exposition dans le hall de
la mairie. Sur la « bio divers cités », ils ont réa-
lisés des panneaux, sculptures et autres
maquettes scientifiques. On pouvait même
observer escargots et vers de terre dans des
vivariums. Les visites de classes se sont suc-
cédées pour venir apprécier le travail de cha-
cun. 2012 se profile déjà avec pour thème la
forêt.

> 22 mai

LES TROUBADOURS, C’EST SHOW !

Avec Rythme et passion, leur dernier spectacle, les Troubadours de
Tremblay se sont encore surpassés. De la danse, du chant, des
sketches, des costumes en pagaille… La joyeuse troupe a su don-
ner beaucoup d’émotion à un public fidèle, qui a largement applau-
di cette nouvelle prestation. 

> 7 mai

LES ENCOURAGER À LIRE

Quelque 170 jeunes Tremblaysiens scolarisés du CP à la 3e ont reçu des
chèques lire, bons d’achat d’une valeur de 45 euros, remis par la CAF et
destinés aux enfants inscrits à l’accompagnement scolaire. En mairie, le
conseil d’enfants du centre social Louise-Michel/Mikado offrait des
diplômes de remerciement aux personnalités présentes, notamment
Henriette Cazenave, élue en charge de la jeunesse.

> 6 mai

MIEUX VAUT PRÉVENIR…

À l’initiative de la Maison de quartier du Vert-Galant, « Culture prev’ », journée autour de
la prévention, a accueilli 25 classes des collèges et lycées tremblaysiens, soit plus de 500
jeunes. Une quinzaine de stands et ateliers sensibilisaient les élèves au respect du corps :
alimentation, sport, santé, violence, contraception…

> 22 mai

VIDE-GRENIER AUX COTTAGES

Il faisait un grand soleil pour le premier vide-grenier organisé aux Cottages, sur le
parking du centre commercial, par le Comité des fêtes de Tremblay. Près de 150
exposants se sont installés et de nombreux visiteurs sont venus fouiller dans les
étals. La manifestation sera renouvelée l’année prochaine.
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> ÉDUCATION

ÇA TOURNE, AU COLLÈGE RONSARD !
Début mai, des élèves de 3e participaient à la réalisation de deux courts métrages sous la
houlette des cinéastes du collectif Tribudom. TM a suivi sur le tournage ces jeunes 
comédiens plutôt convaincants. Action ! 

En approchant du collège, ce mer-
credi matin, on croise un caméra-
man, la tête enfouie sous un drap
noir, l’œil sur l’écran. Tout à côté,
Keïra Maaméri, la réalisatrice donne
ses consignes. Devant l’objectif, une
douzaine de collégiens joue la comé-
die. «  Tu as rigolé  ! On la refait  ! » Un
peu las, les élèves soufflent. Une fois,
deux fois, trois, quatre, cinq fois la
même scène  ! On n’est pas là pour
s’amuser, même si tout le monde
prend du plaisir… En ce début mai,
la classe de 3e G du collège Ronsard
tourne deux courts métrages dans
les rues de Tremblay. Un projet
mené avec le collectif Tribudom
depuis le mois de janvier. « Tribudom
est né en 2002, explique Claire Diao,
qui accompagne les projets à
Tremblay et Villepinte. C’était l’envie
de réunir des professionnels du cinéma
et de travailler avec les habitants des
quartiers populaires de la région pari-
sienne. Pour montrer une autre image
que celle, stéréotypée et péjorative, véhi-
culée par les médias. » Séparée en
deux groupes, la classe a élaboré au

fil des mois le scénario avec ces pro-
fessionnels du cinéma.  Inspirés, les
élèves ont proposé une vingtaine
d’idées autour du thème imposé  : les
frontières. Il a fallu choisir, construi-
re une histoire cohérente, définir les
personnages, imaginer les scènes,
répéter, pour enfin jouer devant la
caméra… 

Tourner un court, c’est long
Tourner un film, même court,
demande beaucoup de travail, de
temps, de patience. « Il faut encore
recommencer  ? » proteste Flavien, un
peu gêné par la présence d’autres
élèves attendant devant le portail.
« Je joue le grand-frère de Rania et le
meilleur ami de Nathan, développe
humblement Sabry. Il sort avec ma
petite sœur. Quand je l’apprends, je
considère qu’il m’a trahi, pourtant je
sors moi-même avec sa sœur, mais il ne
le sait pas. On finit par se prendre la
tête, mais pour tout à fait autre chose  !
On a tourné cette scène hier, au bord du
canal de l’Ourcq. C’est un film comique,
façon Charlot  : muet, en noir et blanc,

avec des panneaux. » Petite sœur,
grand frère, histoires d’amour
secrètes, interdits culturels  : des
sujets qui les touchent particulière-
ment à en croire leurs sourires
entendus et un peu gênés. «  Ils ont
tous un rôle, même minime. C’était le
défi du film, que chacun joue quelque

chose  » précise Keïra. Christophe
Neumayer, le professeur de lettres,
apparaît lui aussi à l’écran et c’est un
domaine qu’il connaît bien. «  Je suis
responsable de l’atelier théâtre du collè-
ge et je réalise des films à titre personnel.
Un ami m’a parlé du collectif Tribudom
et j’ai souhaité que l’équipe intervienne
dans ma classe. À la rentrée 2010,
j’avais assisté au Forum des images à
Paris et au cinéma Jacques-Tati à une
projection de courts réalisés avec des
élèves de Villepinte.  » Les démarches
administratives validées, le projet
est lancé. Keïra Maaméri et Karim
Bensalah, les deux réalisateurs,
interviendront ainsi pendant cinq
mois pour apporter leur technique

et animer des improvisations…
Jusqu’au tournage.

Des acteurs très crédibles
Dans la salle 226, l’ambiance est
d’autant plus studieuse que la scène
est sérieuse. Deux caméras, des
micros, le preneur de sons qui tend
sa perche en suivant les prises de
parole  : «  Une minute, je n’ai plus de
batterie  ! ». Habitués, les profession-
nels ont bien sûr des piles de rechan-
ge, et on reprend. Un élève semble
rechigner à jouer son rôle. En fait
pas du tout, il joue la comédie, et il
joue bien  : dans la fiction, son per-
sonnage refuse de prendre part à un
tournage  ! Pour Karim et Keïra, le
plaisir est le même  : être au contact
des jeunes, les accompagner pour
réaliser ce qu’ils souhaitent mettre
en image. Et quand les élèves n’ont
pas envie  ? «  J’essaie de leur rappeler
que c’est un privilège, qu’ils ont de la
chance de participer à un tel projet. Et
ça repart  !  » confie la réalisatrice.
Quant aux élèves, s’ils n’étaient « pas
du tout emballés au début  », ils sont
aujourd’hui unanimes  : «  Au fur et à
mesure, on est de plus en plus motivés.
L’ambiance, les impros, le tournage,
c’est vraiment bien. » Et Keïra de

témoigner  : «  Il y a une très bonne
entente dans cette classe. Du coup les
jeunes s’encouragent, se conseillent les
uns les autres. Quand un élève a du
mal, les autres lui expliquent comment
il peut faire pour être plus crédible dans
son rôle. C’est beau à voir  !  » Une pro-
jection des quatre courts réalisés
avec les collégiens de Ronsard, et
ceux de Jean-Jaurès à Villepinte, est
déjà prévue au cinéma Jacques-Tati
le 15 octobre prochain. Elle sera
ouverte à tous. «  Et, on espère en orga-
niser une à Paris » lance Claire Diao.
Façon d’affirmer la banlieue sur pel-
licule. 

● DÉBORAH BRACCIALE

UN PROJET DE CINQ MOIS AVEC DES PROFESSIONNELS DU CINÉMA. 
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ÉCONOMIE

Maurice Di Domenico n'a pas choisi
par hasard l'emplacement de son
agence «  Vert-Galant Voyages  ». Ce
Tremblaysien de 47 ans rêvait depuis
des années de s'établir au Vert-Galant,
quartier qui l'a vu naître. Le 16 dé-
cembre dernier, il a donc ouvert son
agence dans une ancienne boutique
de vêtements, au 24 de l'avenue
Pasteur. Il signe ainsi son retour
après une vingtaine d'années passées
en Suisse, où il a travaillé à Genève et
Lausanne comme chef d'agence.
Son projet a pris corps après avoir pris
connaissance du dispositif d'aide à la
création d'entreprise, mis en place l'an
passé à la Boutique club emploi de
Tremblay. «  J'y ai été très bien accueilli
et on m'a orienté vers tous les interlocu-
teurs nécessaires. Et puis surtout, j'ai ap-
précié le suivi individualisé. Encore au-
jourd’hui, nous restons en contact. Cette
présence, c'est vraiment un atout car jus-
qu'à l'ouverture, on est dans le trac, le
stress. »
L'aventure de la création devait pas-
ser par une phase de maturation et
d'affinage du projet. «Un projet comme
celui là, c'est long à monter. J'avais l'ex-
périence dans ce domaine, mais je n'avais
jamais été mon propre patron. Je suis donc
allé me former à la Chambre de
Commerce et d’Industrie.  » Il a aussi
fallu, avec l'aide de la Boutique club
emploi, établir un «  business plan »
pour évaluer la viabilité de son en-
treprise, étudier sa zone de chalandise,

évaluer la concurrence et les atouts de
cette implantation. « En fait, je n'ai pas
de concurrent à 5 km à la ronde. Quant
à la clientèle, beaucoup de gens  préfèrent
avoir un contact direct, des conseils, une
personne physique devant elles pour
choisir et acheter un voyage. Internet

n'offre pas cela même si c'est évidemment
une concurrence sérieuse. Et puis un agent
de voyage a l'avantage de connaître les
acteurs du secteur, les sérieux, les peu
fiables… »

Se démarquer de l'anonymat du net
La dématérialisation des transac-
tions, la billetterie électronique et le
commerce en ligne ont porté un
coup à cette profession. Mais Maurice
Di Domenico est convaincu qu'il
reste encore une place au conseil, à la
prestation individualisée, notam-
ment pour des publics encore peu fa-
miliarisés avec le commerce en ligne.
Un service très apprécié, notamment
de la clientèle d’origine étrangère qui
trouve là un interlocuteur pour les
billets d'avion et de bateau, pour le
Maghreb par exemple. De plus,
contrairement aux opérateurs
d'Internet, un agent de voyages ac-
cepte en paiement les chèques va-
cances auxquels souscrivent de nom-
breux salariés, il offre aussi des
facilités de paiement.

Des catalogues prêt-à-partir et du
sur-mesure
Vert-Galant Voyages propose évi-

demment les catalogues des plus
grands opérateurs. Et là encore,
Maurice Di Domenico entend ap-
porter un plus par rapport à la toile.
D'abord par sa connaissance des pro-
duits qu'il commercialise. Ensuite,
parce qu'il peut aider le client à affi-
ner sa demande. Mais il y a une mis-
sion que ce professionnel d'expé-
rience affectionne, c'est de concocter
un voyage à la carte. Demandez-lui un
vol sec pour New-York, trois nuits
d'hôtel à l'arrivée, une location de voi-
ture pour traverser d'Est en Ouest. Il
ne manquera pas, non seulement de
vous vendre des prestations fiables,
mais aussi de vous conseiller tel ou tel
lieu à visiter. Maurice Di Domenico
a ainsi de bonnes connaissances sur
l'Afrique de l'Est, l'Italie, le Canada. 
Après quelques mois de fonctionne-
ment, Vert-galant Voyages s'étoffera
bientôt d'une personne supplémen-
taire. C'est que parfois, notamment en
fin de journée et alors que les vacances
s'annoncent, les clients doivent pa-
tienter pour être servis. En attendant,
rien n’interdit de rêver en feuilletant
les nombreux catalogues... 

● EMMANUEL ANDRÉANI

> CRÉATION D’ENTREPRISE

EN CONCURRENCE AVEC L’EXPLOSION DES VOYAGISTES EN LIGNE, MAURICE DI DOMENICO EST CONVAINCU QU'IL RESTE ENCORE UNE PLACE 
AU CONSEIL ET À LA PRESTATION PERSONNALISÉS. 

VERT-GALANT VOYAGES
PREND SON RYTHME DE CROISIÈRE
Soutenu par la Boutique club emploi et son dispositif d’aide à la création d’entreprise,
Maurice Di Domenico a ouvert « Vert-Galant Voyages » il y a six mois, avenue Pasteur.
L’agence prend sa vitesse de croisière et ils seront bientôt deux à bord.  
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Espace accueil créateurs
L’Espace accueil créateurs de la Boutique club emploi propose des ate-
liers thématiques : « Gestion financière du projet », mardi 7 juin de 9h
à 12h30 et « Développement et fonctionnement de l'entreprise », mardi 21
juin de 9h à 12h30. Des réunions d’information collectives :
« Présentation des étapes de la création d'entreprise, les mardis 14 juin
de 9h à 12h30 et 28 juin de 9h à 12h30. Enfin, des perma-
nences (entretiens individuels) en après-midi : mardi 7 juin, 14 juin,
21 juin et 28 juin. Inscription à la Boutique Club Emploi, 15, allée Nelson
Mandela à Tremblay. Tél. 01 49 63 47 30. 

MPR Industries de nouveau primée
Déjà lauréate de la catégorie « Croissance à l’export » aux 3e trophées
de l’export du Cedax, la société tremblaysienne MPR Industries (ma-
chines pneumatiques rotatives) vient de décrocher une nouvelle ré-
compense : le « Prix Innovaction Seine-Saint-Denis » lui a été décer-
née le 3 mai dernier par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris
Seine-Saint-Denis, dans le cadre du Forum de l’Innovation.
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Je devrais essayer la nicotine et aban-
donner le métier de photographe.
Autour des tables de jeux des casinos
de Macao, il est permis de fumer mais
les photos sont prohibées.
Et le spectacle se veut pourtant fas-
cinant. L'atmosphère est frénétique,
saturée des rêves et des espoirs les plus
fous. Black jack, Baccara, Roulette, la
Boule, le Craps, Fan-tans et autre
Dai-sui, ce jeu de dés permettant de
parier sur l'addition des chiffres affi-
chés... Des jeux pour toutes les envies,
jusqu'au bout de la nuit, ou comment
dilapider sa fortune en quelques ins-
tants. Malgré un vacarme incessant,
des Chinois aux visages impertur-
bables adoptent des airs de contrition
avant de jeter leur mise sur le tapis
vert.   Les croupiers mutiques affichent
un âge jeune, 20, 25 ans tout au plus.
Uniforme de dompteurs de cirques,
petites mains graciles, méticuleuses,
comme celles d'automates faisant
glisser cartes et jetons sur le feutre.
Que le joueur pleure sa perte ou crie
sa joie, rien ne paraît sur le visage de
l'employé. Dix mille dollars filant
sous son nez ? Une routine qui en
laisse plus d'un indifférent.

Dans l’enfer du jeu
Au nombre des autres employés les
serveuses de cafés et thés, offerts gra-
tuitement aux joueurs, 24h sur 24h.
Pratiques, ces petits plateaux ambu-
lants. Mon dernier café de la nuit sera
aussi le premier de la journée. Simple
spectateur dans l'enfer du jeu de
Macao... 
Passeurs de serpillères, partout, tout
le temps, comme des criquets avaleurs
de la goutte de transpiration tombée
à terre. Les boutons des ascenseurs
sont «  stérilisées toutes les deux
heures  », comme en témoignent ces
affichettes omniprésentes dans l'es-
pace public. En ces temps de conta-
gion au SRAS (syndrome respiratoire
aigu sévère), nous voilà rassurés. Ici
la seule contamination possible, et lar-
gement entretenue, est celle du
jeu.  Tout y contribue, y compris la
musique neuroleptique. 

Croupiers de synthèse
Dans une salle du casino, au qua-
trième étage accessible par un esca-
lator le croupier est ici en images de
synthèse, sur un écran géant face à des
joueurs. Ils sont Chinois pour la plu-

part, toutes couches sociales confon-
dues. Une voix enregistrée annonce
les mises, les résultats, que rien ne va
plus et que les jeux sont faits  ! Ces
croupiers comme sortis d’un jeu
vidéo, ne manquent pas de me rap-
peler les caisses automatiques de su-
permarchés qui se substituent au
sourire de la caissière. Des machines
voleuses de vivant. Time is money  !
[ndlr  : Le temps c’est de l’argent  !] 
Dans des salons privés, au luxe feutré,

des tycoons [hommes d’affaires pros-
pères] jouent gros, cigarette aux lèvres,
coudes sur le tapis de velours du
Baccara. À côté d'eux des piles de
plaques, chacune d'une valeur de 
10 000 euros. Chacun en dispose
d'une dizaine, au minimum.
Lorsqu'ils perdent, pas plus que lors-
qu'ils gagnent, rien ne se lit sur leurs
visages. Comme à Las Vegas, les casi-
nos de Macao ne disposent d'aucune
fenêtre sur l'extérieur. Il s’agit de faire

MONDE

> REPORTAGE

CASINOS, VERSION DISNEYLAND.

SUR UN TROTTOIR DE MACAO.

À MACAO, RIEN NE VA PLUS ! 
L’enfer du jeu n’est plus ce qu’il était dans la ville mythique de la côte chinoise. L’ancienne
colonie portugaise a fait sa révolution économique à l’ombre des casinos aseptisés façon Las
Vegas. Visite guidée entre les tables avec Jamel Balhi.  
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perdre tout repère spatio-temporel. Le
bruit de fond aussi est mis en scène.
On croit parfois entendre des pièces
crachées par quelque tigre affamé,
mais il n'en est rien. Tout n'est qu'illu-
sion phonique. Du faux pour faire
comme si. Faire croire à notre petit
cerveau déjà bien engourdi que l'on
peut, que l'on va devenir millionnaire.
Les millions sont a portée de tympans.
Petit dollar deviendra grand ! J'aurais
presque envie de le lâcher ce dollar,
rien qu'un seul, juste pour voir mais
je crains de me faire avaler par le dra-
gon aspirateur. La règle du jeu est
écrite en hiéroglyphes chinois sur des
tankas bouddhistes ornant les murs
des temples tibétains. Le passage des
serpillières et des aspirateurs accom-
pagne le tamtamare des Tigres affa-
més, sous la mine attristée des crou-
piers au salaire « smicsérable ». 

Un mythe qui a vécu
Que reste-t-il du sulfureux passé de
l'enfer des jeux à Macao ? Pas de quoi
s'encanailler dans cet univers aseptisé

toutes les deux heures par un per-
sonnel docile et silencieux. Il faut

croire que Macao en a fini avec son
passé de confetti portugais alangui à
la pointe extrême de la baie de
Canton.   
Il est loin le temps où l'écrivain
Joseph Kessel déplorait l'existence de
deux gratte-ciel « extravagants, massifs,
hideux, dévastant toutes les perspectives
et toutes les harmonies  ». Depuis la ré-
trocession de la colonie par le Portugal
en décembre 1999, le territoire vit une
véritable révolution dans son écono-
mie. Les casinos constituent désor-
mais la source principale de revenus
du territoire.
Aujourd'hui, le casino Lisboa repré-
sente l’une des attractions majeures
du centre de Macao. Il est construit en
forme d'ananas recouvert de métal
doré. 
Je poursuis la ballade macanaise en di-
rection du sud, sur l'île de Taipa dé-
sormais reliée à Macao par un pont,
qui rejoint aussi le nouvel aéroport.   

Venise, made in China
Le long d’une avenue rectiligne qui se
veut à l’image du Strip de Las Vegas,
ont peut y admirer l'hôtel-casino le

plus dément de sa génération : le
Venitian. Construction pharaonique
ayant nécessité 1,8 milliards d’euros.
Il abrite les 3 000 suites du plus
grand hôtel d’Asie (le second à
l'échelle mondiale), 350 boutiques, un
stade de 15 000  places et plus d'une
vingtaine de restaurants.
Luxueux, excentrique, le célèbre
Venitian incarne l’image de la Chine
nouvelle avec ses boutiques Dior,
Vuitton, Chanel, puis ses canaux à
gondoles le long des commerces. Des
boutiques, encore des boutiques  !
Une Venise plus proche de celle que
l’on trouve à Las Vegas que de l’au-
thentique cité des Doges. Et pour
cause, son propriétaire, le milliardaire
américain Sheldon Adelson possède
également le Venitian de… Las Vegas.
Ne manque plus que le sosie d'Elvis
Presley à bord de sa Cadillac rose dé-
capotable.
À Macao, il est possible de se rendre
au McDo en gondoles. Un  rêve pour
certains  ! 

Héritage portugais
Au sud de l'Île de Taipa, Coloane a
échappé à la voracité des rouleaux
compresseurs. Son héritage colonial

semble pour l’instant épargné. Ses
rues et petites places sont encore
tout imprégnées de l’atmosphère por-
tugaise, avec le linge séchant aux bal-
cons forgés, et ses vieux messieurs
assis aux terrasses des cafés. La petite
chapelle Saint-François Xavier et le
proche temple Tam Kong font oublier
les usines à faire valser les millions.
Des enfants folâtres dans de véné-
rables petites ruelles aux effluves de
romarin, qui nous transportent
presque au Portugal. 
Pour la nuit, j’ai élu domicile sur la
plage. L’estuaire de la Rivière de perles
servait jadis de repères aux nom-
breux pirates des mers du Sud. 
Après plus de deux ans à sillonner la
planète, ma route ne s’arrête pas là.
Macao ne constituant qu’une autre
étape parmi les nombreuses décou-
vertes, une pièce de ce puzzle géant
qu’on appelle le Monde. 
Tous comptes faits, j’irai dépenser
mon dollar dans une échoppe de
Coloane, pour un bol de pâtes, et un
thé au jasmin. 
Rien à gagner, rien à perdre. 

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

MARCHANDE DE COLOANE, LOIN DES AVENUES AGITÉ́ES DE MACAO.

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS XAVIER, VESTIGE DE L'ÉPOQUE PORTUGAISE.

L'INTÉ�RIEUR DE L'HO�TEL VÉNITIAN. UN CENTRE COMMERCIAL AVEC CANAUX ET GONDOLES.

UN HABITANT DE MACAO.
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Terres de France : en marche
vers la réalisation de beaux
projets solidaires
Les élus communistes et républicains se félicitent de
l’adoption du premier budget de la communauté
d’agglomération Terres de France. 
Conformément aux engagements pris à la création
de la CA, ce budget conjugue démarche de projets et
solidarité intercommunale. Sevran va recevoir de la
CA 2,3 millions d’euros, soit un million de plus que
ce qu’elle recevait auparavant. Les entreprises sevra-
naises bénéficieront en outre d’une baisse de 31% de
leur taxe foncière. Les projets qui seront mis en
œuvre couvrent de nombreux domaines de la vie

quotidienne, que ce soit en termes d’emplois, d’éducation ou
de transports. Ainsi un investissement de 750  000 euros per-
mettra d’équiper toutes les écoles de Sevran, ainsi qu’une par-
tie de celles de Tremblay et de Villepinte, d’ordinateurs et de
tableaux électroniques, pour lutter contre la fracture numé-
rique qui touche notre secteur.
Si ce budget a pu être voté, c’est bien parce que les Conseils
municipaux, de Tremblay et de Villepinte, assemblées démo-
cratiquement élues et souveraines, avaient décidé de modifier
leur représentation au conseil communautaire. Le sens de
cette décision était de mettre en échec une tentative de bloca-
ge de la CA, le changement d’orientation politique du maire
de Sevran et de ses adjoints ayant permis la mise en place
d’une coalition de circonstance regroupant élus Europe éco-
logie et socialistes. Coalition décidée à bloquer le fonctionne-
ment de la CA en refusant les créations de postes nécessaires
à son fonctionnement. Il s’agissait aussi de rétablir les équi-
libres démocratiques issus du suffrage universel, les élus EE
se retrouvant en surnombre par rapport au résultat des der-
nières élections. 
Aussi, le vote du budget de la CA est donc une nouvelle très
positive, du point de vue des réalisations à venir comme de
celui du respect de la démocratie. 

LES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS.
ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR

Rififi à l’interco !
C’est une affaire de politique politicienne qui a secoué la
communauté de communes Terres de France regroupant
Tremblay, Sevran et Villepinte ces dernières semaines. À
la suite du changement d’étiquette du Maire de Sevran et
de celui d’autres élus en ralliant Les Verts, la majorité de
gauche a volé en éclats. Le président mis en minorité a
donc fait procéder à l’élection de nouveaux conseillers
communautaires à Tremblay et Villepinte. Après ce tour
de passe-passe, ou de chaises musicales, le but était de
reprendre la main afin de contrer les félons qui avaient
rompu le pacte. Puisque apparemment on reproche à
l’édile de Sevran son passage d’un camp à un autre, trom-
pant ainsi l’électeur qui avait voté pour une couleur don-
née, on ne peut que s’étonner que le président de Terres
de France, qui a lui aussi rejoint un nouveau mouvement

politique dernièrement entraînant avec lui plusieurs élus, n’y voit
pas également une modification des règles du jeu.
Mais au-delà de toutes ces considérations, ces manipulations qui
ne grandissent pas la politique à la vue des accords, des désaccords
et des accommodements, c’est toute l’intercommunalité qui est en
panne. C’est le triste constat que l’on peut faire après une année et
demie d’existence. À part une ligne supplémentaire sur la feuille
d’impôt et des indemnités versées aux élus autoproclamés, qu’a
changé l’intercommunalité dans la vie des habitants  ? Rien.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

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

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions
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Politique du pré carré à Terres
de France
Pour se dégager une majorité indéfectible, le maire de
Tremblay a évincé toute représentation socialiste et
Europe écologie - les Verts (EELV) à la communauté
d’agglomération Terres de France dont il est également
président. Nous condamnons ce coup de force qui est
en complète contradiction avec la manière dont doit
être dirigée une communauté d’agglomération. Celle-
ci ne peut fonctionner que sur un projet pluraliste, très
largement partagé par l’ensemble de ses composantes.
Or, Terres de France est devenu un objet d’affronte-
ment entre deux municipalités «  Front de Gauche  »,
Tremblay et Villepinte, contre une troisième, Sevran
(EELV). Sur fond d’enjeux électoraux, ce conflit ne peut

que pervertir le fonctionnement démocratique et desservir l’in-
térêt général.
Partout ailleurs, des maires de toutes étiquettes politiques, de
droite comme de gauche, arrivent à s’entendre au sein de
grandes intercommunalités en passant des compromis indis-
pensables au bien public. C’est le cas à l’ouest du département

juin 2011 < 23

Une nouvelle majorité 
municipale Front de Gauche
- UMP/Divers Droite à
Tremblay ?
Afin, de retrouver «  une représentation conforme aux
orientations de sa majorité municipale  », François
Asensi a convoqué un Conseil municipal le 26 avril pour
procéder à de nouvelles désignations d’élus tremblay-
siens au sein de l’intercommunalité « Terres de France ».
Initialement, comme dans les deux autres communes,
toutes les forces politiques composant le Conseil muni-
cipal y étaient représentées  : Le Front de gauche (compo-
sé du PCF, du Parti de gauche et de la Fase), le Parti socia-

liste, Europe écologie - Les Verts et l’UMP/divers droites. À la sor-
tie de ce Conseil municipal, la Ville de Tremblay a une représen-
tation à «  Terres de France  » composée d’élus du Front de Gauche
et de l’UMP. Au passage, les élus du Parti socialiste et d’Europe
écologie - Les verts ont été débarqués de manière brutale et ce afin
« que le conseil communautaire puisse mener une politique
conforme aux engagements pris devant les électeurs ». Dont acte,
a priori, les électeurs tremblaysiens ont voté en 2008 pour une
majorité composée d’un axe Front de Gauche/UMP sans le savoir.
Et les élus d’Europe écologie - Les Verts, présents sur la liste de
Monsieur Asensi en 2008, n’ont toujours pas compris ce révision-
nisme politique.
Tout comme le Parti socialiste, les élus d’Europe écologie - Les
Verts se retrouvent dans l’opposition municipale. Ce qui semble
plus logique, au regard des projets défendus par le maire.
Illustration de la nouvelle cohérence politique tremblaysienne  :
un projet comme Aéroville, porté le gouvernement Sarkozy, est
soutenu par le maire et défendu par l’UMP.
D’ici 2014, Europe écologie - Les Verts travailleront à partir des
besoins de la population et dossier par dossier, pour construire
une vraie dynamique politique de gauche, sans le soutien de
l’UMP, cela va de soi.

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA

EE LES VERTS
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L’État de Droit
Les conditions de la récente comparution de
Dominique Strauss-Kahn devant la Justice de l’État de
New York ont semblé surprendre nombre de nos
concitoyens. Pourtant la loi y a été parfaitement res-
pectée. DSK, inculpé à la suite d’accusations de crimes
sexuels a bénéficié de tous les droits que peut revendi-
quer un justiciable dans ce pays, y compris de la libé-
ration conditionnelle, mais n’a bénéficié d’aucun
passe-droit ni d’aucun privilège. On peut, certes, criti-
quer le système judiciaire américain et les moyens
financiers indispensables pour assurer la défense de
l’accusé. Mais il faut reconnaître que le droit y a été
parfaitement respecté. 
C’est peut-être cela qui surprend, dans notre pays, tant
sont nombreux les manquements à la loi et les dis-

tances que le gouvernement prend avec l’état de droit  :
- Il y a le plus spectaculaire comme le cadeau de près de 300 mil-
lions d’euros fait par la ministre des Finances à Monsieur
Bernard Tapie grâce à une manipulation juridique dénoncée par
la Cour des Comptes  ;
- Il y a le mouvement de fond pour vilipender les institutions
publiques, insulter les fonctionnaires, en réduire le nombre, les
compétences et les moyens d’agir pour, au final, ne plus consi-
dérer toute chose qu’à l’aune de sa valeur marchande  ;
- Enfin, il y a tout ce que depuis quatre ans le Président Sarkozy,
sans doute grisé par ses propres transgressions, invente pour
contrer le droit  : suppression de la plupart des tribunaux d’ins-
tances qui permettaient une justice de proximité, surpopula-
tion carcérale pour dissuader les juges de prononcer les peines
d’emprisonnement nécessaires, ruine organisée de pans entiers
de l’activité judiciaire qui interdit le suivi des libérés condition-
nels, etc.
Nos institutions démocratiques souffrent gravement de ces
négations de l’état de droit. Nous devons les préserver de leurs
ennemis.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

PA
R

TI
 D

E 
G

A
U

CH
E 

avec « Est ensemble », présidée par le maire de Pantin, ou à « Plaine
Commune » dirigée par l’ancien maire de Saint-Denis. Mettre d’ac-
cord neuf municipalités de toutes étiquettes politiques sur un pro-
jet de territoire est souvent ardu, mais ils y parviennent. Il est d’au-
tant plus regrettable de voir le partenariat entre Tremblay, Sevran
et Villepinte s’enliser dans des conflits de pouvoir et des arrière-
pensées électorales. Cette politique du pré carré ne peut que rédui-
re les possibilités de mener une politique ambitieuse et viable sur
le long terme. Il est grand temps de la dépasser.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM
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IMMOBILIER

Ó Loue au mois
d’août bungalow
4/6 personnes à
Saint-Denis
d’Oléron dans
camping 4 étoiles
à 100 m de la
plage. Piscines
intérieure et exté-
rieure.
06 60 91 37 15.

Ó Loue mobil
home 6 personnes
tout confort dans
le bassin
d’Arcachon du 30
mai au 2 juillet et
du 23 juillet au 4
septembre. Prix
selon période.
06 63 44 56 95.

Ó Loue apparte-
ment à
Empuriabrava en
Espagne pour 4
personnes, piscine,
parking, proche
tous commerces et
300 m de la
plage. Prix selon
période.
06 13 46 63 86
ou 01 49 63 37
83.

Ó VDS maison de
ville, séjour avec
cheminée, cuisine
équipée, chambres
en mezzanine, sec-
teur Vert-Galant.
168 000 euros.
06 72 24 26 62.

Ó Loue apparte-
ment pour un
couple avec terras-
se et jardin dans
résidence, avec
piscine et tennis,
calme, à 1,5 km
de la mer, proche
des commerces à
Cabourg
(Normandie), de
juin à septembre.
De 300 à 450
euros par semaine.
06 99 88 64 13.

Ó VDS salon de
coiffure, 11 places
de coiffage, 4
bacs. Chiffre d’af-
faires 100 000
euros, loyer 1 100
euros HT.
06 25 17 46 10.

Ó Loue mobil
home 4 personnes
(TV, lave linge,
lave vaisselle) tout
confort sur terrain
privé dans le Var,
35 km de Saint-
Tropez et Fréjus.
Juin : 400 euros,
juillet : 500,
août : 550, sep-
tembre : 400.
06 20 74 52 01.

Ó Loue Ménuires
« Savoie » studio
pour 2 ou 3 per-
sonnes, de juin à
septembre. Une
semaine 140
euros, 2 semaines
245 euros, 3
semaines 350
euros.
01 48 61 34 11
ou 06 31 72 68
97.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS Peugeot
Partner, 4 900
km, toutes
options. Prix à
débattre.
01 71 82 15 47
ou 06 49 37 93
09.

Ó VDS scooter
Piaggio Fly 125
cm3, année 2006,
2 000 km. 1 000
euros à débattre.
06 37 50 97 11.

Ó VDS Renault
Clio Campus 1.2 l
GPL, 1 800 km, 5
portes. 12 000
euros à débattre.
Jantes alu avec
pneus neufs, 300
euros à débattre.
06 69 58 93 52.

Ó VDS Renault
Clio Expression
DCI, 1,5 l, 65 cv,
année 2001,
direction assistée,
vitres électriques,
163 000 km,
contrôle technique
OK. 2 800 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS Clio 1.4
essence, année
1995, 137 000
km, sous contrôle.
1 000 euros à
débattre. Achète
petite remorque
bas prix.
01 48 60 73 17.

DIVERS

Ó VDS pointes
athlétisme Nike
44, 15 euros, 42,
15 euros. Sac à
langes bleu mixte
et le matelas, 15
euros. Cartable sac
à dos CM2, 15
euros. Baskets
blanches 44
Lacoste, 20 euros.
Four mini
Rowenta, tourne
broche, 50 euros.
Plaque gaz 4 feux,
20 euros. Vélo
22’’ fille, 40
euros. Doudoune
blanche 14 ans,
15 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS meuble de
télévision, 60
euros. Billard amé-
ricain + plateau,
1 500 euros.
Ventilateur 45 cm
de diamètre, 30
euros. Caravane
Gruau 45CP
Tradition, année
1994, 4 places
dont un lit 2
places, chauffage,
réfrigérateur,
antenne TV et
amplificateur,
5 000 euros.
01 48 60 48 83
ou 01 60 10 23
35 ou 06 08 51
57 21.

Ó VDS armoire,
commode table à
langer et coffre à
jouets en bois pour
chambre de bébé.
Faire offre.
06 09 22 46 05.

Ó Recherche CD,
DVD de C.
Jérôme, Nicole
Rieu.
06 26 34 75 09. 

Ó VDS machine à
laver la vaisselle
24 couverts
marque NEF.
01 42 37 97 72.

Ó VDS robes, pan-
talons, ensemble
femme taille 46,
ensemble « un
jour ailleurs » taille
44.
06 13 75 75 40.

Ó VDS mezzanine
en métal 1 place
avec bureau
(Ikea). 60 euros.
06 14 68 19 38.

Ó VDS vêtements
fille 4 à 8 ans,
vêtements femme
taille 38/40, entre
1 et 3 euros.
Cassettes vidéo
adultes et enfants,
50 centimes pièce.
06 19 85 19 37.

Ó VDS climatiseur,
PC portable, écran
plat. Prix à
débattre.
06 24 21 19 89.

Ó VDS robe longue
à bretelles, boléro
couleur cham-
pagne taille
36/38, chaussures
et sac. 50 euros.
01 48 60 91 74.

Ó VDS literie com-
plète : encadre-
ment ébène, som-
mier lattes et
matelas, 2 per-
sonnes. 200
euros.
01 48 60 97 12. 

Ó VDS télévision
Sanyo, 82 cm
avec meuble. 60
euros.
07 77 28 38 67.

Ó VDS canapé 3
places et 2 fau-
teuils en cuir cou-
leur chamois. 300
euros à débattre.
01 48 60 44 51.

Ó VDS bureau
teinte chêne clair,
1 niche et 3 tiroirs
d’un côté, 1 tiroir
et une porte de
placard rangement
de l’autre. 65
euros.
01 48 61 03 32.

Ó VDS meuble bas
4 portes en chêne
massif, table, 6
chaises, meuble
TV en chêne, bar
en rotin, meuble
vitré de salle à
manger. 1 000
euros.
01 48 61 37 19
ou 06 31 53 55
43.

Ó VDS aquarium
100 litres et ses
accessoires, 50
euros.
06 69 58 93 52.

Ó VDS 2 lits. 100
euros.
01 48 01 93 86.

Ó Étudiante en
couture recherche
un buste d’hom-
me.
06 12 53 28 86.

Ó VDS plaque cui-
sinière marron :
électrique 1 feu,
propane 3 feux.
30 euros.
01 48 61 41 18.

Ó VDS 1 transat
bambisol vert, 20
euros. 1 trotteur
vert Chicco, 10
euros. 1 chauffe-
biberon, 5 euros.
06 98 76 45 36
ou 01 48 60 41
44.

Ó VDS canapé en
cuir 3 places
convertible lit, 2
fauteuils fauve.
600 euros.
01 48 60 44 23.

Ó VDS téléphone
portable Samsung
coulissant, écran
couleur, photo,
vidéo, radio, blue-
tooth, carte
mémoire, 40
euros. Télévision
Firstline couleur,
70 cm avec boîte
TNT numérique,
60 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS échelle
triple dite parisien-
ne à coulisse en
alu, hauteur déve-
loppée 9 mètres.
175 euros.
06 17 41 25 75.

Ó VDS vêtements
garçon 3 ans et
peluches. 
01 80 62 83 85.

Ó VDS matelas
Futon, 2 places,
très bon état. 50
euros.
06 25 54 40 94.
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Ó VDS living com-
prenant bar, vitri-
ne, nombreux ran-
gements. 100
euros.
01 48 61 39 11.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Jeune femme
en CAP Petite
enfance propose
baby setting, dis-
ponible à tout
moment.
06 22 47 42 91.

Ó Dame cherche
heures de ména-
ge, repassage, jar-
dinage etc. au
Vert-Galant. 10
euros/heure.
06 03 31 01 13.

Ó Dame cherche
3 à 4 heures de
ménage ou faire
des courses pour
personnes âgées.
Propose égale-
ment d’emmener
animal, chien ou
chat, chez le vété-
rinaire ou le gar-
der pendant les
vacances de
juillet/août.
06 23 33 79 36
ou 01 48 61 40
16.

Ó Dame cherche
heures de ména-
ge.
06 81 47 28 63.

Ó Dame cherche
heures de ména-
ge, repassage les
lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9
heures à 11
heures et de 14 à
16 heures. 10
euros/heure.
06 81 63 20 87.

Ó Propose aide à
domicile (courses,
repassage chez
moi).
06 34 30 65 94.

Ó Propose travaux
de bricolage
(peinture, papiers
peints, parquet…)
ou de jardinage.
Règlement chèque
emploi service
(CESU).
01 64 27 77 95. 

Ó Assistante
maternelle en
pavillon aux
Cottages cherche
bébé à garder de
6 heures 30 à 19
heures.
01 48 61 42 78.

Ó Dame cherche
heures de ménage
à Vaujours, limite
Tremblay chèque
emploi service.
01 48 61 03 47.

Ó Étudiante en
couture cherche
tous types de
retouche et tra-
vaux de couture.
06 73 74 64 75.

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

Ó Dame cherche
heures de ména-
ge, entretien cou-
rant chez person-
ne âgée. CESU
accepté.
06 63 04 16 76.

Ó Cherche heures
de ménage,
repassage, possi-
bilité garde de
personnes âgées.
06 11 01 73 12.

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

Ó Homme propo-
se aide à domicile
pour personnes
âgées.
06 69 71 24 94
ou 01 71 82 15
47.

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

Ó Aide à domicile
cherche travail
auprès des per-
sonnes âgées et
personnes handi-
capées pour garde
de jour ou de nuit
à Tremblay,
Villepinte, Aulnay
ou Villeparisis
avec un peu de
ménage ou toilet-
te.
06 23 03 95 38.

Ó Offre service
d’écriture, correc-
tion, saisie
(mémoires, thèses
et divers docu-
ments).
01 80 62 83 85.

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

Ó Jeune femme
cherche heures de
garde d’enfants,
de ménage pour
juillet/août.
06 18 15 15 68.

Ó Cherche heures
de ménage à
Tremblay
Cottages, Vieux-
Pays, Mitry,
Villeparisis,
Vaujours.
06 61 89 07 43.

Ó Carreleur retrai-
té cherche travail.
01 48 60 09 94.

Ó Propose travaux
de bricolage
(peinture, papiers
peints, aménage-
ment placards,
parquet…) ou de
jardinage.
Règlement CESU.
01 64 27 77 95
ou 06 65 39 18
54.

Ó Jeune fille 17
ans et demi
recherche job
d’été pour la
période de juillet-
août : garde d’ani-
maux, courses
pour personnes
âgées, etc.
06 58 03 78 62.

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

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche person-
ne pour faire peti-
te maçonnerie.
01 48 61 59 90.

Ó Recherche bon
bricoleur pour
petits travaux
(maçonnerie,
peinture et
autres).
06 19 42 01 63.

Ó Cherche assis-
tante maternelle
agréée pour gar-
der un enfant de
21 mois à comp-
ter du mois de
septembre 2011,
3 jours par semai-
ne, hors vacances
scolaires.
06 71 60 44 62.

COURS

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

Ó Donne cours
d’anglais tous
niveaux.
06 34 30 65 94.

Ó Donne cours de
français pour
enfants et adultes
et soutien scolaire
primaire, toute
l’année.
06 19 20 63 43.

Ó Donne cours de
français et d’an-
glais tous niveaux,
aide pour exa-
mens, concours,
tests, lettres, etc.
Prix variables.
06 24 21 19 89.

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

Ó Donne cours
d’anglais tous
niveaux. 20
euros/heure.
06 21 85 88 61.

Ó Etudiant donne
cours de soutien
scolaire du CEP
au brevet des col-
lèges, toutes
matières. 10
euros/heure.
06 85 14 95 82.

Ó Jeune homme
donne cours d’an-
glais niveau collè-
ge.
10 euros/heure.
01 71 82 70 91.

juin 2011 < 25

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 ...................................................
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AIDE AUX VACANCES
Chaque année, à l’ap-
proche des vacances, la
Caisse d’Allocation
Familiale aide les
familles les plus
modestes à partir en
vacances en mettant en
place 2 dispositifs : le
bon vacances et les
séjours avec Vacaf. Le
bon vacances est destiné
aux familles dont le quo-
tient familial ne dépasse
pas 564 euros. Ce quo-
tient est calculé à partir
des ressources de l'année
2008. Les familles n'ont
donc aucune démarche à
faire. La CAF réserve
également une enveloppe
financière pour des ins-
criptions auprès de
Vacaf, service mutualisé
au sein du réseau des
Caf. Deux dispositifs sont
mis en place à la Caf de
la Seine-Saint-Denis.
L’aide aux vacances
enfants (AVE) permet le

départ des enfants et
adolescents en centres
de vacances collectifs
labellisés (colonie ou
camp). La Caf prend en
charge 50 % du coût du
séjour dans la limite d’un
montant plafond de
750€. Les inscriptions
se font sur rendez-vous
dans les agences
familles. L’aide aux
vacances sociale (AVS)
est pour sa part réservée
aux familles bénéficiaires
de minima sociaux et
mobilisée par les tra-
vailleurs sociaux de la
Caf pour accompagner
leurs projets de
vacances. Pour en savoir
plus sur ces aides : servi-
ce des Aides financières
au 0810 25 93 10 (prix
d'un appel local). Site :
www.93.caf.fr/Vous êtes
un particulier/Les aides
individuelles.

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
COMPOSER LE 3915 (SER-
VICE VOCAL NON SUR-
TAXÉ, 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 :
Barbery Virgile 26/3,
Bouabdellaoui Malak
17/3, Corbeau Walton
Louna 13/4, Daudon
Lorenzo 12/4, Dhaouadi
Jihed 22/3, Diallo
Ramata 17/4, Dianzenza
Caroline 18/4, Djaber
Shaïma 21/3, Fimiez
Mélissa 24/3, Haddad
Dana 25/3, Lanarre
Keurslane 31/3, Mbomba
Lingonda Raîssa-Mado
14/4, Megheni Youssef
14/4, Merciris Sohane
17/4, Remy Sakina
10/4, Satouri Syrine 5/4,
Sylla Madi 23/3,
Tandjigora Tahirou 4/4,
Tiburce Naïa 22/3,
Wibrotte--Sansl Enjie
18/4, Moui Inès 21/4,
Cato Kimmy-Lou 31/3,
Danfa Liam ¼, Youbi
Imane 9/4, Philipot
Manon 9/4, Bezzaouya
Asma 15/4, Léong-Bin
Elina 16/4, Kissi Bilal
17/4, Kharoua Jibril
18/4, Leandro De Sousa

Lorena 14/4, Charvier
Dorian 26/4, Zubila
Lubuengo Elikya 29/4.

MARIAGES :
Guirriec Laurent et
Krimm Sandra,
Chellappah Kokularaj et
Laksmanan Kuhasini,
Gernez Baptiste et
Arensma Elodie, Bachir
Abdennour et Touati
Tinina, Gerbi Michaël et
Zelbin Elodie, Obolo
Mboudou François et
Foucan Marie-Pierre,
Ellahi Armughan et Elahi
Herra, El Handouz
Rachid et Mechaïa
Bouchra.

DÉCÈS :
Alves Santejo Manuel,
Bernasconi Micheline
veuve Blanchard,
Mahieddine Abdel-
Hamid, Wumba Luansol
Cécile veuve Sungulu,
Loubet Janine veuve
Chatet, Mouret Serge,
Niro Fernand, Varet
Renée veuve Britz.

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. Le
service informe égale-
ment que la clôture des
comptes familles aura
lieu le samedi 2 juillet
2011 à 12h. Le paie-
ment en ligne sera dispo-
nible jusqu'au dimanche
3 juillet, 23h, sur le site
de la ville www.tremblay-
en-france.fr, rubrique 
« Espace familles ». Le
service de paiement en
ligne reprendra le 5
juillet à 5h. Les familles
doivent penser à approvi-
sionner leur compte,
avant recouvrement au
Trésor public. Les
chèques reçus par cour-
rier au delà de cette date
ne pourront être enregis-
trés.

PERMANENCE 
RETRAITE
À compter du 1er juin, la
permanence de la Cnav
accueillera uniquement
sur rendez-vous, en com-
posant le 39 60 du lundi
au vendredi de 8h30 à
17h, prix d’un appel
local depuis un poste

fixe. Depuis un téléphone
mobile, composer le 09
71 10 39 60. Le site de
la Cnav : www.lassuran-
ceretraire.fr.

CHANGEMENT
D’ADRESSES
La communauté d’agglo-
mération Terres de France
et le Syndicat intercom-
munal SEAPFA sont
désormais installés dans
la zone d'activités Paris
Nord 2, au 50, allée des
Impressionnistes 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 ; SEAP-
FA, Boîte postale 85 -
93423 Villepinte Cedex.
Le standard commun
reste le 01 43 84 54 24.

PERMANENCE 
COUPLE ET ENFANT
L’Association pour le
Couple et l'Enfant
(médiation familiale)
intervient à l’Espace
Mikado, au sein du pôle
de soutien à la parentali-
té. Elle élargit ses mis-
sions et tient désormais
une permanence en mai-
rie, tous les 3e vendredis
du mois de 10h à 14h,
avec une juriste spéciali-
sée qui pourra répondre
aux demandes d'informa-
tion des habitants du
centre-ville sur le droit de
la famille : divorce, héri-
tage, placement, décès,
conflit familial... Prendre
rendez-vous auprès de
l'accueil de la mairie (tél.
01 49 63 70 81). 

ALPHABÉTISATION
Le Centre Social Louise-
Michel/Mikado recherche
des bénévoles pour ani-
mer des ateliers d'alpha-
bétisation en journée
et/ou en soirée.
Renseignements au : 01
48 60 72 69.

RETRAITE 
DU COMBATTANT
Un arrêté du 19 avril
2011 a porté à 13,85
euros la valeur du point
d'indice servant au calcul
du montant des pensions
militaires d'invalidité, de
la retraite du combattant
et du plafond majorable

des rentes mutualistes
anciens combattants.
Cette augmentation a
pris effet le ler octobre
2010 et tous les intéres-
sés toucheront un rappel
lors de leur prochaine
échéance. Pour percevoir
cette pension, il faut
avoir plus de 65 ans,
être possesseur de la
Carte du combattant et
avoir fait demande de
cette retraite. Pour
demander la Carte du
combattant, le Titre de
reconnaissance de la
Nation, se renseigner sur
la rente mutualiste
ancien combattant, les
garanties mutualistes de
santé, les allocations
frais d'obsèques, etc.,
s'adresser à la Mutuelle
de l 'ARAC ou à l 'ARAC,
au 2 place
du Méridien, 94807
Villejuif Cedex. Tél. : 01
42 11 11 00. Courriel :
mutuarac@mutuarac.co
m. Site info :
www.mutuellearac.com. 

DÉMARCHAGE 
ABUSIF 
Durant la période d’été,
notamment en juillet et
août, certains agents de
sociétés concurrentes à
EDF font du porte-à-
porte en prétextant effec-
tuer un relevé de comp-
teur ou vérifier la facture
d’électricité. Une fois la
visite effectuée, ils
demandent aux locataires
de signer un « bon de
passage ». Au final, ce
bon se révèle être un
document les engageant
auprès de la société en
question. Cette situation
est à l’origine de nom-
breux signalements pour
des coupures d’électrici-
té. En effet, l’opérateur
qui récupère le dossier
du « nouveau » client
s’autorise à couper l’élec-
tricité si des dettes appa-
raissent et ne sont pas
payées immédiatement.
Le locataire se retourne
alors vers son prestataire
habituel, en général EDF,
qui lui fait savoir qu’il n’a
plus de contrat chez eux,
mais qu’il est désormais
sous contrat avec « X ».
En aucun cas le passage
d’agents EDF, pour effec-
tuer un relevé de comp-
teur, ne nécessite la
signature d’un document. 

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > juin 2011

PERMANENCES EN MAIRIE (01 49 63 71 35)

PERMANENCE CICAS 
Les rendez-vous ont lieu les 1er et 3e jeudis du mois, prendre
rendez-vous au 08 20 20 07 01.

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

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Jeudi : de 14h à 17h à l’espace Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18h à 19h30. 1er et 3e samedis du mois de 9h30 à
11h30. Et 2e et 4e vendredis du mois de 18h à 19h30.

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

- ADIL 93 (Agence départementale d’information sur le loge-
ment de la Seine-Saint-Denis), 3e mardi du mois, de 15h à
17h30 en mairie.

- 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
Sur rendez-vous, le lundi. Composer le 36 60 depuis un poste
fixe. Le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

PERMANENCE DE LA HALDE (prendre rendez-vous 
à l’accueil). 2e et 4e vendredis du mois de 9h à 12h.

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association Pour le Couple et l'Enfant.
Les 3

e
vendredis    du mois de 10h à 14h en mairie avec une

juriste spécialisée (prendre rendez-vous à l’accueil). À l’Espace
Mikado, le mardi de 14h à 19h (rendez-vous au 01 48 60 72
69).  

ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence en mairie sans rendez-vous : lundi de 13h30 à
17h au service habitat, mercredi de 13h30 à 17h au local
des permanences. Avec rendez-vous : contacter la Division
démocratie locale au 01 49 63 42 77. 

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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13 JUIN - 3 JUILLET
PARC DES SPORTS 

TOURNOI OPEN SENIOR – TROPHÉE PRO ELLE
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUIN 2011

29 ON EST DE SORTIES > VOYAGE À BORD DE L’ÉPICYCLE

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

33 ON EST DE SORTIES > LES LECTEURS VONT DÉCERNER LEUR PRIX 

34 LA VIE EN SHORT > TENNIS : AINSI SLICENT-ILS !

35 LA VIE EN SHORT > JUDO : LE MONDE SELON LUDIVINE 

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : DES ÉMOTIONS DIGNES DES PLUS GRANDS

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

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

> AGENDA JUIN 2011

7 SAMEDI 18 
PRIX DES LECTEURS : REMISE
DU PRIX PAR LE JURY

Des adhérents de la médiathèque
Boris-Vian lisent, depuis le mois
de janvier, une sélection de six
romans contemporains. Après de
nombreux échanges et rencontres,
au cours de cafés littéraires, ils
ont voté pour récompenser l’ou-
vrage de leur choix. La remise du
Prix des lecteurs est l’occasion de
découvrir des auteurs d’aujour-
d’hui, peu médiatisés, qui gagnent
pourtant à être connus.
Médiathèque Boris-Vian 
à partir de 14h

7 MERCREDI 8, JEUDI 9, VENDREDI 10
RENCONTRES : REFLETS D’AFRIQUE
Trois jours événements autour de l’Afrique, avec une question
d’actualité en trame de fond : être venu d’Afrique et avoir rejoint
la France métropolitaine. Programme en cours d’élaboration.
Plus de renseignements auprès de la Maison de quartier du
Vert-Galant au 01 48 61 17 52. Voir aussi notre article en page
33 de ce numéro. 

7 25 JUIN - 1ER JUILLET
FÊTE DU CINÉMA
C’est la Fête du cinéma ! Soit toute une
semaine pour bénéficier de tarifs
attractifs et se faire plaisir sur le grand
écran. Le cinéma Jacques-Tati partici-
pe à l’opération : pour l’achat d’une
place au tarif en vigueur, une carte est
délivrée et permet d’accéder aux films
suivants pour 3 euros la séance (+1
euro pour les films en 3D). Kung Fu
Panda 2, Un baiser papillon, Omar m’a
tué, Contes
persans… retrouvez
les films concernés
dans votre program-
me cinéma.
Cinéma Jacques-Tati

7 LUNDI 20
CONCERT : 
FANFARE LE GROS TUBE
La fanfare Le Gros Tube est en
concert à l’occasion de la fin de
sa résidence au conservatoire.
La soirée enchaînera restitutions
des ateliers menés avec le 
groupe (jazz et musiques
actuelles amplifiées) par les
élèves. L’orchestre de variété
avec Philippe Ego et l’orchestre à
vent intermédiaire avec le 
trompettiste Francis Aubier
seront également de la partie.
Sans oublier la chorale des
enfants du conservatoire. Le tout
accompagné par Le Gros Tube,
évidemment.
Spectacle gratuit. Réservation
conseillée au 01 49 63 42 93.
L’Odéon 20h

7 MERCREDI 15 - LE TEMPS DES HISTOIRES : CACHE-PRINTEMPS
Les élèves du conservatoire municipal de Tremblay interprète Cache-printemps, un conte musical de Maggy
Jeannin et Irène Hausammann. Ils accordent piano, violon et accordéon pour raconter comment Perline et Perlotte
décident d’aller à la rencontre du printemps… À partir de 5 ans. Médiathèque Boris-Vian 15h

7 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
CIRQUE : FÊTE DU CHAPITEAU BLEU
Du cirque, du cirque, du cirque !
Comme chaque année, le nouveau
cirque est au parc du Château bleu,
avec ses approches décalées 
et originales, ses folles installa-

tions, ses numéros poétiques ou humoristique… Du bonheur à partager
avec des dizaines d’artistes de France et de l’étranger. C’est deux jours,
c’est en famille ou entre amis, et c’est gratuit ! 
Parc du Château bleu au Vieux-Pays

En collaboration avec le service des Relations internationales et en partenariat avec les associations : l’Adra, Zara, l’Afat,

Astre,l’Ifa, l’Association Bâtir et Développer, Tanawa convergence, France Congo, l’Afaspa, Agwama, Africultures, 

l’Afrique nouvelles indépendances, le MICJ, l’AJT.

Exposition de l’AFASPA sur le thème de

« l’Afrique, des indépendances à la souveraineté »

Maison de quartier du Vert-Galant           01 48 65 48 17

• CONTE POUR ENFANTSFrançois Essindi de Abakuya, compositeur  à 16 h.

• SOIRÉE POÉSIES ET LECTURES AFRICAINES suivies 

de la projection du film « C’est ça la France » 

de Hurel Régis Beninga à 18 h 30.• EXPOSITION DE L’AFASPA
« DEVENIR DE FEMMES, AVENIR D’AFRIQUE »

• CINÉ-DÉBAT autour de la projection du film « Ramata » 

avec Katoucha, à 18 h 30.
• VISITE LIBRE de l’Espace Reflets d’Afrique

de 17 h 30 à 19 h.• DÉBAT « Peut-on être venu d’Afrique ou des DOM et

être tout simplement français » animé par François

Durpaire, de 19 h à 20 h.
• DÉFILÉS DE MODE à partir de 20 h.

• TÉMOIGNAGES DE DIVERS TALENTS AFRICAINS 

suivis d’un conte de 21 h à 21 h 25.

• SPECTACLE DE DANSE de 21 h 25 à 21 h 40.

MERCREDI 8 JUIN

JEUDI 9 JUIN 

VENDREDI 10 JUIN 

A.D.R.A.

3 - 5, Place Pierre Curie93290 - TREMBLAY-EN-FRANCE

Ville de
Tremblay-en-France

au foyer Ambroise-Croizat

Les 8- 9 et 10 juin2011
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ON EST DE SORTIES

> FÊTE DU CHAPITEAU BLEU

VOYAGE À BORD DE L’ÉPICYCLE
Les 18 et 19 juin, la Fête du Chapiteau bleu accueille le chapiteau rouge… du Cirk VOST, sous
lequel s’anime l’Épicycle, monumental vaisseau rétro-futuriste. Prenez place dans les transats,
son équipage d’acrobates se charge du rêve. Tour d’horizon avec le mousse Benoît Belleville.

C’est quoi, le Cirk VOST  ?
VOST pour «  version originale sous-
titrée  ». On a décidé de ce nom parce
qu’il y a six nationalités différentes
dans l’équipe  : Suède, Québec,
Australie, Belgique, Italie et France.
Tout le monde parle bien français. On
est sept issus de la compagnie des Arts
Sauts [ndlr  : collectif d’une trentaine
de circassiens qui s’est distinguée par
son originalité et ses structures
monumentales]. En 2007, à la fin de
cette aventure, on était un noyau à

vouloir repartir sur une autre histoire,
plus petite, et voilà le Cirk VOST  !

Et vous avez conçu Épicycle, qui
n’est pas ce qu’on peut appeler
«  une petite histoire  »  !
C’est vrai  ! On voulait faire petit et en
fin de compte c’est quand même une
grosse installation. Mais c’est comme
ça, dans l’aérien quand tu veux faire
du grand volant, il y a des contraintes
techniques auxquelles tu ne peux pas
échapper  : de la hauteur, une grosse

structure. L’Épicycle
fait 15 mètres de dia-
mètre, on a été obligé
de faire réaliser un
chapiteau sur mesure,
dont les mâts culmi-
nent à 24 mètres.

On pénètre un véri-
table univers. De
quel monde parallè-
le est sorti l’Épi-
cycle  ?
Le projet artistique est
beaucoup basé sur la
bande dessinée. Je suis
bédéphile depuis que
je suis tout gamin,
j’adore les univers qui
y sont développés. On
s’est inspiré du dessi-
nateur et scénariste
Schuiten [ndlr  : il a
conçu la station de
métro Arts et Métiers à
Paris]. On s’est aussi
appuyé sur Cécil
[entres autres, auteur
de la série très réaliste
Holmes]. Au cinéma  :
Jean-Pierre Jeunet et
Marc Caro pour leurs
films Delicatessen et La
Cité des enfants perdus.
On a développé un
univers rétro-futuriste.
On ne sait pas trop
dans quel temps on se
situe. On a la chance
de travailler avec des
gens qui sont un peu
fous comme nous, et
qui nous ont permis de
concevoir une structu-
re complexe plutôt
qu’un portique tradi-
tionnel. D’où un cercle
de 15 mètres, qui était
une idée qu’on n’avait
pas pu exploiter dans

les Arts Sauts, une sorte de machine
vivante avec des rouages, des engre-
nages qui s’actionnent. C’est notre
gros navire. Les gens font souvent
référence à Jules Verne pour parler de
notre travail. S’il y a une théâtralité
dans le spectacle, on reste dans le
cirque, on garde une part de non-dit
pour que les gens se racontent leur
propre histoire, interprètent à leur
manière. Certains voient un milieu
sous-marin, d’autres se projettent
dans l’espace. Le spectateur est libre

de construire son rêve comme il l’en-
tend, selon sa sensibilité.

Vous êtes les Cyclonautes…
Nous sommes les habitants de l’Épi-
cycle, nous peuplons ce vaisseau avec
nos vieilles lunettes d’aviateur sur le
nez. On a des rites, une gestuelle parti-
culière qui font que nous sommes un
peuple à part entière. Chacun a une
identité, un rôle dans le groupe, une
façon de se déplacer. On embarque les
gens dans des émotions grâce au jeu et
pas seulement au spectaculaire des
acrobaties. On travaille dans cet Épi-
cycle, on ne sait pas trop à quoi, mais
il faut que ça avance. Je me déplace
très vite, je fais un peu le singe, en
quelque sorte le petit mousse.

Il y aussi ce musicien qui vous
accompagne en direct…
Il est dans l’Épicycle avec nous, sur sa
nacelle et joue en live. Pour la compo-
sition de l’univers sonore, il a travaillé
avec Antonin Chaplain, du groupe
High Tone. C’est confortable et très
important qu’il soit là. La musique
accompagne les émotions, parfois
c’est elle qui nous emmène. On est en
relation avec lui, il marque des
actions qui ne tombent jamais au
même moment, c’est du spectacle
vivant, donc c’est chaque fois diffé-
rent. La musique, la lumière, les cos-
tumes, l’Épicycle, c’est un tout pour
créer l’univers qu’on voulait. On
entend principalement de la guitare
et de la scie musicale, mais sa nacelle
est composée d’engrenages qui
déclenchent des sons, comme une
boîte à musique géante, en plus des
samples distillés par l’ordinateur.
Quelque chose de mécanique, d’in-
dustriel.

Pour la Fête du Chapiteau bleu,
vous venez en Épicycle  ?
(Rires). On vient avec en tous cas  ! Sur
la route, ça fait quand même trois
semi-remorques pour le spectacle et
une dizaine de convois  : caravanes,
roulottes. Pour les spectateurs, on a
repris la formule des Arts Sauts  : ils
s’installent dans des transats, c’est le
mieux pour l’aérien, on ne se casse pas
le cou, on est bien installé. Il ne reste
qu’à lever le nez, chacun dans sa bulle
et se laisser porter.

● PROPOS RECUEILLIS PAR DÉBORAH
BRACCIALE 
« ÉPICYCLE », SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
JUIN À 15 H AU PARC DU CHÂTEAU BLEU. 
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Les Contes de la nuit, le nouveau film de Michel
Ocelot, qui avait déjà enchanté avec Kirikou ou
encore Princes et princesses, est à l’affiche et en
3D du 20 au 26 juillet au cinéma Jacques-Tati.
En attendant cette sortie nationale, et pour se
mettre dans l’ambiance poétique et magique
de ces histoires pas que pour les enfants, une
ribambelle de contes fera rêver petits et grands
à partir du 11 juin. Chaque semaine, le cinéma
invite à se laisser porter dans l’univers fabu-
leux des contes, avec un seul et même tarif
pour toute la famille : 3 euros la séance (à l’ex-
ception des Contes de la nuit). Le voyage com-
mence avec un ciné-goûter en musique, le
samedi 11 juin à 15h, autour de Popeye et les
mille et une nuits, de Dave Fleischer. Une série
de 3 courts-métrages emmenant le célèbre
marin à la rencontre de la lampe merveilleuse
d’Aladin, d’Ali Baba et de Sinbad. Un petit
concert aux sonorités orientales précèdera la
projection. Viendront Les Trois moines et autres
histoires, 3 contes chinois en format court, réa-
lisés avec la technique du lavis : une esthé-
tique unique directement inspirée par la cal-
ligraphie et la peinture traditionnelles chi-
noises. Un travail rare et de longue haleine
pour un rendu exceptionnel, tout en dou-
ceur. Également en juin, on (re)découvrira les

silhouettes en papier décou-
pé et les ombres chinoises
des Aventures du prince
Ahmed, inspirées des Contes
des Milles et une nuits et réali-
sées en 1926, un joyau du
genre. Il a été réédité au ciné-
ma en 2007, pour le plus
grand plaisir des passionnés
et pour l’émerveillement de
tous. On aura pensé aux plus
petits avec des Contes per-
sans, accessibles dès 3 ans,
sans parole parce qu’il n’est
besoin de mots pour racon-
ter, en images, le monde qui
nous entoure, la nature et les
animaux qui la peuplent. On
citera encore, un classique
sans âge : Pierre et le loup,
dans une belle adaptation de
marionnettes. Du 13 au 19
juillet, le théâtre d’ombre
des 6 contes de Princes et
princesses, plongera le spec-
tateur dans l’univers délicat
de Michel Ocelot. Et c’est en
3D qu’on explorera le petit
cinéma abandonné qui sert
de décor aux Contes de la

nuit, la dernière œuvre du réalisateur, dans
lequel trois amis nous démontrent que tout
est possible.

D.B.
Du 8 juin au 26 juillet, au cinéma
Jacques-Tati.

30 > juin 2011

MÉDIATHÈQUE

UN CIRQUE 

DANS UNE PETITE BOÎTE

Au cirque Carrouselli, c'est le drame :
le clown Pé a donné sa démission !
Et sans clown, pas de spectacle. Pour
se tirer de ce mauvais pas, le direc-
teur décide que la troupe rejoindra la
capitale et trouvera bien un nouveau
clown pour assurer le numéro. C’est
alors qu’ils vont découvrir, au fond
d’une roulotte, un jeune garçon enfui
de l’orphelinat. Il s’appelle Maric et a
neuf ans. Persuasif, il se fait accepter
par la troupe, rencontre Eva la nou-

velle recrue et les voilà qui arrivent à la capitale. Mais là, nou-
veau coup dur. Le directeur se fait jeter en prison car aucun
spectacle ne peut être joué tant que la princesse n'aura pas
terminé ses devoirs de maths ! Heureusement pour toute le
monde, Maric a le don des mathématiques et Eva cache un
secret : un tout petit cirque dans une boîte qui a le don de
prédire l'avenir ! Débordante d’imagination, Dina Sabitova
nous livre un récit plein de fantaisie qui a conquis le jury du
Prix national de Littérature Jeunesse de Russie. Personnages
attachants, magie, suspens, humour, tous les ingrédients y
sont pour passer un bon moment de lecture. Alors amateurs
de cirque et de merveilleux, n’hésitez pas, ce roman est pour
vous. 
Un cirque dans une petite boîte, Dina Sabitova, Nancy
Pena, Bayard jeunesse, 2010.

> ROMAN JEUNESSE

> ALBUM

J’AI FAIT 

UNE TOUTE PETITE BÊTISE
Ce matin, l’ours Martin est très
content, son papa lui a offert un
magnifique bonnet ! Seulement…
même si son papa lui a dit d’en
prendre soin, Martin en est telle-
ment fier qu’il ne fait pas attention
et abime son joli bonnet ! En fai-
sant des galipettes, des roulades et
autres exercices de gymnastique, il
effiloche son bonnet qui se trans-

forme en un énorme spaghetti ! « Ne t’inquiète pas, nous
allons t’aider à réparer ça » lui disent alors les moutons,
pour le réconforter... mais rien à faire, le bonnet est tou-
jours aussi abimé et tous les habitants de la forêt sem-
blent vouloir le garder pour eux : la vache coquette veut
s’en faire une perruque, l’oiseau veut se faire un nid et le
lapin le voudrait bien pour boucher l’entrée de son terrier !
Martin est catastrophé et a peur d’avouer la bêtise à son
papa, de peur de se faire gronder. D’aventure en aventu-
re, il comprendra que prendre ses responsabilités est la
première étape pour se faire pardonner. Un livre plein
d’humour et de tendresse qui rappellera des souvenirs
aux petits comme aux grands ! Les illustrations de David
Melling, auteur de Je veux un câlin !, raviront les enfants
à partir de 3 ans.

J’ai fait une toute petite bêtise de David Melling,
Larousse, 2011.

CONTES DE PRINTEMPS, 

D’ÉTÉ ET DU MONDE
Le cinéma Tati propose une pléiade de contes animés
pour un voyage au pays des images enchantées. Depuis
la Chine jusqu’aux forêts russes, princes, princesses,
marins, chenilles et petits têtards invitent tous les
rêveurs à rêver. Du 11 juin au 26 juillet.
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Banksy, le graffeur légendaire dont personne
ne connaît le visage réalise un documentai-
re sur Thierry Guetta, un excentrique venu
de France qui a réussi dans les affaires à Los
Angeles et décide de tout abandonner pour
s’intéresser aux maîtres du street art (art de
la rue, mouvement artistique hérité du tagg
et du graffiti  : peinture, affiches, pochoirs…).
Vrai documentaire  ? Énorme canular  ?
Toujours est-il que dans ce flou artistique,
l’œuvre est brillante et le mystère a sans
doute participé de l’enthousiasme suscité
par Faites le mur  ! aux festivals de Sundance,
Berlin et Deauville. Ceux qui dessinent sur
les murs portent un regard décalé, à la fois
drôle et incisif sur l’espace public. «  On s’est
servi des graffiti pour déclencher des révolutions,
arrêter des guerres et ils représentent en général
la voix de tous ceux que l’on n’écoute pas. Et
même si vous ne faites pas un dessin destiné à
enrayer la misère du monde, vous pouvez tou-
jours réussir à arracher un sourire à quelqu’un
qui est en train de pisser  !  » explique Banksy.
En premier lieu, ce dernier dénigre le mar-
ché de l’art et le milieu de la création
contemporaine officielle  : «  J’utilise l’art pour
contester l’ordre établi, mais peut-être que j’utili-
se simplement la contestation pour promouvoir
mes œuvres. L’art contemporain est délibérément
conçu pour que les gens normaux se sentent
bêtes. Je pourrais tenter de réaliser des œuvres
murales plus «  officielles  », mais je trouve qu’il
est plus facile d’escalader une gouttière que de
présenter un projet original à une commission  !  »
Le ton est donné. Space Invader, dont on
retrouve les extraterrestres en mosaïques un
peu partout dans le monde et particulière-
ment en France, Shepard Fairey dit Obey,
Thierry Guetta devenu artiste de rue sous le

pseudonyme de Mr Brainwash, et bien sûr
Banksy interprètent leur propre rôle. Avant
la projection, manière de mieux cerner le
personnage et d’appréhender le film, la
conférencière et professeur d’arts plastiques
à l’Espace Jean-Roger Caussimon, Sylvie
Testamarck parlera de ces artistes qui ont
choisi la rue comme espace de création  :
Gordon Matta-Clark, J.R., Vilhs et Banksy. En
prime, les élèves de l’atelier arts plastiques
en question, exposent dans les couloirs du
cinéma, des œuvres inspirées par « les murs
de nos villes ». Une soirée qui invite à porter
un autre regard sur l’art et l’urbain.

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

> CINÉMA

juin 2011 < 31

MÉDIATHÈQUE

> ESSAI

> MUSIQUE

ESSAIS SCEPTIQUES
Lecteurs qui découvrez le nom de
Bertrand Russell, réjouissez-vous,
car l’homme autant que le livre ont
ce qu’il faut pour étonner. L’homme,
d’abord : mathématicien, auteur de
travaux fondamentaux dans le
domaine de la logique, Russell a
été récompensé en 1950 par le
prix Nobel de… littérature. Le livre
ensuite : pages écrites il y a
presque cent ans par un intellec-
tuel passionné de politique et de
philosophie, que l’on se surprend
à dévorer tant leur acuité, leur
clairvoyance, renvoient au monde d’aujourd’hui. Soit un
regard acéré sur la marche de l’Histoire et la certitude que
la révolte est toujours utile. Remettre en cause l’ordre éta-
bli, c’est d’abord remettre en cause les idées reçues ; le
scepticisme qu’il défend repose sur une idée simple : il faut
toujours se demander pourquoi. Russel interroge chaque
élément de la vie humaine (sentiments, famille, religion,
guerre…) pour y déloger tout l’irrationnel qui s’y cache,
cause des plus grands maux. La religion, les idées poli-
tiques, les opinions que l’on adopte sans les avoir mûries et
que l’on défend sans y avoir réfléchi, telles sont les causes
des guerres, de la violence, de ce qui déchire l’humanité.
Aux antipodes de l’abstraction d’un essai philosophique,
Essais sceptiques se lit avec d’autant plus de délectation
qu’il est parcouru d’un ingrédient irrésistible : l’humour.
Quarante ans après sa mort, avec ce livre aujourd’hui réédi-
té, Bertrand Russel continue de nous étonner.

Bertrand Russell, Essais sceptiques, éditions Les Belles
Lettres, 2011.

ALEX BEAUPAIN
Troisième album pour l’artiste bi-
sontin et le voici qui décolle enfin !
Célébré pour les bandes originales
des films de Christophe Honoré,
Alex Beaupain n’avait pourtant pas
totalement convaincu sur ses al-
bums à lui, Le Garçon d’hon-
neur en 2005 et 33 tours en
2008. Avec Pourquoi battait mon
cœur, il réussit cette fois à em-
porter l’adhésion par des mélodies mieux affirmées et des
arrangements plus variés. Entouré de Readymade, pro-
ducteur issu de la scène électro, le chanteur nous entraine
dans un univers clairement inspiré des chansons des an-
nées 80, de Chamfort à Souchon. Parmi ces morceaux très
80’s, on trouve Au départ, véritable tube pop et Plus de
peur que de mal, bel hommage à cette époque. Mais ces
influences sont aussi parfaitement digérées et les titres Je
réponds toi aux arpèges pleins de mélancolie et Avant la
haine en duo avec Camélia Jordana, sont deux formidables
chansons modernes. Les textes quant à eux restent très in-
times, l’amour est encore une fois le thème principal du
disque. Quand l’auteur se remémore ses histoires passées
au détour d’une station de métro, ou réclame à un ancien
amour les baisers échangés, il arrive à nous toucher, évi-
tant, par sa poésie, le nombrilisme de certains de ses
contemporains.

Alex Beaupain, Pourquoi battait mon cœur (Naïve,
2011).

● CHRONIQUES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN

FAITES LE MUR !
Une soirée au cœur du street art avec le premier film du
fameux et anonyme graffeur Banksy, Faites le mur ! La
projection sera précédée d’une conférence sur ces
artistes qui ont choisi la rue comme espace de création,
par Sylvie Testamarck.
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ON EST DE SORTIES

Depuis janvier, les participants du Prix des
lecteurs se sont plongés dans six romans
français contemporains, soigneusement
choisis par les bibliothécaires de la mé-
diathèque. Depuis, certains auteurs ont
été primés, preuve de la qualité de la sé-
lection. C’est cette fois aux lecteurs trem-
blaysiens de faire leur choix. Fin des votes
le 11 juin, dépouillement des bulletins et
résultat le samedi 18, lors d’un final aux
allures de café littéraire. On retrouvera en
effet deux auteurs de la sélection, Jean-
Pierre Spilmont (Sébastien), et Maylis de
Kerangal (Naissance d’un pont - Prix
Médicis 2011). Une rencontre animée par
Gaëlle Bantegnie, auteur de France 80, déjà
l’invitée du premier rendez-vous littéraire
de la médiathèque. Après l’annonce du
lauréat, les écrivains prendront leur
plume pour une séance de vente-dédicace.
L’après-midi finira en musique avec le
Quatuor de guitares Evasion pour un
concert-voyage entre Europe et Amérique

latine. Pour Marina, dévoreuse de polar
qui cherchait à découvrir une autre lit-
térature, aucune hésitation : « Parmi la sé-
lection, c’était tout ou rien  : soit j’ai complète-
ment accroché, soit j’ai eu du mal à m’intéresser.
Avec La Fortune de Sila de Fabrice Humbert,
j’ai découvert un auteur. Du coup, j’ai lu tout
ce qu’il a écrit ! Le Prix des lecteurs, c’était l’oc-
casion de rencontrer des auteurs et des pro-
fessionnels du monde du livre, un univers qui
me fascine. » Pouvoir échanger sur ses lec-
tures avec d’autres adhérents comme avec
les bibliothécaires… La demande avait été
formulée à l’équipe de Boris-Vian. Le 1er

Prix des lecteurs s’est avéré une belle ma-
nière de répondre à cette attente. 

● DÉBORAH BRACCIALE

CLÔTURE DU PRIX DES LECTEURS, SAMEDI 18
JUIN À PARTIR DE 14H À LA MÉDIATHÈQUE
BORIS-VIAN

> PRIX DES LECTEURS

LES TREMBLAYSIENS 

PRÊTS À ÉLIRE LEUR COUP DE CŒUR
Dernier rendez-vous du Prix des lecteurs le 18 juin à la médiathèque avec la remise du prix
en présence de deux des auteurs sélectionnés.

D
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Reflets d’Afrique 3e du nom ? Un programme varié
et ambitieux, entre découverte et éveil des
consciences, adapté à tous les publics… Le mercredi
8 juin, jour des enfants et des familles, contes et
musique composent un après-midi de voyage.
François Essindi d’Abakuya, artiste complet
(conteur, auteur, musicien, comédien…) puise
dans le folklore camerounais auquel il mêle une
modernité urbaine rock n’roll. La poésie continue
en soirée avec des lectures. On retrouvera le
conteur lors de la soirée de clôture qui prévoit dé-
filés de mode, spectacle de danse, témoignages et
débats. Car Reflets d’Afrique, c’est aussi l’occasion

de se questionner et
d’échanger avec des
spécialistes et des ar-
tistes engagés. C’est la
vocation de C’est ça la
France, une série de
c o u r t s - m é t r a g e s
d’Hurel Régis Beninga
sur l’arrivée de Bobéro
à Paris, un Africain
plein d’espoir qui va

vite déchanter. Projection et discussion le mercredi
en soirée. Jeudi 9 juin à partir de 18h30, la femme
africaine est à l’honneur au foyer Ambroise-
Croizat. Tout juste sorti dans les salles, Ramata avec
Katoucha Niane (ex-égérie d’Yves-Saint-Laurent, en-
gagée dans un combat contre l’excision, décédée
en 2008), sera projeté en présence du réalisateur
Léandre-Alain Baker. On en profitera pour dé-
couvrir l’exposition «  Devenir de femmes, avenir
d’Afrique », déployée par l’Afaspa (Association fran-
çaise d’amitié et de solidarité avec les peuples
d’Afrique). Plusieurs associations tiendront un
stand et présenteront leurs activités vendredi 10
juin à partir de 17h30. Place aux spectacles après
un débat autour de la question « Peut-on être venu
d’Afrique ou des DOM et être tout simplement fran-
çais ? », animé par François Durpaire, historien de
la diversité culturelle. Voilà de quoi aborder durant
ces trois jours, quelques-unes des nombreuses fa-
cettes de l’Afrique.

● DÉBORAH BRACCIALE

MAISON DE QUARTIER DU VERT-GALANT 
AU 01 48 61 17 52

> DÉCOUVERTE

RENCONTRE AVEC L’AFRIQUE
Pour la 3e édition de Reflets d’Afrique, la Maison de quartier du Vert-Galant propose trois
journées de découverte culturelle et de réflexion autour du vaste continent. 
Contes, rencontres, films, expositions… Du 8 au 10 juin. 

LE PRIX DES LECTEURS, C’EST AUSSI DES CAFÉS LITTÉRAIRES ET DES RENCONTRES
AVEC DES PROFESSIONNELS DU LIVRE, COMME ICI JACQUES-ETIENNE ULLY, LIBRAIRE

INDÉPENDANT À AULNAY-SOUS-BOIS.

LE RÉALISATEUR LÉANDRE-ALAIN BAKER EST À TREMBLAY POUR PRÉSENTER SON FILM « RAMATA ». 
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LA VIE EN SHORT

Nadal, Sharapova et tous les autres compétiteurs
leur en sauront gré aux hommes de l’ombre  : si
la terre battue des Internationaux de France est
si belle, c’est bien grâce au savoir-faire de ceux
qui y veillent avec une attention quasi amou-
reuse… Abdelatif Nabi et Haïkal Lemkacher
émargent ainsi à cette escouade des agents d’en-
tretien des courts de Roland Garros  : « On a suivi
tous les deux une formation de la Fédération
Française de tennis en 2009. L’an dernier, j’ai été ap-
pelé pour assurer l’entretien dans le temps du tour-
noi. Cette année, ils ont dû se dire ici qu’Abdelatif de-
vait être aussi bon que moi », rigole Haïkal. Agents
municipaux chargés de garantir à l’année une
surface goûteuse et sans faux rebonds aux ad-
hérents du TCT, les deux Tremblaysiens ont posé
leurs congés pour pouvoir œuvrer sur les
courts des grands lors de la quinzaine. Un quo-

tidien réglé avec des préparations très matinales
(dès 6h30) et les interventions multiples durant
les matches, Haïkal officiant dans l’arène du
court numéro 1, cependant qu’Abdelatif réali-
sera son baptême parisien sur les numéros 4 et
5. Sûr qu’ils vont les voir de très près les pros,
mais il ne faudra pas se laisser déconcentrer  :
« C’est une super expérience. On apprend à gagner
du temps en intervenant efficacement et rapidement.
Pour cela, on ne dispose que d’une minute trente »,
explique Abdelatif. Y aura-t-il des moments de
gloire pour la paire du 93  ? « Lorsqu’il a plu et
que tu commences à débâcher un court, la foule ap-
plaudit. Ils sont contents. Nous aussi  ! » Dis-donc
Haïkal, tu ne vas quand même pas entamer une
danse de la pluie pour autant, hein  ? 

● E.G. 

Ainsi sliceront-ils donc, tous les com-
pétiteurs… simple messieurs (seniors, +
de 45 ans, + de 55 ans) et simple dames
seniors. Ces dernières seront, cette
année encore sur le devant des courts

du Parc des sports puisque le Trophée
Pro Elle, dont le TCT organise la 4e édi-
tion, ressortit à un circuit comprenant
50 des plus gros tournois féminins joués
en France  : «  Le Trophée qui correspond

aux phases finales féminines, c’est le point
d’orgue de la compétition avec l’affrontement
de joueuses de renom national et interna-
tional. En parallèle, elles participeront à des
animations dans l’esprit de la manifestation
que nous organisons, c’est-à-dire pour la pro-
motion du tennis féminin durant ces trois
jours », rappelle Xavier Lucas, directeur
sportif du TCT. Echange de balles avec
les jeunes, débats, interviews… c’est cer-
tainement là, au-delà du tournoi lui-
même, le plus important. D’ailleurs, la
commission féminine de la ligue FFT
de Seine-Saint-Denis sera complète-
ment partie prenante de l’événement,
«  parce que le tennis féminin, c’est le che-
val de bataille aujourd’hui. C’est une vraie
reconnaissance pour des clubs qui comme
le TCT agissent pour accueillir un maxi-
mum de femmes  », renchérit Xavier
Lucas.
Allez les messieurs se trouveront bien
lotis aussi, pour bénéficier de conditions
de jeu optimales (voir ci-dessous Un
doublé tremblaysien Porte d’Auteuil), se
partager les 4 000 euros de dotations et
être accueillis comme nulle part
ailleurs  : bouteilles d’eau, tee-shirts et
parasols, soit un petit Roland Garros à
la maison, quoi. Ainsi-slicent-ils…

● ÉRIC GUIGNET

* Slice ou coup slicé  : en tennis, effet latéral
imprimé à la balle par le joueur.

> TENNIS 

UN DOUBLÉ TREMBLAYSIEN PORTE D’AUTEUIL 
Deux agents municipaux participent à l’entretien des terres battues de Roland Garros dans 
le temps du tournoi. Pour Abdelatif et Haïkal, c’est une vraie reconnaissance de leur savoir-
faire. Service gagnant messieurs !
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Depuis octobre 2010, Le TCT est
devenu le deuxième club du 93 à
émarger au titre de pôle d’excellen-
ce en tennis féminin : « Histori-
quement, il existe partenariat
entre le Conseil général et la ligue
FFT du département pour y instal-
ler des pôles de haut niveau mas-
culins et féminins. Les conventions
passées entre le CG, la ligue, les
clubs concernés et les joueurs per-
mettent de fournir une aide à la
carrière individuelle des compéti-
teurs », explique Xavier Lucas,
directeur sportif du TCT. Le niveau
du tennis féminin ne cesse effecti-
vement de progresser à Tremblay
puisque l’équipe 1 évolue en
championnat de France Nationale
4, cependant que l’équipe 2 se
défend en pré-nationale. «À travers
le pôle d’excellence, nous partici-
pons activement à la formation de
joueuses de haut niveau. Soit à
faire en sorte qu’entre 18 et 33
ans, elles puissent aller le plus loin
possible. » Objectif ? Intégrer le top
100 mondial…

Le TCT en pôle

position

ABDELATIF ET HAÏKAL À PIED D’ŒUVRE…

AINSI SLICENT-ILS !*

Du 13 juin au 3 juillet prochains, le Tennis Club Tremblaysien organise son 8e open seniors,
compétition phare du département. Dans le même tempo, le Trophée Pro Elle, 
du 1er au 3 juillet, est aussi parmi les grands rendez-vous nationaux du tennis féminin.

127 • TM JUIN 2011_TM  30/05/11  11:11  Page34



Trente deux ans, toutes ses dents, jeune
maman… Mais déjà vétéran. Ludivine
Javelle n’échappe pas au dictat du sport

où il est étonnant de voir à quel point
les rides viennent vite. On y classe déjà
en «  préretraite  » les compétiteurs

ayant atteint la trentaine, même rugis-
sante. Le judo n’échappe pas à cette dé-
rive jeuniste. Notre judokate en a pris son
parti. Son kimono sur le dos, elle pour-
suit un parcours entamé à l’âge de 7 ans.
Notre ceinture noire 4e dan n’a qu’un
nom de club à la bouche, le TAC judo.
Le club de son enfance, puis de son ado-
lescence et de l’âge adulte. Là où nombre
de copines ont dévissé ou marché vers
d’autres aventures, elle a continué, porté
par sa passion et son entourage. « Je ne
me verrais pas ailleurs qu’ici » affirme cette
technicienne de laboratoire dans la cos-
métologie, son identité professionnelle
dans le civil. Elle et le judo, c'est une al-
chimie qui dure. Mieux qu'un tatouage
sur la nuque, c'est une empreinte sur sa
peau qu'elle jure indélébile. « J'ai trouvé
ici une seconde famille et un équilibre qui me
conviennent parfaitement. » Elle loue les
qualités humaines et les compétences
des entraîneurs. 
Elle est une des trois seniors féminines
pratiquant au dojo des Cottages. Avec
son mètre soixante et un, cette moins de
63kg a l'architecture idéale de sa caté-
gorie. Offensive dans son judo, comba-
tive à souhait, elle ne lâche rien mais
avoue parfois un excès de stress. Il lui fau-
dra pourtant bien dominer ses humeurs
le 16 juin prochain à Francfort. Notre
Tremblaysienne participera à ses pre-
miers Masters, véritables champion-
nats du monde des vétérans. Une op-
portunité qu’elle s’est offerte après une
prestation qualificative, lors d’une ré-
cente réunion européenne à Tours.
Ludivine tirera chez les 30-34 ans, et elle
aura de sacrées clientes à se coltiner, à

commencer par les Russes. « Plus qu'un
défi, c’est une expérience nouvelle qui me per-
mettra de situer mon niveau. » Elle s'y rend
sans complexes, au point d'y viser un po-
dium. Elle en a les capacités. Deux fois
troisième des championnats de France
FSGT 2002 et 2007, elle préparera son
rendez-vous international les 11 et 12
juin à l'occasion des prochains natio-
naux FSGT. Un bon test avant
l'Allemagne, mais qui la contraint à ne
négliger aucun entraînement. Pas facile
quand on a un boulot et une vie de fa-
mille à gérer en parallèle. Heureusement,
Thierry, son compagnon et vététiste spé-
cialiste de la descente, ne mégote pas son
implication dans le foyer. Mais bon, elle
doit quand même s'accrocher à raison
de trois séances par semaine. Elle se ren-
dra outre-Rhin avec Claude Jacquart, son
entraîneur de toujours, président d’hon-
neur et fils de l'emblématique fondateur
du club de judo. Une perf là-bas re-
jaillirait ici, sur le TAC judo. «  Ce serait
une manière de lui rendre tout ce qu'il m'ap-
porte depuis tant d'années » affirme-t-elle.
Et tant pis si, plus jeune, en préférant res-
ter à Tremblay plutôt qu'intégrer des
pôles de haut niveau ou signer dans un
« grand » club, elle s'est écartée d'une car-
rière prometteuse. « Je ne regrette rien du
tout. Le judo, c'est un choix de vie. Je lui dois
ma sérénité et la confiance en moi ». Une
confiance qui pourrait la mener loin
dans quelques jours.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LA VIE EN SHORT

> JUDO

LE MONDE SELON LUDIVINE
Une championne du monde aux couleurs du TAC Judo ? C'est tout le bonheur que le club 
souhaite à Ludivine Javelle. Sa combattante participera le 16 juin prochain aux Masters 
vétérans à Francfort. 

Le 8 mai dernier, le TAC judo organi-
sait son 5e tournoi Gabriel Jacquart
au Palais des sports, encadré par une
trentaine de bénévoles et autant d'ar-
bitres, issus de la ligue départemen-
tale ou de l’école d'arbitrage de Seine-
Saint-Denis. Quelque 480 judokates
et judokas, plus de 300 visiteurs et
une organisation à la hauteur de
l’événement ont permis à ce rendez-
vous de se clôturer sur un beau suc-
cès. Les podiums réalisés par le TAC
Judo sont les suivants. Chez les
minimes : Merah  Anissa 3e,
Bekhtaoui Yanis 1er, Djafri Ilan 3e,
Augusto Alexandre 3e, Fatnassi Emir
1er, Loussi Yacine 3e. En benjamins :
Ali Bencherif Noor-Iman et Zeghoudi
Yamina sont 5e, Fettah Myriam 2e,
Nicou-Morot Morgane 3e, Servais
William 2e, Azzaoui Chafi 5e. En pous-

sins, Goergen  Lucas est 3e, Baudry
Romain 3e, Hmichane Khalil 3e,
Detrez Théo 3e, Souadji Wahid 3e,
Zoubir  Abdelali 3e, Chalah Ryan 3e,
Amzert Ilies 3e, Tamimount Samy 2e,
Ayouni Mohamed 2e, Taptik Yassine
3e, Daribo Matthias 1er,
Giacomobono Andréa 3e. En mini
poussins : Giacomobono Paul 3e,
Chalah Juba 3e, Lisai Luca 3e,
Meddah Yassine 3e, Messi-Bitsa
Jayson 2e, Souadji Ilyes 1er, Arkoun
Lyes 2e, Atage Donald 2e, Soliveau
Vincent 3e, Famin Clément 3e, Dieu
Diego 2e, Taptik Ilyes 3e, Mehdi
Boubekar 1er, Maciel Antonio 2e,
Hmichane Manel 3e, Damie Flora 3e.
Diaporama photo du tournoi sur le
site www.tremblay-en-france.fr,
rubrique « Espace photos ». 

Tournoi Gabriel Jacquart : Beau succès pour la 5e édition  
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Samedi 30 avril, Tremblay vient de
battre Pampelune et accède pour la pre-
mière fois de son histoire à une finale
européenne. Pourtant, le soir même de
cette qualification historique du
Tremblay-en-France Handball, Stépha-
ne Imbratta fulmine. Il vient d’ap-
prendre que la rencontre à Toulouse,
prévue le 11 mai, ne sera pas reportée.
Cela impose aux Tremblaysiens cinq
matches à jouer en l’espace de 15 jours,
soit une demi-finale de Coupe d’Europe
retour, trois matches de championnat et
une finale aller. Un déplacement à
Toulouse, ce n’est qu’un match, direz-
vous  ! Mais un si long déplacement a
beaucoup plus de conséquences. C’est
trois ou quatre séances d’entraînements
supprimées, de la concentration et de
l’influx nerveux en moins, sans parler
de la fatigue. Le tout à quatre jours d’une
finale historique. Sans compter les
risques de blessures. D’ailleurs
Sébastien Mongin en fait les frais. Une
mauvaise chute lors d’un contact pen-
dant la rencontre le rend indisponible
pendant près d’une semaine. Et un
meneur de jeu en moins. Difficile, donc,
de comprendre la décision des autorités
du handball français. 

Une grande fête pour une finale
Pour sa première finale face aux
Allemands de Gummersbach, le club se
donne les moyens. Une centaine de
bénévoles sont mis à contribution, aidés

par les services de la ville, pour
accueillir les 1 600 personnes attendues
ce 15 mai. Un village «  fanzone  » est en
en place devant le Palais des sports.
Maquillage, animations, initiation au
handball, un lot d’activités prévues
pour faire patienter les premiers arrivés
avant la rencontre. Certains en profitent
même pour se faire prendre en photo
avec les joueurs et récolter quelques

autographes. Avec les tambours des
Joyeux supporters, aidés par des percus-
sionnistes, l’ambiance ne tarde pas à
monter. Et il en faut pour garder un
espoir de faire trembler la formation
allemande, tenante du titre. Pour ceux
qui n’étaient pas encore dans le rythme,
les parades de Dragan Pocuca finiront le
travail. Mais les 20 arrêts du portier
tremblaysien ne font pas tout. Dans une

rencontre d’un très bon niveau, les
imprécisions défensives et les pertes de
balles en attaque privent les jaunes et
bleus d’un bon résultat. «  Nous avons
vraiment manqué de fraîcheur, » reconnaît
Stéphane Imbratta. La défaite, 28-30,
n’inquiète en rien Damien Waeghe,
auteur de 7 buts. « Deux buts, c’est quoi au
handball ? Ça peut se remonter en une
minute. Il suffit de deux balles perdues, deux
contre-attaques et c’est déjà match nul. Il y a
un handicap, mais rien d’insurmontable. »
Cette belle soirée de finale au Palais des
sports restera un grand souvenir pour
l’ensemble des personnes présentes.

La Lanxess Arena de Cologne,
théâtre dramatique
Le match retour se déroule dans la
Lanxess Arena de Cologne le 20 mai.
Enceinte, où un soir de février 2003,
l’équipe de France se fit battre dans des
conditions controversées en demi-fina-
le du championnat du Monde face aux…
Allemands. Mais, ce lieu mythique n’ef-
fraie pas les Tremblaysiens. Même s’il
n’a pas joué le match aller, Macira Sacko
s’y rendra « le couteau entre les dents ». Lui,
qui évoluait en Nationale 1 la saison
passée, mesure tous les fossés existants
entre la D1 et la Coupe d’Europe.
Samuel Ugolin, l’enfant du club, n’a pas
trouvé  « la différence avec les Allemands si
énorme que ça. Même s’ils ont un peu plus
d’expérience. » Il reste confiant. C’est
donc, « concentrés, concernés, revanchards
et prêts à relever le défi,  » comme les défi-

DES ÉMOTIONS DIGNES DES PLUS GRANDS
Tout proche de l’exploit en Allemagne, les Tremblaysiens n’ont pu ramener la Coupe
d’Europe en Seine-Saint-Denis. L’immense déception de la finale ne doit pas masquer le
parcours exceptionnel réalisé par les handballeurs dans cette compétition. 
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LES 40 ARRÊTS DE DRAGAN POCUCA, LORS DES DEUX MATCHES, N’ONT PAS SUFFIT À FAIRE GAGNER TREMBLAY.

LE PALAIS DES SPORTS ARCHICOMBLE POUR LE MATCH ALLER. DANS L’AVENIR, LE CLUB POURRAIT BÉNÉFICIER D’UN ÉQUIPEMENT
ÉVÉNEMENTIEL DE GRANDE ENVERGURE RÉALISÉ PAR TERRES DE FRANCE.
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TAC Gymnastique Sportive
Une saison pleine
Pour le TAC Gymnastique sportive, la saison 2011 apporte sa moisson de
médailles, les gymnastes ont représenté Tremblay dans différentes com-
pétitions et sont montés sur les plus hautes marches. Honneur aux filles,
avec Agnès Girbal, Marianne Toure Et Anna Blaszkiewicz qui ont chacune
dans leur catégorie, défendu les couleurs du club tout au long du cham-
pionnat. Chez les garçons, il faut noter la brillante prestation de Pierre Stephan
(benjamin) depuis le début de la saison. Ses résultats lui ont permis de re-
présenter le club au championnat de France Elite qui se déroulerait à Toulouse
fin mai (en 2010, il s’était classé 5e). Dylan et Léo Zeroual (cadets), Tom
Blondel (juniors) et Brian Decorde (senior) ont pour leur part défendu les
couleurs du club lors du championnat de France à Saint Etienne les 8 et
9 mai dernier. Tom Blondel revient avec une très belle 3e place. Les ins-
criptions pour la saison 2011/2012 ont lieu au gymnase Jean-Guimier du
14 au 24 juin 2011 à partir de 17h. 

Athlétisme
Le TAC brille aux interclubs
Le 7 mai dernier, Tremblay accueillait les championnats interclubs LIFA -
Promo N2B. Avec un total de 42 386 pts, le TAC Athlétisme s’est classé
premier devant Saint-Denis Émotion (42 154 pts) et le CS Meaux (41 380
pts). Voici les principaux résultats des athlètes tremblaysiens. Chez les fé-
minines : 200m 2e avec un chrono à 27''13 Marna M'bra, 100m Haies 2e

en 15''21 Tridon Nathael, 400m Haies 1ère en 63''83 Keita Oumou, Hauteur
2e avec une performance à 1m60 Tridon Nathael, Perche 2e avec 3m15
Lagoda Adeline, Triple Saut 2e avec 11m42 Marna M'bra, Poids (4 Kg)
1ère avec 11m15 Massamba Tatiana, 2e avec 11m11 Godard Isabelle, Disque
(1 kg) 1ère avec 38m10 Godard Isabelle, Marteau (4 Kg) 1ère avec 54m21
Massamba Tatiana, 2e avec 38m61 Lumbala Emilie, 4x100m 3e en 54''67

TAC Athlétisme (1-Mendy Donna-Caroline, 2-Marna M'bra, 3-Lumbala Emilie,
4-Potter Marie-Cyndie), 4x400m 2e en 4'12''30 TAC Athlétisme (1-Keita
Oumou, 2-Kalzeube Jandanne Gloria, 3-Traore Kagne, 4-Tridon Nathael).
En catégorie masculine : 200m 1er en 21''66 Romain Ken, 400m 1er en
49''72 Jordier Thomas, 800m 3e en 1'55''16 Djafri Yanis, 110m Haies 1er

en 14''85 Logel Franck, 2e en 15''96 Vendome Franceau, 400m Haies 3e

en 58''26 Bonello Valentin, Perche 1er avec 4m90 Logel Franck, Longueur
3e avec 6m60 Raleche Christophe, Marteau (7 kg) 1er avec 49m57
Charrondiere Dave, 4x100m 1er en 44''00 TAC Athlétisme (1-Dupuis David,
2-Jordier Thomas, 3-Confiac Jerome, 4-Vendome Franceau), 4x400m 1er

en 3'20''95 TAC Athlétisme (1-Logel Franck, 2-Djafri Yanis, 3-Bonello Valentin,
4-Romain Ken).

Judo DJKT
Cinq médaillés au championnat de France
Le DJKT a participé avec 16 combattants au championnat de France FSGT
de Saint-Martin d’Hères à côté de Grenoble, les 23, 24 et 25 avril der-
niers. Cette année, le club a souhaité encouragé tous ses jeunes minimes,
cadets et juniors (dont certains remplaçants), en les prenant en charge en-
tièrement pour ce déplacement en Isère. Une récompense pour leur assi-
duité et leur travail sérieux, et l’occasion de sensibiliser chacun à la diffi-
culté du parcours de champion, y compris en FSGT. Au final, les jeunes
judokas sont revenus avec quatre médailles de bronze et une d’argent. En
minimes, Luangsaisana Kalvin est 3e, médaillé de bronze et Gherras Yanis
5e. En cadets, Sauvard Cédric, Bergamin Grégoire et Camus Baptiste sont
3e, médaillés de bronze. Guibert Sylvain est 5e, tout comme Hudebine
Maxence. En juniors, Saint Cyr Michael se classe 2e et décroche le titre
de vice-champion de France. Boulkenafet Nafi est 5e. Soit, pour le club,
une progression de deux médailles supplémentaires par rapport à la pré-
cédente édition. À noter également le classement de meilleur arbitre ob-
tenu par le cadet Mickael Dambron au championnat de France FSGT 2011,
qui s’ajoute aux médailles remportées par les compétiteurs.
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nit l’entraîneur, que les Tremblaysiens
entament la rencontre. Pendant 45
minutes, les partenaires de Romain
Guillard offrent un handball de grande
classe à la centaine de supporteurs
tremblaysiens fous de joie et devant
8 000 Allemands médusés. Une défense
de grande qualité, étouffante, un
Dragan Pocuca dans la même forme
qu’au match aller, permettent aux
hommes de Stéphane Imbratta de rega-

gner les vestiaires avec 5 buts d’avance
(10-15). À la reprise, les Allemands ten-
tent de recoller mais les équipiers de
Sébastien Ostertag font mieux que
résister et compte jusqu’à 8 buts d’avan-
ce à la 44e minute 15-23. Époustouflant !
Puis, tout va se dérégler... Changement
de défense germanique, carton rouge
pour Arnaud Bingo, exclusion de 2
minutes pour Romain Guillard. Rien ne
va plus. Les tenants du titre font parler
leur expérience et reviennent au score
dans une salle en folie. Les
Tremblaysiens plient et ne peuvent
faire mieux que match nul 26-26.
Quelle fin dramatique  ! À croire que la
fête devait être allemande. Une très
grosse performance tout de même. L’an
passé les Espagnols de Grannolers, tom-
beurs de Tremblay en quart de finale
comptaient un débours de 9 unités.
« On est vraiment déçu et frustré » résume
l’entraîneur. Effondrés, les joueurs ont
du mal à retenir leurs larmes.
Impossible alors de ne pas se remémo-
rer les conditions de ce match aller,
dans lequel il y avait vraiment «  la
place »  !

Un parcours largement salué
Les supporters qui les attendent, dans
un restaurant allemand de Cologne, for-

ment une haie d’honneur à l’arrivée des
joueurs. Un moment chargé d’émotion,
où certains vont craquer. Dès le lende-
main, le député-maire François Asensi
qui n’avait pu faire le déplacement, rete-
nu par l’Intégrathlon, tient à les félici-
ter. «  Je suis, comme vous, frustré. Vous
deviez franchir l’Himalaya. Vous êtes arri-
vés au sommet et il y a eu un petit coup de
vent. Votre parcours est exceptionnel, avec
une équipe formidable, un état d’esprit
remarquable. On est fier de cette finale.

Maintenant, vous avez d’autres défis. Sur la
base de ce résultat, il va falloir continuer
d’escalader les montagnes. »
Certainement, la blessure prendra du
temps à cicatriser. Mais de cette expé-
rience, les Tremblaysiens sortent enco-
re grandis. Et peut-être, rejoindront-ils
très bientôt, les très grands clubs du
handball.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

L’ÉCHO DES CLUBS

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end
sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Loisirs et sorties ».  
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FRANÇOIS ASENSI A TENU À FÉLICITER L’ÉQUIPE POUR SON PARCOURS EUROPÉEN.
IL S’EST VU REMETTRE PAR STÉPHANE IMBRATTA,  

UN MAILLOT DE LA FINALE FLOQUÉ À SON NOM.

DANS LA LANXESS ARENA DE COLOGNE,
SEMIR ZUZO ET TEDDY POULIN ANÉANTIS

AU COUP DE SIFFLET FINAL.
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Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts.

> LES MAINS VERTES

Juin, l’apogée du jardin 
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C'est le moment de multiplier
vos plants de glycines, noise-
tiers ou figuiers par marcottage.
Bouturez clématites et horten-
sias. Tuteurez les plants de dah-
lias, glaïeuls, delphiniums, etc.
Taillez tous les types de haies
pour les forcer à buissonner.
Faites fleurir les pois de senteur
une nouvelle fois en pinçant les
pousses latérales. Ne les laissez
pas monter en graine après la
floraison car elle s'arrêterait.
Semez les dernières annuelles
comme les chrysanthèmes,
capucines, coquelicots ipo-
mées, euphorbes ou les soucis
pour profiter de leurs bouquets
de couleurs tard dans la saison.
Un petit truc : espacez les plan-
tations toutes les semaines
durant ce mois pour répartir la
floraison.

Les plantes 
C'est le mois pour bouturer les
sansevières et marcotter les fat-
shederas. Augmentez l'humidité
autour des plantes. Placez-les
sur des soucoupes remplies de
graviers mouillés ou de mor-
ceaux de pots en terre cuite
concassés. Attention, ne mettez
pas directement en contact
l'eau et le fond du pot. Favorisez
la ramification des géraniums
lierres en pinçant leurs extrémi-
tés. Pincez également les
jeunes pousses de vos fittonias,
hederas (lierre), coleus
(colioles)… pour forcer les
plantes à s'étoffer de la base
plutôt que de pousser tout en
longueur. Surveillez les puce-
rons ou les maladies pour traiter
le plus vite possible avant que
les fleurs ne soient touchées.
Évitez de pulvériser les insecti-
cides sur les fleurs pour ne pas
les brûler. Fertilisez les billber-
gias, bougainvilliers, aechmeas,
calathéas, phalangères, etc.

Tous les 15 jours et en règle
générale, au moins une fois ce
mois-ci, pour toutes les plantes
à fleurs.

Au potager
Placez des bouteilles d'eau au
pied des racines des tomates.
Elles ont besoin d'eau et de fraî-
cheur aux pieds. Tuteurez les
plants pour les aider à soutenir
leur future production. Favorisez
la production de fruits en ébour-
geonnant vos pieds de tomates
et taillez au-dessus du 5e bou-
quet de fruits. C’est aussi le
moment de semer les con-
combres, haricots, endives et
les carottes d'hiver. Plantez les
tomates, salades, poireaux,
courgettes. Divisez le thym et la
menthe. À titre préventif, début
juin, traitez les groseilliers
contre l'oïdium. Protégez vos
fraisiers, framboisiers et autres
fruits rouges en les couvrant
d'un filet étendu sur des tuteurs
sur lesquels vous aurez renversé
une bouteille d'eau en plas-
tique. Récoltez les poivrons et
les aubergines dès qu'ils sont
mûrs afin de favoriser la crois-
sance des jeunes fruits. Profitez
des radis précédemment semés
et semez-en de nouveaux.
Récoltez les carottes, choux
verts, laitues, persil, etc.

Le service municipal 
des Espaces verts

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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