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Tremblay-en-France est présent au festival d'Avignon. C'est une première qui montre
bien que la culture dans notre ville n'est pas ce supplément d'âme que certains vou-
draient bien condescendre à abandonner aux villes populaires. Dans notre ville, le
foisonnement et la diversité des activités, des productions, des initiatives, des spec-
tacles culturels, au quotidien, font la démonstration qu'ici, les habitants ont droit au
meilleur.

Notre théâtre Louis Aragon, nos artistes – qui se sont formés à Tremblay même, parce
que, pour les élus de cette ville, développer les pratiques culturelles, en amateur ou
en professionnel, fait partie de leur patrimoine, de leurs valeurs –, présenteront leurs
créations dans ce lieu mythique de la création théâtrale. 

Depuis bien longtemps, nous avons fait nôtre cette citation d’André Malraux  : «  La
culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». La culture, pour la municipalité, c'est ce qui
contribue à développer l'imaginaire. C’est ce qui ouvre des fenêtres sur des mondes
différents, nouveaux, accroissant la tolérance, le désir de connaître, le libre arbitre de
chacun, l'intelligence et l'ouverture d'esprit. Les quatre pages parues dans Le Parisien
le mois dernier, comme le succès de la Fête du Chapiteau bleu en témoignent.

Ainsi, ce sont tous les Tremblaysiens qui seront représentés dans cette belle cité des
Papes. Nous pouvons tous, légitimement, en être fiers.

On est bien loin des clichés et des images dégradantes que la presse se plaît parfois à
diffuser sur les villes de banlieues. Bien sûr, la vie n’y est pas toujours facile, la crise
engendre quotidiennement des difficultés de vie, voire des drames humains. 

La municipalité ne cesse d’intervenir pour combattre ces effets en développant de
nombreuses activités, culturelles bien sûr, mais aussi de loisirs. En cette période de
congés d’été, une multitude d’activités sont proposés aux enfants, aux adultes, aux
familles dans et hors la ville.

Il en est de même de la politique sportive. J’ai toujours apporté mon soutien aux spor-
tifs de Tremblay et défendu les valeurs de solidarité, de partage et de vivre-ensemble
dont le sport est porteur. J’ai beaucoup de respect pour tous ces bénévoles qui tra-
vaillent d’arrache-pied pour que les jeunes Tremblaysiens, les moins jeunes aussi,
aient accès à toutes les activités sportives, quels qu’en soient les niveaux. C’est aussi
cela qui donne une âme à notre ville. 

Et la belle saison du handball tremblaysien est non seulement une prouesse de
joueurs qui ont conscience de représenter la ville, mais aussi une fierté pour les habi-
tants de notre ville et de notre département. Dans ce domaine, comme dans d’autres,
les Tremblaysiens ont droit à l’excellence. L’image positive de notre ville s’en trouve
renforcée.

Je continuerai, avec l’équipe municipale, à impulser une
politique culturelle, sportive et de loisirs dynamique,
offensive, porteuse d’espoir et gratifiante pour notre ville.
Car, oui, Tremblay c’est d’abord ça ; une ville aux multiples
atouts.

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

ÉDITORIAL

UNE VILLE AUX MULTIPLES ATOUTS

> GRAND ENSEMBLE
SIGNATURE DU PROTOCOLE 
POUR LA RÉNOVATION URBAINE
Le 7 juin dernier, l’État, la Ville, les bailleurs
sociaux et la Semipfa ont officialisé leur 
partenariat, à travers la signature d’un protocole
pour la rénovation du Grand ensemble. Une étape 
importante pour Tremblay-en-France.

> TRAVAUX DE L’ÉTÉ
LE GYMNASE JACQUART FAIT PEAU NEUVE
La rénovation de l’équipement sportif du centre-
ville démarre cet été, emboitant le pas au 
réaménagement des circulations et des espaces
verts du quartier Langevin. La période estivale est
aussi l’occasion d’autres interventions sur la com-
mune... 

> CULTURE : TREMBLAY 
SUR LES PLANCHES D’AVIGNON
Le théâtre Louis-Aragon et ses danseurs en 
résidence investissent du 8 au 24 juillet les
planches du festival off d’Avignon, sur une scène
au nom évocateur  : La Parenthèse. Et dans ce
bouillonnement culturel, quelques artistes trem-
blaysiens ont également trouvé leur place.  

> HANDBALL
LE TEMPS DE LA MATURITÉ
Avec une finale de coupe d’Europe et une 7e place
en championnat, la saison sportive du TFHB reste
positive. La saison prochaine sera marquée par 
l’ouverture du centre de formation, une évolution
majeure pour le club.    
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> ACTUALITÉ

RÉNOVATION URBAINE : C’EST SIGNÉ !
Le 7 juin dernier, l’État, la Ville, les bailleurs sociaux et la Semipfa ont officialisé leur 
partenariat, à travers la signature d’un protocole pour la rénovation du Grand ensemble. 
Une étape importante pour Tremblay-en-France. 

TREMBLAY, VILLAGE D’ÉTÉ
Pour ceux qui restent à Tremblay en juillet-août, la municipalité propose cette année encore
un large cocktail d’activités pour tous les âges.
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Le 7 juin dernier, à l'hôtel de
ville, Christian Lambert, pré-
fet de la Seine-Saint-Denis,
François Asensi, député-
maire de Tremblay-en-
France, des représentants de
l'Agence nationale de rénova-
tion urbaine (ANRU), des
deux offices HLM Osica et
Vilogia et de la Semipfa ont
signé le protocole de pro-
grammation de rénovation
du quartier du Grand
ensemble. Cette rencontre
officielle s’accompagnait éga-
lement de la signature de la
charte du relogement dont
l’objectif est d’offrir des
garanties pour les locataires
dont les tours seront démo-
lies. Les différents parte-
naires ont rappelé l’impor-
tance de ce projet urbain
visant à transformer le quar-
tier en profondeur. Cette
signature est le fruit d’une
démarche commune menée

par la Ville, les bailleurs et l’État.
Madani Ardjoune, adjoint au maire
chargé de la rénovation urbaine, a sou-

ligné   : « Cet écrit décisif est la conclusion
d’un long travail parfois fastidieux mais ô
combien important pour l’avenir de
Tremblay et de ses habitants. » Pour sa
part, Christian Lambert a insisté sur le
lien étroit existant entre la sécurité et la
rénovation urbaine  : « Sans une rénova-
tion urbaine ciblée et volontariste, les efforts
des forces de l’ordre ne pourraient porter
leur fruit efficacement sur le long terme.
Tous les éléments sont réunis pour faire du
renouvellement urbain du Grand ensemble
de Tremblay une réussite collective. » Les
cinq millions d’euros accordés par
l’ANRU permettront notamment de
financer un programme précis de
démolitions et de constructions. Les
bailleurs Osica et Vilogia porteront l’es-
sentiel des financements, qu’il s’agisse
de la démolition des tours, de la réhabi-
litation/résidentialisation des bâti-
ments conservés ou de la construction
des nouvelles résidences. À court
terme, une charte d’insertion et de 
gestion urbaine de proximité devrait
compléter et accompagner le projet
urbain pour garantir sa réussite et sa
pérennité. 

● PIERRE GRIVOT

DE GAUCHE À DROITE : STÉPHANE KEITA - OSICA, CHRISTIAN LAMBERT - PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS, 
FRANÇOIS ASENSI - MAIRE DE TREMBLAY ET DÉPUTÉ DE SEINE-SAINT-DENIS, 

MADANI ARDJOUNE - ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA RÉNOVATION URBAINE, 
DANIELLA MAILLARD – VILOGIA.

Séjours familiaux sur l’Atlantique ou
dans les Alpes… Chaque année, la ville
se mobilise pour que les vacances ne
soient pas un luxe réservé à quelques-
uns. Et ceux qui ne partent pas ne sont
pas oubliés. Des stages et animations
pour s’initier ou se délasser sont orga-
nisés grâce au dispositif Vacances et au
service Vie des quartiers. Le centre
social, les maisons de quartier, le
Bureau d’information jeunesse (BIJ), le
Pôle adolescents et l’Équipement jeu-
nesse se mettent en quatre pour pro-
poser un large panorama d’activités
promptes à faire sortir les
Tremblaysiens du train-train estival.
Les maisons de quartier et le centre
social deviennent des villages d’été à
ciel ouvert. Les équipes vont à la ren-
contre du public avec ateliers, anima-
tions de loisirs et de plein-air, activités
culturelles (mini-résidences artis-
tiques, cultures urbaines…) et spor-
tives. Le pôle adolescents (15-17 ans)
organise des escapades en journée qui

permettent de (re)découvrir des
régions avoisinantes, jusqu’au bord de
mer. Les chantiers citoyens à visée
d’utilité sociale sont reconduits.
L’Équipement jeunesse propose aux
18-25 ans des activités spécifiques intra
muros et à l’extérieur : danse hip hop et
africaine, pauses musicales, sorties
découvertes (La Villette, Solidays,
Jablines…), séjours culturels. Le BIJ
met en place un dispositif inédit avec
la Caravane de l’info pour s’informer
(recherche de bons plans, trouver un
job, problème d’affectation…). La cul-
ture et le sport occupent aussi une
place importante. La médiathèque est
ouverte (sauf du 1er au 15 août) aux
horaires habituels hors vacances sco-
laires. Pour les sportifs, le CMIS orga-
nise une multitude d’activités pour
s’initier (natation, tir à l’arc, équita-
tion, accrobranche, cyclotourisme…).
Bref, Tremblay vous invite à un été
convivial et dynamique  ! 

● P.G. 

Programme complet dans la brochure éditée par la ville « L’été à Tremblay », sur
le site www.tremblay-en-france.fr, ou encore dans les structures. 
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Pour cette dernière réunion dans les
désormais anciens locaux de la
Démocratie locale, Cours de la
République, les conseils de quartier
du centre-ville avaient décidé de
mettre en débat le thème du partage
des espaces publics. 

Une nouvelle étape 
En préambule, Patrick Martin,
adjoint au maire a précisé que «  la
division Démocratie locale déménage à
l’espace Léon-Tolstoï dans des locaux
mieux adaptés à ses missions. Le rond-
point du Vert-Galant est par ailleurs un
lieu de fort passage à Tremblay.  »
Amadou Cissé, adjoint au maire, a
rappelé également que le Cours de la
République allait prochainement
connaître des démolitions, « pour lais-
ser place à la construction de nouveaux
commerces et surtout de nouveaux loge-
ments.  » Le contrat signé avec l’État
prévoit, en effet, la construction de 
1 270 logements à Tremblay dont une
grande partie au centre-ville. Enfin,
Alexandre Bergh, élu à la Démocratie
locale a indiqué que « d’autres conseils
de quartier seront mis en place au Vert-
Galant et aux Cottages ». Pour autant,
au cours de la soirée, un habitant a
regretté que « les avis des conseils de
quartier ne sont pas assez pris en compte
dans les choix d’aménagement ». Une
autre participante : «  J’ai fait partie du
comité de réhabilitation du Cours de la
République. Aujourd’hui, nous souffrons

parce que nous n’avons pas été écoutés. »
Sur le projet de rénovation urbaine,
des remarques ont été émises  : «  Pour
que des commerçants puissent s’installer,
il faut qu’ils se sentent en sécurité, que les
loyers soient maîtrisés et surtout prévoir
du stationnement afin que les gens puis-
sent faire leurs courses » s’est exclamé
un habitant. Un autre s’interroge  :
«  Les locataires touchés par les démoli-
tions vont-ils être relogés à Tremblay ou
sur d’autres communes  ?  »

Repenser les espaces publics
Le directeur du Renouvellement
urbain a rappelé les grandes lignes de
la rénovation urbaine, qui sera aidée
partiellement par l’ANRU. Il a souli-
gné l’importance accordée à la qualité
des espaces publics. Dans le Grand
ensemble, la quantité a été long-
temps   privilégiée à la qualité. Le pro-
jet de rénovation repensera la place
des piétons et des automobilistes,
favorisera l’implantation des com-
merces et des lieux de détente, tout
en prenant en compte les questions
de sécurité. La ville n’en est pas à sa
première pierre, notamment avec la
réalisation du Jardin des cultures et
la rénovation de la place des Droits de
l’Homme. Quant au relogement, la
municipalité a signé le 7 juin, en
même temps que l’ANRU, une charte
avec l’État, les bailleurs et la Semipfa,
pour garantir les conditions de relo-
gement des habitants concernés par

les futures démolitions. Enfin, la
municipalité  a rappelé que la concer-
tation sur le projet urbain se poursui-
vait. L’exposition itinérante Tremblay
s’imagine au futur, présentée fin avril à
la population, a déjà permis de
recueillir plus d’une centaine de
remarques. Le projet a de grandes
orientations, mais il peut encore s’en-
richir des avis des habitants.

Un quartier à taille humaine
Le projet urbain, présenté une nou-
velle fois ce soir-là, privilégie la

notion de quartier à taille humaine
avec une architecture moins haute et
des espaces publics mieux conçus. 
Ce travail, entamé au milieu des
années 2000, se poursuit aujourd’hui
avec notamment le démarrage des
travaux dans le quartier Langevin.
Dans les années à venir, le Grand
ensemble se verra restructuré en
trois quartiers plus petits, qui s’arti-
culeront autour de squares ou d’es-
planades. Les commerces et les équi-
pements publics s’inscriront dans ces
lieux. Côté stationnement, toutes les
nouvelles constructions auront un
parking en sous-sol. Afin de dégager
des surfaces pour la réalisation d’es-
paces verts. Des parkings seront réali-
sés, mais uniquement à proximité
des commerces. Les problèmes liés à
l’utilisation de l’espace public devant
Mikado, et les nuisances provoquées
par les quads et les motos, ont été
soulevés par les riverains. Pour amé-
liorer la sécurité, la ville prévoit, dans
un premier temps, de réguler des
zones de passage, de réaliser des amé-
nagements de circulation et de revoir
l’éclairage public. Les débats se sont
ensuite prolongés à l’occasion d’un
moment convivial, pour clore la page
du Cours de la République et ouvrir
celle du rond-point Tolstoï. 

● PIERRE GRIVOT

AVENIR DU GRAND ENSEMBLE :
LA CONCERTATION SE POURSUIT
Une rencontre des conseils de quartier du centre-ville s’est tenue le 22 juin dernier. 
Les débats ont notamment porté sur la rénovation urbaine et le partage des espaces publics. 
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AMADOU CISSÉ ET PATRICK MARTIN, ADJOINTS AU MAIRE (DE DROITE À GAUCHE SUR LA PHOTO PRINCIPALE), 
ONT ÉCHANGÉ AVEC LES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS DE QUARTIER SUR L’AVENIR DU CENTRE-VILLE. 

LA DÉMOCRATIE LOCALE 
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
Depuis le 20 juin, la division Démocratie locale est installée à l’Espace-
Tolstoï (2, rue Léon Tolstoï) sur le rond-point du Vert-Galant. Il gagne
de la place et dispose désormais d’un bureau pour l’écrivain public, d’une
salle de réunion pour les conseils de quartiers, d’un lieu de documen-
tation… Depuis sa création, ce service municipal a élargi ses missions
et tissé des liens nouveaux avec les Tremblaysiens. Développer la ci-
toyenneté, aider les habitants à se faire entendre et à intervenir dans la
vie locale… La Démocratie locale intervient dans l’animation des conseils
de quartier, lieux de réflexion regroupant les élus, les habitants, les as-
sociations et les services de la ville. Elle apporte aussi son aide pour les
démarches administratives, la médiation sociale ou locative, ou encore
les relations avec les services publics. Enfin, le service accompagne le
projet de rénovation urbaine du centre-ville. Il soutient en particulier les
initiatives en faveur du lien social et le travail de mémoire des habitants.
Permanence téléphonique au 01 49 63 42 77. ● E.A.
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LE GYMNASE JACQUART FAIT PEAU NEUVE
La rénovation de l’équipement sportif du centre-ville démarre cet été, emboîtant le pas au réaménagement
des circulations et des espaces verts du quartier Langevin. La période estivale est aussi l’occasion
d’autres interventions sur la commune...

> TRAVAUX DE L’ÉTÉ
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Nouvelle toiture, nouveaux murs,
nouvelles fenêtres… Cet été, le gym-
nase Jacquart fait peau neuve.
L’enveloppe du bâtiment sera entiè-
rement reconstruite et permettra de
relier le dojo Ngninteng. Le chantier
prévoit aussi la création d’une salle
de musculation et de trois grands
espaces pour ranger le matériel,
l’agrandissement du hall d’entrée,
l’installation d’un sol technique
pour les sportifs, l’aménagement de
l’accessibilité handicapés sur tout le
site, la rénovation des douches, des
sanitaires, des carrelages, des pein-
tures… La finition du bâtiment pro-
longera l’esthétique du dojo, rappe-
lant aussi celle du Palais des sports.

Cette rénovation en profondeur
porte aussi une attention particuliè-
re à la consommation d’énergie : iso-
lation des murs, vitrage plastique
translucide pour conserver la lumiè-
re naturelle, système de chauffage
économe et modulable en fonction
du niveau d’occupation de l’équipe-
ment ou encore rafraîchissement
par captage naturel d’air frais. Début
2012, date de fin des travaux, l’en-
semble gymnase-dojo offrira donc
un grand confort d’utilisation aux
quelque 17  500 usagers annuels,
sportifs et scolaires. Moderne et plus
fonctionnel, le futur équipement
prendra l’allure d’un véritable com-
plexe sportif. Le gymnase sera fermé

pendant les travaux, mais pas le
dojo. La ville étudie actuellement
des solutions pour permettre la
continuité des activités des clubs et
des scolaires. Coût de la rénovation  :
1, 43 million d’euros.

Un quartier qui s’ouvre
Plus largement, c’est tout le quartier
Langevin-Rosenberg qui entre en
rénovation cet été. Deux nouvelles
rues vont permettre d’améliorer les
déplacements dans ce secteur et
d’ouvrir le quartier. En prolonge-
ment du parking du gymnase
Jacquart, un premier axe rejoindra
l’avenue de la Paix. À sa perpendicu-
laire, l’allée Bullant sera elle aussi

transformée en véritable voie de cir-
culation. Et les deux rues profiteront
d’aménagements urbains faisant
une large place aux espaces
publics, aux plantes et aux arbres.
Dans le même temps, la ville s’en-
gage avec le bailleur Osica dans
trois résidentialisations d’im-
meubles d’habitat collectif. Ces
programmes participeront eux
aussi de l’embellissement et de la
modernisation du quartier. Ainsi,
au terme de 18 mois de travaux, le
quartier Langevin-Rosenberg pren-
dra un nouveau visage. 

● EMMANUEL ANDREANI

La période estivale est chaque année
l’occasion d’entretenir et de moder-
niser le patrimoine scolaire, afin
d’accueillir écoliers et professeurs
dans les meilleures conditions pos-
sibles à la rentrée. C’est aussi l’occ-
sion de prendre en compte la perfor-
mance énergétique des bâtiments. 

À l’école Malraux, on rénove la res-
tauration scolaire, avec extension
des cuisines et de la salle de restau-
ration des élémentaires (la livraison
est prévue pour début 2012). Par
ailleurs, la réfection complète de la
toiture du groupe scolaire démarre
cet été.

La salle informatique de l’élémen-
taire Victor-Hugo va être transfor-
mée en accueil ludique. L’occasion
de déployer des chariots informa-
tiques mobiles et la connexion par
CPL (Courant porteur en ligne). Elle
permet la connexion à Internet
dans toute l’école, grâce à une

simple prise électrique. À la mater-
nelle Balzac, l’intervention en cours
consiste à reprendre les faux-pla-
fonds, l’électricité et l’éclairage. À
Brossolette, la ville entame une
nouvelle tranche de travaux sur les
menuiseries extérieures de l’élé-
mentaire  : 126  fenêtres et une dizai-
ne de portes seront remplacées, au
profit d’huisseries en aluminium,
avec un double vitrage très perfor-
mant en termes de confort et de
consommation d’énergie. À l’école
Anatole-France, ce sont les sani-
taires de la cour élémentaire qui
sont rénovés  pendant la période
estivale : plomberie, électricité,
menuiserie, carrelage… et décora-
tion. Enfin, la cuisine de la crèche
du Limousin fait l’objet d’une réno-
vation complète durant la période
estivale.

Dans les groupes scolaires

ACTUELLEMENT SÉPARÉS, LE GYMNASE JACQUART ET LE DOJO NGNINTENG FORMERONT BIENTÔT UNE SEULE ET MÊME STRUCTURE. 
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Au Vert-Galant
Mi-juillet, la ville termine les tra-
vaux d’installation d’un collecteur
d’eau pluviale rue de Bretagne
(Vert-Galant). D’une longueur de
70  m et d’un diamètre de 80  cm, ce
collecteur crée une zone de stocka-
ge afin de limiter les inondations
lors des fortes pluies. Ces inonda-
tions sont notamment dues à la
hauteur de la chaussée, plus élevée
que les trottoirs sur certaines por-
tions du secteur. Coût des travaux  :
70  000 euros. Rue de Normandie, la
ville terminera courant août le che-
misage du réseau d’eaux usées. Les
réparations des fissures et autres
anomalies sont réalisées depuis
l’intérieur du collecteur. Elles s’éta-
lent sur toute la longueur de la rue,
du boulevard Charles-Vaillant jus-
qu’à Vaujours, soit 1 km. Coût des
travaux  : 210  000 euros. L’avenue
Kalifat (Bois-Saint-Denis) connaîtra
la même intervention courant
juillet.

Route des Petits-Ponts
Les travaux de rénovation du col-
lecteur d’eaux usées situé sous la
route D 115 (route des Petits-Ponts)
débutent en juillet pour une durée
d’environ 12 mois. Menée par le
Conseil général, l’intervention est
programmée en trois tranches :
curage et inspection vidéo des cana-
lisations  ; terrassement et pause de
nouveaux conduits ; puis gainage
des canalisations. Des perturba-
tions sont prévues sur le domaine

public. Les places de stationnement
présentes le long de la route des
Petits-Ponts, entre le gymnase
Toussaint-Louverture et le lycée
Vinci, seront neutralisées pendant
les vacances scolaires, sur le côté
gauche de la voie. De la caserne des
pompiers au rond point du bassin
du Loup, la chaussée sera réduite à
une voie, côté droit, dans le sens
Tremblay-Villepinte. Le stationne-
ment sera interdit côté impair et le
cheminement des piétons dévié sur
le trottoir opposé. Enfin, l’entrée et
la sortie de la ZAC Tremblay-CDG
par l’avenue Marcel Paul sera fer-
mée pendant deux mois. Ces amé-
nagements évolueront en fonction
de l’avancement du chantier. 

Les pieds au sec 
sur les courts de tennis 
Une double intervention a été réali-
sée courant juin pour résoudre les
problèmes d’inondations affectant
les courts de tennis. Encaissé, le ter-
rain n’arrive toujours pas à évacuer
les quantités d’eau trop impor-
tantes. Le puits d’infiltration créé
en 2010 et les drains installés
autour des courts ne suffisent pas
en cas de fortes pluies. Du coup,
une enveloppe de 100  000 euros est
consacrée à la création d’un véri-
table caniveau et pour agrandir
l’exutoire souterrain. Les gouttières
des bâtiments ont été aménagées
pour améliorer l’écoulement des
pluies.

La rénovation de l’étang
de pêche du Parc du
Château bleu (Vieux-
Pays) s’achèvera fin
juillet. Il s’agit de stop-
per l’érosion et l’écrou-
lement naturel des
berges. Sur les lon-
gueurs, les berges ont
été renforcées avec des
matériaux en plastiques recyclés.
Et des végétaux ont été plantés sur
les côtés de l’étang. Ces plantes
aquatiques permettent de créer des
zones naturelles d’alimentation et
de fraie pour les poissons. Un amé-
nagement conçu en partenariat
avec l’association de pêche Les Fins
hameçons du Sausset. Coût des tra-
vaux  : 175  000 euros. Les travaux
sur les étangs reprendront courant

septembre avec la réalisation d’un
bassin filtrant dépolluant pour
récupérer les eaux de pluies de la
route de Roissy. Subventionnée à
hauteur de 30 % par l’Agence de
l’eau, cette intervention permettra
de rejeter les eaux pluviales – une
fois filtrées – vers le plus ancien
bassin des pêcheurs. Coût des tra-
vaux  :  117  000 euros.
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Du côté de la mairie, la rentrée prochaine sera marquée par l’inauguration de
la nouvelle place des Droits de l’Homme. Après 12 mois de travaux, la réno-
vation complète de la place et de ses accès consacrera sa fonction de lieu de
vie et de trait d’union entre les services publics, les commerces et les équipe-
ments du quartier. Par ailleurs, l’agrandissement de l’accueil de l’hôtel de ville
débutera à la rentrée. En amont, courant juillet, le service monétique va être
installé côté boulevard de l’Hôtel-de-Ville, toujours au 1er étage. Les services
Enseignement, Vacances et Accueil familles seront déplacés au fur et à mesu-
re de l’avancement des travaux. Une signalisation particulière est prévue pour
les usagers. La banque d’accueil du public va elle aussi être basculée du
côté du boulevard de l’Hôtel-de-Ville. L’entrée par la place des Droits de
l’Homme sera fermée à partir d’octobre, durant les six mois nécessaires aux
travaux.

Dans la rue Langevin, la VIIIe ave-
nue, l’avenue de la Paix, le Chemin
du Loup et sur plusieurs autres
voies, des réparations ont été réali-
sées courant juin, suite aux dégâts
causés par les rigueurs de l’hiver.
Deux types d’interventions  : le
rebouchage des trous et petites fis-
sures qui répond en urgence aux
déformations de la chaussée  ; le
traitement des gros défauts de
chaussée qui causent des phéno-

mènes d’infiltration, de gonfle-
ment de la voirie. Ces dégradations
sont traitées par une technique de
«  purge  »  : la chaussée est creusée
sur 40 cm pour enlever et reconsti-
tuer les matériaux dégradés, puis
les goudrons sont refaits pour
garantir l’étanchéité. Ces interven-
tions, réalisées sur 1  415 m2, s’ajou-
tent au budget annuel d’entretien
de la voirie. Soit une enveloppe
exceptionnelle de 220  000 euros.

L’étang du Château bleu 
rénové

Assainissement 

Voirie : réparer 
les morsures de l’hiver

La 2e tranche du programme de
remplacement des lanternes débu-
tera fin août. Si les supports sont
conservés, près de 160 ampoules
seront changées sur le quartier.
Elles permettront de solutionner le
problème récurrent d’extinction
d’une partie de l’éclairage public en
période de fortes pluies (les

anciennes lanternes provoquaient
la mise en sécurité du système élec-
trique en présence d’humidité). Par
ailleurs, les éclairages seront désor-
mais moins énergivores et tout
aussi performant. Les nouvelles
lanternes permettront de réaliser
une économie de 6  000  euros par
an. 

Un éclairage public plus 
économe au Vert-Galant

L’hôtel de ville modernise 
son accueil
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RDU RYTHME AVEC L’A.B.C.
Après les succès de son exposition de
tableaux, d’objets de peinture sur bois
et cartonnage (plus de 300 visites en
deux jours), et de son traditionnel
spectacle de fin de saison,
l’Association Barbusse Cottages est
désormais tournée vers la rentrée.
Elle proposera en septembre des
cours d’éveil, de modern’jazz, de hip-
hop, de gym fitness, du yoga, de l’en-
cadrement avec cours de peinture sur
bois et cartonnage. L’ ABC pense aux
plus jeunes et envisage d’enrichir son
offre de cours de hip hop pour les
enfants de plus de 7 ans, ainsi que
d’ateliers de travaux manuels pour les
7 à 10 ans le mercredi après-midi,
sous réserve du nombre d’inscrip-
tions. Encadrées par une sympa-
thique équipe de professeurs, les acti-
vités reprendront le lundi 19 sep-
tembre. Pour être sûr d’obtenir une
place dans l’activité souhaitée, il est
possible de s’inscrire dès à présent.
Renseignements auprès de l’ABC.  
201 48 60 19 41
ABC, foyer Barbusse. 60, bis Xe 

avenue. 
Site : www.abc-tremblay.fr 

RLES COTTAGES 
ONT LEURS TALENTS
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’agi-
ra, à travers la présentation des hob-
bies et passions de chacun, de valori-
ser les habitants du quartier et leur
talent. Que l’on pratique les arts plas-
tiques, le théâtre, la danse, la coutu-
re, la photo, le modélisme, la cuisine,
la décoration, le jardinage… l’associa-
tion invite les habitants des Cottages
à la contacter rapidement. Le siège
social se trouve au 8, VIIe avenue à
Tremblay. Permanences tous les pre-
miers et troisièmes mardis du mois,
de 19h à 20h30 au 83, avenue
Salvador Allende. 
Site : http://heqco.over-blog.com
Courriel : heqcoweb@gmail.com

RAU CONTACT 
DES SANS-ABRIS
Le Samu social 93 a pour mission
d’aller à la rencontre des personnes
sans abris dans le département, de
leur proposer un lieu d’hébergement
et de leur permettre de renouer un
lien avec le corps social. Des équipes
mobiles de bénévoles assurent 7 jours
sur 7 une aide à ces personnes.
L’association a développé une marau-
de et recherche des bénévoles dispo-
nibles en soirée pour assurer son
fonctionnement hivernal, mais égale-
ment des personnes pour le soutien
scolaire auprès des enfants de 6 à 15
ans et d’autres missions de bénévolat.
Une petite disponibilité d’une fois
toutes les deux semaines, par
exemple, peut permettre d’agir auprès
des personnes en grandes difficultés
et de leur apporter une aide précieu-
se. Pour cela, il faut contacter le siège
de l’Hôtel social 93 par téléphone ou
sur le site Internet dédié. 
201 43 81 85 22
www.hotelsocial93.fr

RKERMESSE D’ÉTÉ
L’association tremblaysienne « Vivons
Ensemble France-Congo », en parte-
nariat avec l’association des Femmes
africaines de Tremblay, organise les
dimanches 17 et 24 juillet la 2e édi-
tion des  « Retrouvailles ». Ces deux
jours, au Parc des Sports Georges-
Prudhomme et à partir de 14h, une
kermesse d’été proposera des
matches de football, un village exté-
rieur avec ambiance de plein air et
animation musicale, barbecue…
L’occasion de se détendre et de parta-
ger deux après-midi festifs dans la
joie et la bonne humeur. Pour tous
renseignements, il faut appeler les
organisateurs aux numéros suivants : 
207 61 38 56 70 
206 59 52 17 31
206 61 37 99 73
206 66 50 69 99

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’ÉTÉ
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, dis-
tribution de lait, petits pots,
couches…).

RL’AMOUR DU SPECTACLE
Beau succès pour l’association des
Troubadours qui présentait, le 22 mai
dernier, son tout nouveau spectacle
Rythme et passion. Cette troupe
dynamique, qui se veut intergénéra-
tionnelle et multiculturelle, invite les
nouveaux talents à la rejoindre dès le
mois de septembre, afin de préparer
un nouveau spectacle. Chanteurs,
danseurs, musiciens, comédiens
débutants ou confirmés, séduits par la
comédie musicale… Chacun est invité
à rejoindre la troupe pour partager la
passion du spectacle dans une
ambiance conviviale. Les répétions
reprendront dès le mardi 6 sep-
tembre, de 14h30 à 17h30 et de
18h à 20h à la salle festive. 
http://les-troubadours-de-trem-
blay-en-france.e-monsite.com 
206 66 60 21 16 (Lucile)
206 08 70 85 89 (Dany)

RLES SAVOIR-FAIRE 
FLEURISSENT
À la recherche d’une activité cet été ?
L’association Savoir-faire et décou-
vertes s’appuie sur un réseau de 200
professionnels (agriculteurs, artisans
et artistes), engagés dans une
démarche écologique, et qui propo-
sent des stages de courtes durées
dans toute la France. De la création
de cosmétiques naturels à la décou-
verte des rapaces en passant par la
production du miel en ville ou encore
la construction à ossature en bois, les
stagiaires, seuls ou en petits groupes
de 2 à 8 personnes, auront le plaisir
de mettre en œuvre, d’apprendre les
gestes, de créer et fabriquer sur le lieu
d’activité. Pour connaître tous les
stages proposés en Seine-Saint-Denis,
ainsi que les tarifs, contacter l’asso-
ciation aux coordonnées ci-dessous. 
202 33 66 73 88 
Courriel : charlotte.oden@lesavoir-
faire.fr
www.lesavoirfaire.fr

RLES SONNEURS 
REVIENDRONT
Le Comité des fêtes du Vieux-Pays
informe que le concert des Sonneurs
du Point du Jour de Compiègne, ini-
tialement prévu le 25 juin dernier à
l’église Saint-Médard, a été reporté à
une date ultérieure, au mois d’octobre
ou de novembre. 

RL’UNRPA CONVIVIAL
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 14h à 16h, à
savoir les lundis 18 juillet, 19 sep-
tembre, 21 novembre et 19
décembre 2011 ou contacter le pré-
sident de l’association, Fernand
Martinez par téléphone.  
201 48 60 00 95 et 01 48 61 50 48

RDES « AILES » 
CONTRE LA SOLITUDE
L’association Ailes s’adresse à toutes
les femmes et leur famille qui souhai-
tent rompre avec l’isolement et la
solitude à travers des activités mul-
tiples. Ailes propose des espaces
d’échange et de nombreux ateliers de
travail animés par des professionnels.
Pour connaître le panel d’ateliers, on
peut se rendre aux permanences d’in-
formation, d’écoute et d’orientation
qui se tiennent tous les mercredis et
les samedis de 10h à 12h au 5,
boulevard de l’Hôtel-de-ville, ou
contacter l’association Ailes par télé-
phone. 
209 50 54 86 62
Site : www.ailestremblay.com
Courriel : ailes93290@yahoo.fr

RUN ENFANT PAR LA MAIN
Un enfant grandit, un village avan-
ce... C’est le slogan de l’association
Un Enfant par la main qui intervient
dans tous les domaines permettant
d’améliorer les conditions de vie des
enfants et de leurs familles dans
quinze pays situés en Afrique,
Amérique latine et Asie. Au-delà de
la simple générosité, il s’agit d’un
véritable soutien permettant au par-
rain d’accompagner un enfant sur le
chemin de l’espoir, de la scolarité, de
l’apprentissage… Un engagement
qui, par rebond, touche aussi la
famille et le village de l’enfant.
35 000 enfants ont déjà été parrai-
nés. Pour que cette solidarité perdure
et reste efficace, l’association cherche
en permanence de nouveaux par-
rains.
201 58 53 53 58
www.unenfantparlamain.org 
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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.

RLA FORME, 
ÇA S’ENTRETIENT
Se sentir mieux dans sa tête et dans
son corps, en pratiquant une activité
physique régulière qui favorise la ren-
contre et la convivialité… C’est tout
l’objectif de l’association Rythme
Amitié Souplesse qui fera sa rentrée
le lundi 5 septembre, avec un pro-
gramme rythmé par 3 séances heb-
domadaires : les lundis et jeudis de
14h à 15h et les mercredis de 9h30
à 10h30, à la salle Dossisard (46,
rue Louis-Decquet). Renforcement
musculaire, gym douce, step, stret-
ching, souplesse articulaire, enduran-
ce et même atelier mémoire sont
parmi les nombreuses activités pro-
posées, qui permettent d’améliorer
l’équilibre et les conditions physiques
de chacun. Ces cours, sur lesquels il
est possible de permuter pendant la
saison, sont dispensés par un profes-
seur diplômé de la Fédération fran-
çaise d’éducation physique. Ils sont
assurés pendant les vacances sco-
laires de la Toussaint, février et
Pâques. Enfin, des cours d’essais
gratuits sont proposés.
206 14 29 26 81 Jeanne 
201 49 63 38 97 Christiane 
201 48 61 49 63 Linda 

RLES BROCANTEURS SERONT
AU VIEUX-PAYS
La 31e édition de la brocante organi-
sée par le Comité des fêtes se dérou-
lera au Vieux-Pays dimanche 9
octobre. Pour les personnes souhai-
tant tenir un stand lors de cette
manifestation, les renseignements
seront à prendre à partir du 6 sep-
tembre, du mardi au vendredi, de
15h à 18h, au numéro ci-dessous.
L’association rappelle qu’il est interdit
de vendre des vêtements neufs ou
usagés, ainsi que des produits ali-
mentaires. 
201 48 61 58 81

RDON DU SANG
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay organiseront leur prochaine
collecte de sang dimanche 25 sep-
tembre à l’hôtel de ville de Tremblay.
Pour se renseigner sur le don, joindre
l’association.
206 71 26 48 24 (Guy)
206 82 06 83 11 (Monique)

RPRISE EN CHARGE 
HANDICAP
L’association Solution Soutien
Solidarité (3S) propose de mettre en
place des prises en charge éducatives
à domicile pour les enfants souffrant
d’un handicap (déficiences intellec-
tuelles, psychomotrices, retards du
développement, trisomie 21, autis-
me…). Parmi les possibilités : guidan-
ce parentale, programmes personnali-
sés basés sur l’éducation structurée
(principe de méthode ABA, TECCH,
etc.), conseils et interventions de pro-
fessionnels expérimentés… Chèque
Emploi service accepté. 
Solution Soutien Solidarité 
21, allée Jean-Baptiste du Cerceau
93290 Tremblay-en-France
201 48 61 64 01
206 68 58 93 04
www.solutionsoutiensolidarite.fr
Courriel : association3s@hotmail.fr

RAIDE À DOMICILE SENIORS
L’association Senior conseil service
(SCS) propose divers services à domi-
cile pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite, en mettant à leur
disposition un personnel qualifié et
compétent. Celui-ci conseille et appor-
te son aide pour les tâches ménagères
quotidiennes de repassage, ménage,
jardinage ou encore bricolage. Le site
de l’association permet de se rensei-
gner sur les possibilités offertes, les
aides financières et avantages fiscaux.
Un formulaire en ligne permet d’effec-
tuer une demande de services de
chez soi, et également de déposer

RESPACE CAUSSIMON
INSCRIPTIONS 2011/2012

L’Espace Jean-Roger-Caussimon proposera à la rentrée une multitude d’activités pour tous les âges : ateliers d’arts
plastiques (dessin enfants/ados, peinture, enluminure, dessin assisté par ordinateur, dessin académique), théâtre
enfants/adultes, musique, chant (percussions et ensemble vocal) et de nombreux cours d’expressions corporelles
(tango argentin, hip hop, danse orientale, africaine, traditionnelle, country, rock, salsa, danse de société, flamenco).
Sans oublier des cours de yoga, de stretching, des sorties culturelles, des randonnées, des initiations à l’informa-
tique… Les inscriptions pour participer aux ateliers la saison prochaine, seront ouvertes pour tous à partir du mois
de septembre, du 6 au 24 inclus, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 20h et les samedis de 14h 
à 18h. La reprise des cours aura lieu à partir du lundi 12 septembre. Pour les inscriptions et tous renseignements,
prendre contact avec l’Espace Caussimon.

201 48 61 09 85
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une candidature (rubrique « recrute-
ment »). Renseignements auprès de
l’association du lundi au vendredi de
9h30 à 17h30.
201 48 60 41 31
Senior Conseil Service 
28, avenue Pasteur 
93290 Tremblay-en-France
Senior.conseil.service@wanadoo.fr
www.senior-conseil-service.fr
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Le théâtre Louis-Aragon et le Forum
du Blanc-Mesnil, les deux scènes
conventionnées du département, se
sont associés pour porter au festival
off d’Avignon des œuvres et des ar-
tistes auxquels ils croient. Un projet
judicieusement nommé «  La Belle
scène Saint-Denis  ». La Compagnie
pm/Philippe Ménard et l’Ensemble
l’Abrupt d’Alban Richard, en rési-
dence dans le cadre de «  Tremblay,
Territoire(s) de la Danse », présente-
ront leur dernière création.

« Avignon, c’est la suite logique de
notre travail  »
Le festival d’Avignon, c’est LE festi-
val du spectacle vivant contempo-

rain, où se croisent un public popu-
laire, de nombreux médias et pro-
grammateurs, et bien sûr des ar-
tistes venus du monde entier.
«  Avignon, c’est la suite logique de
notre travail, explique Emmanuelle
Jouan, directrice du théâtre Louis-
Aragon. Avec l’accueil de compagnies en
résidence, on fait un gros travail d’ac-
compagnement de la création artis-
tique. Les professionnels ont parfois du
mal à se déplacer jusqu’à nous. Le fes-
tival d’Avignon, c’est l’occasion de don-
ner une visibilité aux artistes, pour que
leurs créations rebondissent, et de mon-
trer ce qui se fait à Tremblay. » En 2009,
Philippe Ménard faisait, entre autres,
danser les personnes âgées de la
Maison Solemnes et de la Résidence
du Vert-Galant. À La Parenthèse, il
présentera un solo créé en 2011, 
I wanna dance all night, à travers le-
quel il revisite son parcours de dan-
seur. Quant à Alban Richard, il a
adapté spécialement pour l’occasion
son spectacle Lointain, présenté lors
d’une Nocturne au théâtre Aragon en
janvier 2009. Dans Lointain version
«  plein air  », on retrouve la patte si
particulière du chorégraphe. Inspiré
par Tristan und Isolde de Wagner, un
couple se cherche sans jamais se tou-
cher, sur la musique du compositeur
allemand. En résidence en 2011, le
chorégraphe et l’Ensemble l’Abrupt
sont intervenus à Tremblay, notam-
ment auprès du personnel de l’hô-
pital privé du Vert-Galant et des
aides à domicile du service du Lien
social, pour un travail autour de l’ac-
compagnement des malades.

La ville sera plus largement re-
présentée puisqu’on retrouvera
des artistes tremblaysiens dans
cette effervescence avignonnaise  : le
danseur professionnel Hervé Sika et
sa compagnie Mood, le graffeur
Jamel Bouhassane et les trois dan-
seuses d’Anj Compagnie, issues des
ateliers du centre social Louise-
Michel/Mikado. 

Des talents tremblaysiens 
sur le Pont
Hervé Sika, c’est la belle histoire
d’une réussite. Il donne des cours de
danse depuis plus de dix ans au
centre social, se professionnalise et
monte la compagnie Mood/RV6K, ac-
compagné par le théâtre Louis-
Aragon. Il monte, il monte… et pré-
sentera Un rebond dans la tête, pièce
chorégraphique créée en 2009 sur les
planches du théâtre. L’espace qui l’ac-
cueille n’est autre que le Chapiteau
Théâtre Fou, sur l’île de la
Barthelasse, ouvert par la Compagnie
Onstap dont on a pu suivre le rythme
des percussions corporelles… au
théâtre Aragon. À l’occasion de sa
venue à Tremblay lors de la résidence
de la compagnie Hors Série / Hamid
Ben Mahi, Onstap avait travaillé
avec les artistes locaux, notamment
Hervé Sika et Jamel Bouhassane. Ce
dernier sera également sous le
Chapiteau Théâtre Fou avec une ex-
position sur la mémoire de Tremblay.
Le graffeur réalisera des perfor-
mances pour valoriser la program-
mation du Chapiteau. Décidemment,
la ville ne manque pas de ressources

artistiques. Nicole Cohen, profes-
seur de danse modern’ jazz au centre
social Louise-Michel/Mikado pré-
sentera Le Lien, un trio formé avec
deux de ses anciennes élèves, elles-
mêmes diplômées d’État. 
Des rencontres pas tout à fait dues au
hasard ; des opportunités de
construire des projets ensemble, sai-
sies au vol et prises à bras le corps…
Avec de la volonté et du talent, tous
les chemins mènent à Avignon.

● DÉBORAH BRACCIALE

CULTURE

Du 8 au 24 juillet, le théâtre Louis-Aragon et ses danseurs 
en résidence investissent les planches du festival off d’Avignon. 
Sur une scène au nom évocateur : La Parenthèse. 
Et dans ce bouillonnement culturel, quelques artistes tremblaysiens
ont également trouvé leur place.

10 > juillet-août 2011

DOSSIER

TREMBLAY 
SUR LES PLANCHES
D’AVIGNON

Le programme :
Du 8 au 13 juillet à La Parenthèse 
Lointain, version « plein air »,
Alban Richard/ensemble L’Abrupt

Du 15 au 24 juillet à La
Parenthèse :
I wanna dance all night, Philippe
Ménard/Compagnie pm

Du 8 au 28 juillet au Chapiteau
Théâtre Fou sur l’île de la
Barthelasse :
-Un rebond dans ma tête, Hervé
Sika/Compagnie Mood
-Exposition sur la mémoire de
Tremblay-en-France et perfor-
mances, Jamel Bouhassane

Du 8 au 19 juillet à l’Atelier 44 :
Et du 21 au 30 juillet au Théâtre
Tremplin
Le Lien, Anj Compagnie
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ILS SERONT AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON. DE HAUT EN BAS : L’ENSEMBLE L’ABRUPT/ALBAN RICHARD EN RÉSIDENCE 
AU THÉÂTRE ARAGON, LES TREMBLAYSIENS HERVÉ SIKA, CHORÉGRAPHE, ET JAMEL BOUHASSANE, GRAFFEUR.
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LA CULTURE SANS CONDITIONS
À Tremblay, la culture est accessible à tous, quel que soit son âge, ses centres d’intérêt, ses revenus ou ses
connaissances. Une priorité de l’action municipale qui irrigue au quotidien la vie tremblaysienne, à travers
une riche programmation, un soutien à la création et de nombreuses actions de sensibilisation. 

Et si on sortait ?
Avec un théâtre conventionné
pour la danse, une salle de
concert, un cinéma classé Arts et
Essais, une média-
thèque ultra moder-
ne ouvrant sur le jar-
din des cultures
Aimé-Césaire, et des
événements toute
l’année, le dynamis-
me culturel de
Tremblay est assuré.
La programmation
se résume en un
mot : diversité. Elle
attire un public bien
au-delà des fron-
tières de la commu-
ne. La ville offre un
panel de représenta-
tions très large. Un choix assumé,
que de permettre aux spectateurs
de profiter des têtes d’affiche,
mais aussi de découvrir des
œuvres qu’ils ont peu l’occasion

de voir. Cela va de la danse clas-
sique au hip hop, des grosses pro-
ductions américaines au cinéma
d’auteur, des piliers du blues aux
jeunes groupes de rock, de
Molière à l’écriture contemporai-

ne. À la programmation, s’ajoutent
d’autres événements : le festival
de cinéma italien Terra di cinema,
la Fête du Chapiteau bleu et son
nouveau cirque, des expositions à

l’hôtel de ville, les restitutions
d’ateliers… Les établissements
culturels s’inscrivent dans un
réseau plus large et accueillent le
festival départemental Danse hip
hop Tanz, les Rencontres choré-

graphiques inter-
nationales de
Seine-Saint-Denis,
le Festival Africolor
ou encore le jazz
de Banlieues
bleues. Et preuve
s’il en fallait enco-
re que la culture
déplace les fron-
tières et provoque
des rencontres, le
théâtre Louis-
Aragon démarrera
sa saison 2011-
2012 avec un par-
cours chorégra-

phique intitulé 3D Danse Dehors
Dedans traversant les trois villes
de l’intercommunalité Terres de
France : Sevran, Villepinte et
Tremblay.

...

Pratiques en amateur des arts plas-
tiques ou de la musique, cinéma,
concerts, spectacles, promotion des
artistes locaux, interventions des pro-
fessionnels en résidence… À
Tremblay, la culture irrigue le territoi-
re tout au long de l’année. Et il n’est
pas rare, lors d’un même week-end, de
devoir choisir entre plusieurs spec-
tacles ou événements  ! Les dispositifs
municipaux, notamment le service

Action culturelle, et le Conseil géné-
ral accompagnent de nombreuses ini-
tiatives. «  À Tremblay, nous nous enga-
geons sur plusieurs aspects de la vie cul-
turelle, résume Mathieu Montes,
adjoint au maire chargé de la culture
et de la vie associative. Tout d’abord les
représentations  : la possibilité donnée au
grand public d’accéder aux œuvres artis-
tiques, que ce soit du spectacle vivant, du
cinéma, de la peinture… Il y a aussi la

volonté d’aller au-devant des publics avec
l’accueil d’artistes en résidence ou les
séances pédagogiques organisées pour les
scolaires. Un autre aspect, qui se mêle évi-
demment aux premiers, c’est le soutien
aux artistes professionnels pour aider la
création. Enfin, la ville fait beaucoup pour
les pratiques amateurs. »
Un soutien à la création bienvenu
pour les professionnels du spectacle -
les compagnies portées par le théâtre

Aragon jusqu’à Avignon ne diront pas
le contraire – et qui profite aussi aux
Tremblaysiens et aux habitants des
communes environnantes. Ils sont en
effet nombreux à vivre des rencontres
et participer à des ateliers menés par
les artistes en résidence tout au long
de l’année. 

Des artistes dans la ville
Un engagement élargi aux arts du
cirque puisque pour la première fois,
des compagnies programmées à la
Fête du Chapiteau bleu sont venues à
la rencontre des Tremblaysiens en
amont de l’événement. Stéphanie de
la compagnie Le Cheval Rouge expli-
quait en mars dernier que «  les répéti-
tions publiques données au centre
équestre préparent les chevaux aux
applaudissements. C’est l’occasion pour
les gens de découvrir le travail de dressa-
ge, pour lequel il n’existe pas d’école.  » 
Cette saison, quelque 550 partici-
pants ont profité des actions artis-
tiques menées par les trois compa-
gnies de « Tremblay, territoire(s) de la
danse » en résidence au théâtre Louis-
Aragon. Dont 380 collégiens et
lycéens de Tremblay, Villepinte,
Vaujours, Sevran, Livry-Gargan. On
citera le travail réalisé par la Fanfare
Le gros Tube auprès des élèves du
conservatoire, les ateliers conte musi-
cal dans les écoles élémentaires et

C’est quoi une
résidence ?
Une résidence, c’est donner à un
artiste la possibilité de rester
plus longtemps qu’une simple
représentation, et ainsi de déve-
lopper des projets avec la struc-
ture d’accueil et la population,
sur le territoire de la ville, voire
dans les communes voisines.
Une résidence se présente selon
3 axes :

- La création : on donne à l’ar-
tiste le temps et les outils pour
construire ses pièces.

- La diffusion : la création et/ou
les pièces de répertoire de l’ar-
tiste sont programmées par la
structure.

- Les actions sur le territoire :
l’artiste mène des projets divers
avec la population et le public
(ateliers, discussions, répétitions
publiques, interventions artis-
tiques dans l’espace public…).
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SUSCITER LA CURIOSITÉ ET PROVOQUER LA RENCONTRE, 
COMME ICI LORS DE L'ÉTONNANTE EXPOSITION LES MÉCANIQUES D’EZEKIEL, PRÉSENTÉE PAR SON CONCEPTEUR YANN NGUEMA.
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human beatboxing (littéralement  :
boîte à rythmes humaines) avec la
Secte Phonetik dans les collèges, ani-
més par des artistes de passage à
l’Odéon… Ces derniers mois, on aura
appris à dessiner avec un mangaka et
on aura parlé littérature avec Maylis
de Kérangal (prix Médicis 2010) à la
médiathèque Boris-Vian  ; on aura
assisté à une projection-conférence
sur les artistes de la rue et rencontré
acteurs et réalisateurs italiens au
cinéma Jacques-Tati  ; on aura réalisé
un reportage vidéo sur les danseuses
de la compagnie brésilienne
Membros avec la maison de Quartier
et des Associations du Vieux-Pays…

Loisir ou vocation, des pratiques
culturelles accessibles à tous
Maisons de quartier,  centre social,
Équipement jeunesse… les
Tremblaysiens sont nombreux à pra-
tiquer une activité culturelle de loisir
au sein des équipements munici-
paux. Passion, échange, détente, réali-
sation de soi sont les maîtres-mots des
cours et stages proposés par les diffé-
rentes structures de la ville comme
par les associations. Le quotient fami-
lial et des tarifs avantageux garantis-
sent l’accessibilité des activités
comme des spectacles. Pour ceux qui
révèlent une vocation, divers disposi-
tifs municipaux les accompagnent.
«  Il est fondamental de permettre au
public d’aller aussi loin qu’il le souhaite.
La plupart des gens se contentent d’une
pratique amateur, mais certains se décou-
vrent des capacités, une passion. Le
meilleur exemple, c’est Hervé Sika, on

peut aussi citer Jamel Bouhassane... Les
formes de l’aide sont diverses  : logistique,
possibilités de se produire lors d’événe-
ments tremblaysiens…  » s’enthousias-
me M. Montes. La ville ne manque
pas de talents, et les jeunes danseurs
de la Tinoschool le prouvaient encore
le mois dernier, en ouvrant le Festival
hip hop de Paris sur la scène du
Casino.

● DÉBORAH BRACCIALE
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« Une expérience 

enrichissante »

Azziza, infirmière à l’hôpital

privé du Vert-Galant, a participé

à l’atelier « Accompagner » avec

la Cie l’Ensemble l’Abrupt

« Tous les mét
iers de la profe

ssion paraméd
icale sont stres

sants et fati-

gants. Quand 
on nous a par

lé des ateliers
 avec Agathe 

Pfauwadel de

l’Ensemble l’A
brupt, j’y ai vu

 une opportun
ité d’évacuer c

e stress. Nous

étions six à no
us retrouver pe

ndant deux he
ures le mercre

di soir, durant

huit semaines.
 Cela a créé un

e complicité. L
’approche con

sistait en des

exercices auto
ur du contact,

 du toucher e
t de la confian

ce en l’autre.

J’ai pris consc
ience qu’il n’é

tait pas éviden
t de se laisser

 toucher, sur-

tout par quelq
u’un qu’on ne 

connaît pas ou
 peu, qu’il y av

ait différentes

« mains », plu
s ou moins so

uples, douces
, rassurantes..

. C’était une

expérience vra
iment enrichis

sante parce qu
e le toucher e

st la base de

notre relation a
vec le patient.

 Je me suis rem
ise en question

 grâce à ce

parcours. C’es
t un travail pe

rsonnel que je
 continue à m

ettre en œuvre

lorsque je tend
s une main à 

un patient. Se
lon l’âge, la pe

rsonnalité, la

culture, tous n
e reçoivent pa

s le contact ph
ysique de la m

ême maniè-

re. L’équipe qu
i animait les sé

ances était en 
plus très plaisa

nte. Je crois

que tout le gro
upe serait prêt

 à recommenc
er. »

« Rencontrer, créer,

transmettre »

Seydou Boro, chorégraphe en

résidence au théâtre Aragon 

« C’est très im
portant pour u

n artiste d’être
 repéré dans u

n espace.

Rencontrer des
 jeunes, des am

ateurs et plus l
argement le pu

blic, trans-

mettre. Sans tr
ansmission, je 

ne vois pas la 
nécessité d’un 

créateur. On

s’assèche s’il n
’y a pas de circ

ulation... Ces re
ncontres me pe

rmettent de

rebondir. Les a
teliers avec les

 cavalières du 
centre équestre

 du Vieux-

Pays, dans le 
cadre de mon 

prochain spect
acle, Le Tango

 du cheval,

m’ont permis d
e découvrir des

 choses que je 
n’avais pas per

çues par rap-

port au cheval
. J’ai bénéficié 

de leurs conna
issances, et de

 leurs côtés,

elles portent m
aintenant un re

gard nouveau s
ur lui. Je ne sui

s pas là pour

donner un cou
rs, mais pour c

réer du lien et 
des ponts entre

 les ateliers

et mes création
s. Ce va-et-vien

t est primordial
. La résidence 

offre la pos-

sibilité de crée
r des pièces et

 les montrer, d
’être accompag

né, de ren-

contrer un pub
lic, mais aussi 

d’autres artiste
s. Je pense au 

chorégraphe

Herman Dieph
uis, que j’ai inv

ité à Ouagadou
gou, à la Termi

tière (centre

de développem
ent chorégraph

ique). Du coup
, il a envie de 

monter un

projet avec des
 jeunes de che

z nous. On a a
ussi renforcé n

os liens avec

Philippe Ména
rd, qui a d’aille

urs présenté S
howtime, avec un dan

seur

de la Termitière
, lors d’une No

cturne au théâ
tre. »

...

À TREMBLAY, LES PROJETS CULTURELS S’ENTRECROISENT : DEVANT LES SCOLAIRES, LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE ANIMENT UN CINÉ-CONCERT 
À JACQUES-TATI, À L’OCCASION DU FESTIVAL TERRA DI CINEMA.

LA VILLE ENCOURAGE LES PRATIQUES AMATEURS, 
DANS LES STRUCTURES MUNICIPALES ET DANS LE CADRE ASSOCIATIF .
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> 18 et 19 juin

DU BLEU DANS L’ÂME

Les 14 compagnies présentes lors de la Fête du
Chapiteau bleu ont livré une trentaine de représentations
au total, lors de ce nouveau rendez-vous dédié aux arts
du cirque et du spectacle vivant. Malgré les averses, le
public était au rendez-vous, parapluie en bandoulière.
Sous le chapiteau du Cirk Vost ou sur les nombreuses
installations qui jalonnaient le parc, les artistes ont
chassé la grisaille par le rire, la poésie ou encore les
prouesses spectaculaires. De quoi susciter les envies :
les enfants n'ont pas hésité à s'essayer aux acrobaties
proposées par les stands d'initiation.

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 18 et 19 juin

FÊTE DU CHAPITEAU BLEU
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> 6 juin

COUP DE POUCE À LA LECTURE

Vingt-cinq écoliers des CP de Rosenberg, Politzer, Cotton, Moulin et Langevin ont assisté, avec
leurs parents, à la cérémonie de clôture des Clubs coup de pouce organisée à l’hôtel de ville.
Les enfants ont présenté le travail réalisé durant l’année. Puis Sophie Darteil, adjointe au maire
chargée de l’Éducation, leur a remis une attestation accompagnée d’un cahier de vacances et
d’un livre. Une manière de reconnaître et de poursuivre le travail de soutien à la lecture réalisé
par les clubs tout au long de l’année scolaire.

> 21 juin

PREMIÈRE PIERRE 
POUR LA MODERNISATION
DE BALLANGER

Président du Conseil de surveillance de l’hôpi-
tal intercommunal Robert-Ballanger, François
Asensi était aux côtés de M. Toulouse,
Président du Directoire et du Dr Zarka, vice-
président, pour la pose de la première pierre
du programme d’extension et de restructura-
tion de l’établissement. Dans le cadre du Plan
Hôpital 2012, de nouveaux bâtiments seront
construits pour accueillir le Pôle Femme-
Enfant, les consultations externes, le secteur
soins de suite et réadaptation (85 lits et 20
places d’hôpital de jour) et la nouvelle crèche.

> 1er juin

ÉCRIVAINS EN HERBE

Neuf jeunes Tremblaysiens de l’accompagnement scolaire du centre
social Louise-Michel/Mikado, ont reçu le « Prix des Remarqués » pour
leur participation au concours d’écriture organisé par la CAF, dans le
cadre de son opération « Lire-écrire-grandir ». Récompensés pour leur
texte La Disparition, ils étaient reçus avec leurs parents et des anima-
teurs du centre à l’Espace Fraternité d’Aubervilliers. 

> 4 et 5 juin

SAINT-MÉDARD EN FÊTE

Au diapason du mois de juin, la fête de la Saint-Médard s’est déroulée sous un ciel
mi-figue mi-raisin. Le défilé aux flambeaux a été écourté en raison de la météo.
Heureusement, le défilé des enfants a pu dérouler ses couleurs, avec son char
décoré sur le thème du sport par les maternelles de l’école Malraux, les bénévoles
de la FCPE et le Comité des fêtes.

> 8 au 10 juin

RÉFLEXIONS SUR L’AFRIQUE

Contes et lectures, rencontres et débats, films et expositions, défilés de mode… La
3e édition de Reflets d’Afrique affichait un programme complet. Et l’événement a
rencontré son public. Enfants, retraités, familles et associations ont profité durant
trois jours des animations organisées à la résidence Solemnes, au foyer Croisat et à
la Maison de quartier du Vert-Galant. Avec la visite de Claudy Siar, Délégué inter-
ministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, le cinéaste Hurel
Régis Beninga et de l’historien François Durpaire.
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> 23 juin

PLAISIR DE LIRE

Comme chaque année, la Caisse des écoles, avec le service Enseignement et
l’Éducation nationale, offrait à tous les enfants scolarisés en maternelle et en
élémentaire des livres cadeaux. À l’école Jean-Moulin (notre photo), s’ajou-
tait la remise d’Un livre pour l’été, un recueil de contes offerts aux CM1 dans
le cadre du plan de prévention contre l’illettrisme.

> 30 mai

LES 100 BOUGIES D’HÉLÈNE 

C’est à la résidence Solemnes qu’Hélène Heille a célébré un siècle d’existen-
ce en compagnie d’une trentaine d’enfants de l’école Malraux. Elle a reçu un
totem réalisé par les écoliers et un imposant bouquet de fleurs de la munici-
palité. Les enfants ont également procédé à un lâché de papillons et poussé
quelques chansons. Ce moment festif était aussi l’occasion de réaliser un tra-
vail sur le lien entre générations.

> 7 juin

LAURÉATS DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Vingt-neuf lauréats sur 1 046 participants ont remporté l’épreuve commu-
nale du concours organisé par l’association Prévention routière 93, en par-
tenariat avec l’Éducation nationale. Ces CM1 et CM2 ont d’abord suivi des
séances d’éducation routière. Puis des épreuves théoriques et pratiques les
ont départagés. Les gagnants du concours ont reçu des cadeaux, en pré-
sence de Sophie Darteil, adjointe au maire chargée de l’Éducation. Les
quatre premiers ont participé à la finale départementale de l’opération.

> 12 juin

ACTEURS 
DE LA FRATERNITÉ

Le collectif citoyen pour la fraternité organisait
la Journée de la fraternité. Une initiative née il
y a un an, après « l’affaire TF1 » qui avait stig-
matisé Tremblay et sa population, et plus large-
ment les banlieues. Sur le cours de la
République, maquillage et jeux divers, expositions,
tables rondes et structures gonflables… autant
d’animations pour « Bâtir ensemble la fraternité »
et sensibiliser chacun à la citoyenneté.

> 15 juin

LES LYCÉENNES REÇOIVENT LE PRIX
RENÉ-CASSIN 2011

Elles avaient présenté leur exposition « Les Droits des femmes dans le monde » à
la médiathèque Boris-Vian, à l’occasion de la Journée internationale des femmes.
Pour ce travail, les élèves de la classe de terminale secrétariat du lycée profession-
nel Hélène-Boucher ont été récompensées par le Premier prix académique des
Droits de l’homme - René Cassin 2011. Le recteur de l’académie de Créteil, William
Marois, s’est rendu au lycée pour féliciter les 17 jeunes femmes, leurs professeurs
et la documentaliste de l’établissement, qui les ont accompagnées dans ce projet.
Elles participeront ainsi au concours national à la rentrée.
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LA VILLE EN IMAGES

> Mai-Juin

DES VOISINS SUCRÉS-SALÉS 

Connus pour leur convivialité, les repas de quartiers – une trentaine
cette année – ont encore rassemblé un grand nombre de
Tremblaysiens. Les agapes se sont tenues pendant près d’un mois.
Avec une recette imparable : petit plats et bonne humeur ! Ci-des-
sous, quelques-unes de ces agréables soirées passées entre voisins.

AVENUE CUVIER

RUE CHAPPE

RUE D'ANGERS

RUE ESCHARD

RUE DE BERRY

AVENUE VARLIN

RUE DE NORMANDIE

RUE DE SAVOIE

CLOS SAINT-CHARLES

ALLEÉ LE MOULIN-MAHEUX

AVENUE BUFFON

AVENUE DEBRIS
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LA VILLE APPROUVE LE PLU
Depuis juillet 2009, Tremblay s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme.
Avec son approbation par le Conseil municipal le 30 mai dernier, c’est le visage de la ville 
de demain qui se dessine. 

> URBANISME

TOUTE LA VI(ll)E

La démarche d’élaboration du PLU
(Plan local d’urbanisme), qui
encadre le développement de la
commune pour les quinze pro-
chaines années, arrive aujourd’hui à
son terme. Engagée il y a deux ans et
demi, celle-ci a connu des phases

successives avec l’élaboration du
diagnostic, la définition d’orienta-
tions générales d’utilisation du sol à
travers un PADD (Projet d’aménage-
ment et de développement durable)
et du règlement. Après la validation
du projet du PLU (qui remplace le

Plan d’occupation des sols) par la
municipalité le 30 septembre 2010,
suivie d’une enquête publique qui
s’est déroulée en mairie du 17 février
au 17 mars 2011, le Conseil munici-
pal a approuvé le PLU le 30 mai der-
nier. Celui-ci tient compte des
conclusions du rapport du commis-
saire enquêteur où figurent notam-
ment les observations formulées par
les habitants consultés dans le cadre
de l’enquête publique. Elles concer-
nent plus particulièrement : les dis-
positions prévues sur la ZAC Sud
Charles de Gaulle créée en 2008, la
relocalisation du circuit motocyclis-
te Carole, l’évolution des espaces
agricoles en périphérie du Vieux-
Pays, l’optimisation de l’usage des
sols aux abords de la gare du Vert-
Galant et plus généralement la maî-
trise du devenir des quartiers
pavillonnaires. Ces remarques ont

été prises en compte dans le docu-
ment final du PLU et s’inscrivent
dans les orientations du PADD.
D’autres évolutions réglementaires
sont à prévoir à moyen terme
comme une prochaine réforme du
code de l’urbanisme, les consé-
quences de la loi de 2010 sur le
Grand Paris et la poursuite des
débats sur le futur Schéma directeur
de la Région Île-de-France (SDRIF). 

● PIERRE GRIVOT

Pour en savoir plus : Le PLU est
consultable sur le site Internet de la
ville www.tremblay-en-france.fr dans
la rubrique « Ville au quotidien » puis
sous-rubrique «  Améliorer la ville  »,
ou bien au service urbanisme (4e étage
de la mairie) au 18, boulevard de
l’Hôtel de ville, ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
17h, et le samedi de 8h30 à 12h.
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Du succès des missions qu’on lui
confie, dépend la vie des patients qui
attendent qu’on leur injecte des cel-
lules souches hématopoïétiques, à
l’origine des cellules sanguines.
Comme dans la plupart des transports
de produits humains, il y a un carac-
tère urgent. 
Christophe ne se serait sans doute pas
lancé dans ce pari sans la bonne
connaissance qu’il a acquise en tra-
vaillant dans le transport aérien.
Salarié d’Aéroport de Paris, il y tra-
vaille encore aujourd’hui à trois
quarts temps grâce à une convention,
ce qui lui assure une rémunération
tant que sa toute jeune entreprise ne
lui permet pas de vivre. Christophe
est coordonnateur d’exploitation, res-
ponsable du contrôle des marchés
d’inspection et de filtrage. Mais c’est
une expérience de quelques mois
chez l’un des rares opérateurs du
transport de greffons, qui lui a vrai-
ment donné l’envie de se lancer.
« C’est une activité très particulière, ex-
plique Christophe Claudel. Ça ré-
clame de la rigueur, de la précision et un
bon sens de l’organisation. Les produits
que nous convoyons n’ont aucune valeur
marchande puisque la France ne les
considère par comme des marchan-
dises, mais ils ont une importance ca-
pitale. Leur viabilité n’excède pas 24 à
36 heures. Ils doivent être transportés
dans des conditions très précises de tem-
pérature. »

C’est depuis son petit bureau, situé
pour l’instant à la pépinière d’entre-
prises Aéropole, en face du siège
d’Air France et de la gare RER, que
Christophe Claudel prépare les trans-
ports qui lui sont commandés. Il
trouve à la Pépinière, l’environne-
ment et les services nécessaires pour
démarrer son activité.

Un secteur restreint
AGS évolue sur un secteur assez res-
treint de 35 hôpitaux habilités à opé-
rer ces traitements, soit un peu moins
de 1 000 greffes en 2008. Le transport
des greffons est une activité ouverte
à la concurrence depuis quatre ans.
Avant cela, il était assuré par l’entre-
prise pour qui Christophe a exercé
comme convoyeur. Aujourd’hui, ils
ne sont que 5 opérateurs sur ce cré-
neau et Christophe Claudel ambi-
tionne une montée en charge de son
activité. Peut-être une diversifica-
tion, avec prochainement l’embauche
d’un collaborateur en contrat de qua-
lification de «  manager exploitation
transport  ».

Des greffons 
du monde entier
Les hôpitaux contac-
tent AGS, soit dans le
cadre d’une passation de marché pu-
blic, soit dans le cadre d’un devis. Les
donneurs sont situés dans le monde
entier et sont répertoriés dans un re-

gistre international (WMDA) et dans
le registre français. Lorsqu’un don-
neur est repéré, des tests cliniques
sont menés pour valider la compati-

bilité. 
Bien que l’indica-
tion de la greffe ne
relève pas toujours
d’une urgence, une
course contre la

montre s’engage une fois le processus
enclenché avec le receveur. Le patient
doit recevoir une préparation à la
greffe, appelée «  chimiothérapie de

conditionnement », dont le but est de
détruire les cellules malignes res-
tantes dans l’organisme et de dé-
truire le système immunitaire afin
d’éviter le rejet du greffon. Le pro-
cessus dure une dizaine de jours au
terme desquels le greffon doit être im-
pérativement injecté.

Tout prévoir, surtout l’imprévu
L’avion est évidemment le moyen le
plus rapide pour convoyer ces cellules
souches. Mais Christophe Claudel
doit intégrer dans sa préparation et
son devis des paramètres de coûts (as-
sumés par l’Assurance maladie), de
temps de transport. Il doit prévoir des
solutions de repli sur d’autres vols en
cas d’incidents de parcours. Il a aussi
dû procéder à de multiples essais de
matériels et de procédures de condi-
tionnement, afin de préserver le plus
longtemps possible l’intégrité des
cellules. Elles ne voyagent évidem-
ment pas en soute, mais en bagage à
main. Lequel bagage ne peut évi-
demment pas subir les inspections de
la sûreté aérienne, ce qui suppose une
préparation rigoureuse afin que les
équipages et les personnels d’escale
soient informés du convoyage. 
Avec toutes les difficultés et les im-
pondérables, la grande satisfaction de
Christophe Claudel, c’est de partici-
per à une chaîne de vie, de faire un tra-
vail qui prend tout son sens dans le
traitement et la guérison de malades.

● FRÉDÉRIC DAYAN

> ENTREPRISE

FORT DE SON EXPÉRIENCE DANS LE TRANSPORT AÉRIEN, CHRISTOPHE CLAUDEL 
A DÉMARRÉ SON ACTIVITÉ IL Y A UN PEU PLUS D’UN AN, 
AU CŒUR DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES AÉROPOLE.

LE TRANSPORT DE PRODUITS HUMAINS NÉCESSITE DES CONDITIONS TRÈS PARTICULIÈRES. 

ALLO GREFFES SERVICE
LE MAILLON D’UNE CHAÎNE DE VIE
À 41 ans, Christophe Claudel s’est lancé dans le transport de greffons de moelle osseuse 
et de cellules souches. Au-delà du défi professionnel, la satisfaction d’exercer une activité 
vitale pour de nombreux malades.
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Tout compte fait, la plus belle avenue
du monde s'appelle rue King Hussein,
dans la basse ville d'Amman, capitale
du royaume hachémite de Jordanie.
Dans cette rue tortueuse, point de dé-
part d’une multitude de taxis collec-
tifs, un jeune vendeur ambulant de
boissons a refusé les 300 piastres que
je lui tendais en échange d'un savou-
reux café turc à la cardamome. La rai-
son ? Je suis un étranger. Dans les pays
arabes les « Ahlan Wasahlan ! » (bien-
venue !) retentissent presque à chaque
nouvelle rencontre, suivie d’un thé,
servi dans un verre. Cette formule sa-
cramentelle d’accueil est le préambule
à de chaleureux échanges à même le
trottoir, sous un soleil de feu. Je suis
au Moyen-Orient… Un peu plus loin,
une bagarre éclate entre deux chauf-
feurs de serviss, ces pataches collec-
tives qui vous conduisent dans tous
les recoins de la ville à condition de
partir pleins. Les deux hommes se
montrent particulièrement violents
du poing, à propos d’une place de par-
king. Une hémorragie de coups et
d’insultes tient en haleine quelques
spectateurs massés sur les trottoirs

dont certains tentent d’intervenir
pour faire cesser l’altercation. Non, fi-
nalement la rue King Hussein n’est
plus la plus belle avenue du monde…
Après la bataille les deux belligé-
rants en viennent à se serrer la main,
et rejoindre leur place dans la file des
taxis, tout sourire.

Plongeon dans la plèbe
À voir ce magnifique théâtre de
pierres bâti il y a près de 2 000 ans par
les Romains – Amman s’appelait
alors Philadelphia – il faut croire que
les spectacles n’ont jamais manqué à
Amman. Vestige de l’empire de Rome,
c’est l’unique curiosité touristique de
la capitale, en ajoutant les ruines de
la citadelle grecque, perse, romaine,
ommeyade puis ottomane… Souvenir
également des Croisés et autres en-
vahisseurs. Amman est l’une des plus
vieilles villes au monde qui fut conti-
nuellement habitée.
Un plongeon dans la plèbe vaut la vi-
site de tous les musées. 
Pour le spectacle des temps mo-
dernes, reste le cinéma populaire
dans la basse ville d’Amman, rue…

King Hussein. Trois films au pro-
gramme de ce lieu en piteux état, fré-
quenté exclusivement par des
hommes, dont beaucoup portent le
keffieh : Rocky IV, Les Bidasses en va-
drouille, Kiss the Girls… Je choisis le
quatrième choix : aller me coucher. 
Dans une ville comme Amman, le vi-
siteur d’Europe doit s’efforcer d’ou-
blier la superbe de ses capitales et se
mettre dans le burnous du bédouin,
pour qui un bled comme Amman est
le paradis sur Terre. 

Tout s’achète, tout se vend
Avec son apparence hétéroclite, jux-
taposition de neuf et d’ancien, cette
cité née dans le désert ne jouit pas des
attributs évoquant les Mille et une
nuits. Par sa situation géographique,
elle a connu trop de durs épisodes po-
litiques. On est loin de la splendeur
d'Istanbul ou du Caire. Amman,
clame pourtant le dépliant local, est
comme Rome, construite sur sept col-
lines. Des collines chauves comme des
tas de gravats. Des maisons cubiques

MONDE

> VOYAGE

AMMAN EN JORDANIE.

TAPIS DE PRIÈ̀RES AVEC BOUSSOLE.

JOURNÉES TRANQUILLES À AMMAN 
Jamel Balhi nous conduit ce mois-ci dans la plus grande ville de Jordanie, qui est aussi l’une
des plus vieilles du monde à être toujours habitée. Plongée dans les ruelles, entre vestiges
historiques et bazars colorés des quartiers populaires…
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repeintes à la poussière du désert. 
Sur les hauteurs de la ville, les hôtels
à étoiles, ambassades, centres com-
merciaux pour riches habitants du
Golfe, venus jouer au golf sur pelouses
plus vertes que vertes. Dans la basse
ville, les embouteillages de serviss, les
vieux bazars, mosquées, hammams,
hommes à keffiehs et moustaches,
femmes couvertes de noir tenant
leur jeune enfant par une main, un
cabas dans l’autre. Portefaix, barbiers
et cordonniers de trottoirs ne man-
quent pas de compléter cette inter-
prétation fidèle de l’Orient. Des ba-
zars, dans tous les quartiers, avec ces
commerçants organisés en corpora-
tions : opticiens, serruriers, tailleurs
ou électriciens, à chacun sa rue ou son
quartier. Tout s’achète, tout se vend,
des cartes SIM aux rasoirs pour na-
rines poilues en passant par les tapis
de prières avec boussole incorporée. 
« Si vous voulez acheter, traversez le bazar

en regardant, achetez en revenant » com-
mande le proverbe arabe. 
Je prends en photos un groupe d’éco-
lières. L’une d’elles, visiblement in-
quiète de se voir mondialisée, me
lance un « Tu vas me mettre sur
Facebook ? »
Y’a pas de risques ! Pas d'amis sur le
réseau virtuel. 

Policiers et militaires
Dans ce coin du Moyen-Orient, je me
sens proche et loin des révoltes po-
pulaires qui mettent en émoi le
monde arabe. Les revendications se
font discrètes malgré le chaos qui
s'empare de la Syrie voisine. Déjà l’af-
flux de réfugiés venus du Nord
s'ajoute aux deux millions de
Palestiniens que compte la Jordanie,
sur une population totale de 6 mil-
lions. La police et l’armée ne sont ja-
mais loin, en particulier ce vendredi,
dans la rue qui ceint la vénérable mos-
quée Hussein. Des femmes jorda-
niennes figurent parmi les forces de
l’ordre, portant foulard blanc sous
képi noir. 
En ce jour férié, les voies qui condui-

sent vers le lieu de culte ainsi que la
place qui lui fait face, sont envahies
par des milliers de fidèles agenouillés
sur le sol, sous bonne surveillance po-
licière. 

Un impressionnant service de sécurité
quadrille la basse ville. Policiers et mi-
litaires se montrent aimables et bien-
veillants à l’égard des gens. Ils parti-
cipent même à la prière de rue,
pistolet à la ceinture. 
Des adolescents surgissent en tenant
une pancarte du Roi Abdullah II à

bout de bras et se plantent face aux fi-
dèles. On hisse même une grande af-
fiche de ce dernier, priant à genoux...  
La représentation du roi est dissémi-
née dans tous les recoins de la société
jordanienne. Ici Abdullah en uni-
forme de l'armée, bardé de décorations

et portant le keffieh, signe du rallie-
ment au peuple Arabe. Là, Abdullah
penché sur le lit d'un souffrant à l'oc-
casion d'une visite dans un hôpital
de la capitale, son épouse la reine
Rania à ses côtés ; là encore, le mo-
narque posant en bon père de famille
parmi les siens.  
Sur la route déserte qui relie Amman
et Bagdad surgit un panneau au mi-
lieu d’un paysage minéral : Abdullah
face au Ponant, engoncé dans l'habit
du bédouin. On croirait une incarna-
tion vivante de « La Liberté guidant le
peuple ».

Route de Bagdad
J’ai laissé vers le sud Petra et les
ruines nabatéennes en phase de « dis-
neylandisation » avancée, pour re-
joindre la frontière irakienne.
Direction l’Est. Les déplacements à la
frontière avec l'Irak sont formelle-
ment déconseillés. Je ne me laisse pas
intimider par les mises en garde de-
puis le site Internet du ministère fran-
çais des Affaires étrangères, dans sa ru-
brique « conseils aux voyageurs ».  
Rien ne me paraîtra plus paisible que
cette frontière irakienne, où des
hommes à treillis militaire m’offriront
thés, cafés et sourires à grands renforts
de « Ahlan wasahlan ». La présence os-

tentatoire des armes
n’enlève rien à l’hospi-
talité arabe. 
Un bus me conduit
d’abord à Az-Zarqa dans
un faubourg d’Amman.
De là, des bataillons de
camions parcourent la
route vers Bagdad,
l’unique chemin vers le
pays d’Ali Baba et les 40
voleurs. Ils en revien-
nent chargés du pétrole
irakien. La frontière
avec l'Irak est située au

milieu du désert, sur le passage de l'an-
cienne route des caravanes. Une route
où l’on aperçoit des tentes de bergers
qui se confondent avec celles de ré-
fugiés palestiniens. La frontière saou-
dienne n’est qu’à quelques kilomètres. 
Des morceaux de pneus disséminés le

long de la chaussée témoignent de
l'état des camions, principalement de
marque Mercedes. Il est aisé de s’em-
barquer sur l’un de ces diplodocus
roulants. C’est finalement un camion
chargé de 21 tonnes de haricots chi-
nois qui m’a transporté vers la fron-
tière irakienne. Après le village d’Ar-
Ruwaishid, le paysage se vide de
toute habitation. De lourds nuages
s’amoncellent, les bruyants essuie-
glaces balaient quelques gouttes, et
ma vision stéréotypée du désert. Le
vent joue son grand air à coup de mu-
gissements et de sifflets mais très
vite, le soleil et la chaleur reprennent
leur droit. 
Ahmad, mon transporteur de haricots
chinois me dépose à quelques mètres
de l’Irak avant de poursuivre sa des-
tinée vers Bagdad.  

Souvent on me demande ma natio-
nalité, sans doute pour s’assurer que
je ne suis ni américain, ni israélien.
Des changeurs de dinars irakiens
contre dinars jordaniens m’abordent
sous le regard indifférent de policiers
apathiques. Prochaine étape : Ali
baba et les 40 voleurs ? 

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

DANS LE BAZAR D'AMMAN.

PAUSE NARGHILE.

VIEUX JORDANIEN DANS LE SOUK.

L'ENTRÉE DE GERASA - JERASH.
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L'Europe se libère du nucléaire
quand la France s'enferme
dans ses dogmes suicidaires !
Aujourd'hui les Italiens ont confirmé par une écrasan-
te majorité, leur refus du nucléaire, effectif depuis le
référendum de 1987. Cette consultation est d'ailleurs
la première depuis 16 ans à atteindre le quorum de
50% nécessaire.
Il s'agit aussi d’un désaveu pour l'industrie nucléaire
française qui espérait vendre des EPR à l'Italie. Après
la décision de la Suisse et de l'Allemagne de s'affran-
chir du nucléaire, cette industrie voit à nouveau ses
perspectives se confronter à une réalité tournée vers
l'avenir.

La France a parié très gros sur l'EPR en acceptant de le vendre à
perte en Finlande ou en imposant la création d'un réacteur
inutile à Flamanville. Dans le même temps, notre pays sacrifiait
sa filière renouvelable en contraignant le développement de
l'éolien ou en imposant un moratoire absurde sur l'énergie pho-
tovoltaïque. Aujourd'hui la politique énergétique de la France
se fourvoie dans l'impasse atomique.
La responsabilité politique doit exclure tout risque nucléaire
aux populations. La sortie progressive du nucléaire nécessite
un programme volontariste d'économies d'énergies, d'efficacité
énergétique et de développement des renouvelables. Cette sor-
tie du nucléaire sera, comme dans le reste de l'Europe, forte-
ment créatrice d'emploi pour les pays qui se libèrent des
dogmes atomiques pour élaborer les politiques énergétiques
adaptées au monde de demain.
Europe Écologie - Les Verts souhaite que l'exemple italien soit
révélateur pour les pays voisins dont la France, qu'une autre
politique énergétique est possible, respectueuse de l'environne-
ment et véritable gage d'une souveraineté énergétique. On ne
tire aucun enseignement de Fukushima.

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA

EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS

Dans le panneau
Suite et fin à la veille des vacances scolaires des
péripéties judiciaires entre le maire de Tremblay-
en-France et Emmanuel Chain, le producteur de
télévision qui mit les pleins feux sur notre ville
avec son reportage sur le trafic de drogue l’année
dernière. Dans cette bataille croisée où chacun
s’accusait de diffamation, la justice les a renvoyés
dos à dos en les condamnant à la même peine.
Match nul. Vraiment.
Est-ce à dire qu’il n’y a pas eu de victime ?
C’est oublier un peu vite, une fois les chamaille-
ries des deux poids lourds que sont une mairie et
une société de production, ceux qui paient la note
sur le terrain. Les habitants du centre-ville et des

autres quartiers qui subissent les trafics, les menaces et cet
étrange sentiment de ne pas se sentir en totale sécurité. Ne
pas oublier non plus les victimes et les blessés suite à l’in-
cendie d’un bus. Les usagers privés de transport public.
N’oublions pas non plus ce qui peut paraître accessoire
mais pourtant bien réels, les frais de justice.
La mairie dans sa volonté d’améliorer la signalisation
urbaine avec de nouveaux panneaux colorés n’a pas pensé à
indiquer l’école Saint Pie X, alors que toutes les autres le
sont. Sûrement parce que l’école est fermée en juillet-août.
Septembre gommera cet oubli.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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TOUTE LA VI(ll)E

La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, 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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Tragédie grecque
Il y a trois mille ans, les Grecs avaient inventé la philo-
sophie, la comédie et la tragédie. Les Européens leurs
doivent une grande part de leur culture. Ils furent aussi
les premiers à réfléchir et expérimenter autour des
concepts de république, de démocratie. Ils ont là aussi
inspiré l’ensemble des Européens.
Depuis quelques mois, ils montrent un autre exemple.
Le pays est exsangue, ruiné par un système politique
ubuesque : voilà quelques décennies déjà, deux
familles politiques que rien ne sépare, surtout pas l’in-
térêt financier, se partagent le pouvoir ou, plutôt, s’en
partagent les avantages et les dividendes. L’oligarchie
de la finance les charge aujourd’hui, pour continuer à
s’enrichir encore un peu avant la faillite, de vendre les

derniers actifs grecs au plus offrant.
Le peuple grec est la première victime. Le peu qui reste de solida-
rité, de services publics est bradé sur l’autel de la toute puissance
des marchés financiers. L’agora a repris sa place de lieu du débat,
et c’est l’indignation qui s’y manifeste le plus souvent. Parce que
faute d’un véritable choix politique, faute de la perspective d’un
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Cotillons, confettis 
et serpentins
C’est l’été, une période où l’on aimerait de temps en
temps profiter des longues soirées, se promener en
famille, boire un verre dehors, à la faveur par exemple
d’un concert ou d’une animation culturelle. Il y a
quelques mois, des encarts publicitaires publiés dans la
presse, des affiches multicolores avec cotillons, confettis
et serpentins, clamaient avec enthousiasme « Ça c’est
Tremblay ! », comme si notre ville se caractérisait par
son sens de la fête et sa joyeuse ambiance. Or c’est mal-
heureusement loin d’être le cas. À part l’heureuse initia-
tive du café Lutetia, rien n’est organisé pour la Fête de la
Musique, la Fête Laïque a été supprimée, l’initiative
départementale « l’Été du canal » s’arrête aux limites de

Tremblay, et l’ambiance générale n’encourage pas les initiatives
qui pourraient animer les rues de la ville et créer des espaces
libres de convivialité. Des choses sont organisées bien sûr, tout au
long de l’année, par les structures municipales, les associations
ou les écoles, mais très peu en milieu ouvert, accessible à tous. 
On connaît les difficultés des villes de banlieue. On peut com-
prendre les craintes de la municipalité en matière de sécurité et
de tranquillité publique. Mais elles ne doivent pas empêcher
toute convivialité. Tremblay a des atouts. Des moyens financiers,
des structures culturelles, un environnement préservé, des asso-
ciations, des bénévoles enthousiastes, encore quelques commer-
çants dynamiques et volontaires, des cafés, des restaurants, mais
aucune politique qui se penche véritablement sur la valorisation
de ce potentiel, sur l’animation et la simple qualité de vie dans les
quartiers. Il existe sans doute des contraintes, mais il faudra bien
les surmonter si la ville veut encore clamer « Ça c’est Tremblay !»  

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COMPA
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Sport à Tremblay : 
ne pas opposer les valeurs 
et l’excellence
Le mois dernier, les élus Europe Écologie – Les Verts de
Tremblay ont affirmé ne pas partager les valeurs du
sport défendues par la municipalité. Ils proposent, ni
plus ni moins, de supprimer les financements muni-
cipaux au handball, ce qui conduirait à la disparition
de notre club qui évolue en première division et vient
d’être finaliste de la Coupe d’Europe.
Quel mépris pour les 7 500 pratiquants d'activités
sportives attachés aux valeurs de solidarité, d’engage-
ment et de respect définies par notre charte municipa-
le du sport ! Pour nous, le sport est une véritable école

de la vie où l'on apprend à découvrir et apprécier les autres et à
se dépasser soi-même, bien loin de l’esprit de concurrence. Peut-
on affirmer que notre politique en matière de sport est « élitiste
et libérale » alors que sur 7 500 licenciés, Tremblay compte
moins de 20 professionnels ?  
Nous sommes fiers de permettre à de nombreux habitants de
pratiquer les activités sportives de leur choix, d’ouvrir toutes les
disciplines sportives à tous les jeunes et, quand ils le peuvent,
d’accéder au plus haut niveau. Interdire le droit à l’excellence,
c’est nier le travail des sportifs et des bénévoles qui mettent
chaque jour tout leur cœur à faire partager l’amour du sport. Le
succès de notre équipe de handball est un élément fort de valo-
risation de la ville et de ses habitants. Il est toujours agréable,
même lorsqu'on ne s'intéresse pas au sport, d'entendre parler
positivement de sa ville dont les sportifs sont capables d'aller
jusqu'en finale de coupe d'Europe !
Nous sommes bien décidés à poursuivre notre travail avec pour
objectif, grâce à des équipements de grande qualité et en parte-
nariat avec des associations très vivantes, de faire vivre les
valeurs les plus nobles du sport, qui devraient être celles de
toute la société.

PATRICK MARTIN, JEAN-MARIE CANTEL, ADJOINTS AU

MAIRE, ET ALEXANDRE BERGH, CONSEILLER MUNICIPAL.
COURRIEL :
ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR
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changement radical, le peuple ne peut exprimer que sa douleur.
Il y a probablement partout en Europe et en particulier en France,
encore quelque chose à apprendre de l’exemple grec. Le salut ne
peut venir de ce petit groupe de puissants, mélange de patrons de
la finance, de politiciens libéraux et de people médiatiques qui se
partagent le pouvoir depuis si longtemps. La rupture s’avère plus
nécessaire que jamais.
Les perspectives d’un large rassemblement de la vraie gauche qui
entend faire vivre à la fois la démocratie politique et la démocratie
sociale ont été largement ouvertes au mois de juin. C’est une gran-
de espérance dont nous reparlerons dès la rentrée.
D’ici là, nous souhaitons de très agréables vacances à tous les
Tremblaysiens.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT.
COURRIEL : A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER

Ó Loue bungalow
à Saint-Denis
d’Olivon pour 4/6
personnes dans un
camping 4 étoiles
à 100m de la
plage, piscine inté-
rieure et extérieu-
re. Du 1er au 15
juillet et tout le
mois d’août. 
06 60 91 37 15.

Ó VDS apparte-
ment F3, 71 m2,
avec parking sécu-
risé, 3 min. de la
gare du Vert-
Galant, 20 min de
gare du Nord,
proche de toutes
commodités.
185 000 euros.
06 28 19 20 38.

Ó Recherche
pavillon type F3
avec jardin sur
secteur de : Mitry-
Mory/ Mitry-le-
Neuf, Coubron,
Tremblay Vieux-
Pays, Gressy,
Messy et ses envi-
rons. Petit budget
d’environ 120 000
euros.
06 12 53 28 86.

Ó Loue garage au
centre-ville à proxi-
mité de l’avenue
Mandela.
06 11 45 22 82.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS Clio 1.4,
essence, année
1995, 137 000
km, sans contrôle,
1 000 euros à
débattre.
01 48 60 73 17.

Ó Achète petite
remorque bas prix.
01 48 60 73 17.

Ó VDS Peugeot
406, 1.8l, 16S,
157 000 km avec
entretien régulier.
Bon état général.
1 700 euros.
06 69 65 53 80.

Ó VDS Clio 1.4
essence, 5 portes,
année 1995,
137000 km,
contrôle technique
OK. 1 000 euros à
débattre.
01 48 60 73 17.

DIVERS

Ó VDS table avec
6 chaises en bois
massif. 150 euros.
Un salon marocain
avec accoudoir.
350 euros.
01 48 60 58 55
ou 06 28 82 22
98.

Ó VDS armoire et
lit avec tiroir
blancs pour fille.
300 euros.
06 22 83 77 24.

Ó VDS 5 sièges
(conducteur et
passagers), 2
Espace phase II.
270 euros.
01 49 63 87 89
après 18 h.

Ó VDS plateau de
poker. 30 euros.
06 69 97 83 40.

Ó VDS table de
salle à manger, 50
euros à débattre.
Gazinière marque
Far, 70 euros.
Canapé couleur
beige en très bon
état. 200 euros à
débattre.
06 65 02 36 90.

Ó VDS téléviseur
Philips, 66 cm. 50
euros.
06 18 28 09 31.

Ó VDS vélo d’ap-
partement Care,
50 euros. Une
plaque électrique
de cuisson 4 feux
Sauter, 50 euros.
Une rôtissoire
ronde Franklin, 60
euros. Un évier de
cuisine en grès
couleur beige, 30
euros.
01 48 60 52 70.

Ó VDS table basse
ovale à roulettes
avec vitre et tiroir,
50 euros à
débattre. 100 cas-
settes vidéo VHS
et magnétoscope,
70 euros à
débattre.
06 17 12 37 74.

Ó VDS cuisinière
Brandt, 3 feux
gaz, 1 électrique,
four pyrolyse, cha-
leur tournante,
programmateur.
250 euros.
01 48 60 72 73.

Ó VDS jouets :
landau poussette
avec couffin et gui-
don réversible bleu
ciel et marine. 25
euros. Une bai-
gnoire Maxi cosy
et matelas à langer
bleu ciel. 20
euros. Un berceau
en bois avec voila-
ge blanc et rose à
petits pois. 20
euros.
06 81 57 13 38.

Ó VDS Tricycle
adulte 350 euros.
Un VTT Duclos-
Lassale 100 euros.
Un vélo Mountain
bike. 60 euros. Un
triporteur à finir +
1 roue et 1 pneu.
300 euros.
01 48 60 68 88.

Ó VDS meuble.
06 99 13 65 86.

Ó VDS appareil
photo Nex3K avec
tous ses acces-
soires d’origine
(flash, batterie,
cd…) et sa facture
(01/2011 – sous
garantie). 340
euros. Portable
Nokia 7 230, blo-
qué Bouygues,
vendu dans sa
boite d’origine
avec tous ses
accessoires.
Garantie jusqu’à
octobre 2011. 60
euros. Sweet zippé
à capuche Nike
bleu ciel 14-16
ans avec facture.
45 euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS doudoune
combinaison
Jacadi, taille 1 an,
de couleur choco-
lat 25 euros.
Manteau blanc
Obaibi, taille 1 an.
15 euros. Cadre
de lit 90x200 cou-
leur époxy avec
sommier 90x200.
80 euros. Lit ban-
quette (2 m de
large) et 4
oreillers.180
euros. Pantalon et
gilet sans manche
bleu Oxoo, taille
12 ans. 80 euros.
Poussette et cosy
American baby. 90
euros. Ensemble
de linge de lit
Omoté (housse de
couette, taie de
traversin, housse
de drap) et 2
oreillers de couleur
chocolat/anis,100
euros. Vélo
homme, 
50 euros.
06 03 96 20 96.

Ó VDS karcher
130 neuf avec
papier. 130 euros
à débattre. Vélo
fille vert. 40 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS série de
couteaux, 24
pièces avec four-
chettes. 50 euros.
Un corsaire min-
ceur en latex, taille
46. 60 euros. Un
kimono tækwondo
et accessoires
1m80 +1m60.
30 euros.
06 33 35 61 95.

Ó VDS 2 BMX
(dont 1 démonté).
30 euros l’unité.
Vélo Décathlon
fille 22 pouces
vert. 40 euros.
Sac à dos et car-
table, à débattre.
Sac Hello Kitty
violet. 20 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS vélos de
sport homme
Peugeot, une ton-
deuse essence,
une télévision por-
table et une
remorque. Prix à
débattre.
01 48 60 05 83
(après 19h).

Ó VDS, cause
déménagement, un
lit 2 personnes et
commode avec 2
tiroirs. 250 euros.
Une grande armoi-
re 3 portes et 3
miroirs. 350
euros. Une armoire
et une commode
enfant. 300 euros.
Prix négociable.
06 46 18 17 10.

Ó VDS parc filet
bleu. 10 euros.
Vêtements garçon
de 0,50 à 2 euros. 
06 21 42 43 51.

Ó VDS dressoir,
miroir, meuble TV,
canapé cuir avec 2
fauteuils.
01 71 82 15 47.
06 69 72 02 09.

Ó VDS téléviseur
Sony 62 cm, table
2 tiroirs et un
magnétoscope. 55
euros.
01 48 61 39 28.
06 47 31 38 26.

Ó VDS piano
numérique
Yamaha Clp 550.
300 euros.
06 71 46 90 47.

Ó VDS lecteur Dvd
Dvix Philips. 30
euros. Télévision
82 cm et meuble.
60 euros.
Baladeur CD mp3
Sony. 15 euros.
Baladeur CD. 10
euros. Une armoire
1m20x2m40x40.
80 euros.
07 77 28 38 67.

Ó VDS aérographe.
100 euros. Une
perceuse élec-
trique. 20 euros.
2 demi séries club
de golf très peu
servis, homme
(TF) et femme
(Boston). 200
euros
06 13 16 94 94.

Ó VDS lave-vais-
selle Candy 455,
économique. 150
euros. Un net-
toyeur haute pres-
sion Karcher 110.
130 euros. Four
Rowenta et tourne
broche. 50 euros.
06 45 25 69 10
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Ó VDS lave-linge
Brandt 7kg, char-
gement dessus.
Très bon état. 250
euros. 2 roues
pneus Michelin
185 65R15. 80
euros les deux.
Sèche linge Brandt
à condensation.
250 euros.
06 75 04 37 87

Ó Recherche Mina,
chatte perdue, tri-
colore, queue cou-
pée, 1 an et demi.
Me contacter si
trouvée.
06 19 63 95 17.
06 19 20 63 43.

Ó VDS un frigo et
un congélateur. 50
euros les 2. Une
machine à pain.
10 euros. Donne
table de jardin de
3 mètres.
01 49 63 17 16
(en soirée). 

Ó VDS canapé en
cuir 3 places et 2
fauteuils (couleur
chamois). 200
euros. Un fauteuil
Voltaire, un repose
pieds et un fau-
teuil crapaud. 100
euros.
01 48 60 44 51. 

Ó VDS un tableau
femme paysage,
une bouteille +
placard pour le
camping, deux
fauteuils en tissus
noir, deux radia-
teurs électriques,
deux chaises
longues, un lit
d’enfant en fer
blanc, une pous-
sette enfant, un
vélo pour enfant
de 8 ans.
01 49 63 99 14.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Dame cherche
une place de plon-
geuse dans la res-
tauration ou
heures de ménage
à Villepinte, Mitry,
Sevran,
Villeparisis,
Cottages, Vaujours.
06 89 03 83 64.

Ó Dame cherche
des heures de
repassage à son
domicile. 13
euros/heure.
06 81 26 84 00.

Ó Dame cherche
heures pour repas-
sage, courses,
garde de per-
sonnes âgées, 
cuisine.
06 27 41 62 34.

Ó Femme cherche
un emploi en tant
que femme de
ménage ou pour la
garde d’enfants.
06 50 89 76 63.

Ó Dame cherche
des heures de
ménage, repassa-
ge, garde d’en-
fants. 12
euros/heure.
Chèques Emploi
services (CESU)
acceptés.
06 18 20 85 89.
06 28 14 47 09.

Ó Dame cherche
garde d’enfants
sortie d’école dès
la rentrée scolaire
au Vert-Galant, les
Cottages et le
centre-ville.
01 48 61 97 88.

Ó Dame sérieuse
cherche garde
d’enfants sortie
scolaire pour la
rentrée de sep-
tembre.
01 48 61 86 55.

Ó Dame avec jar-
din entièrement
clos cherche
chiens à garder
pendant votre
absence, éventuel-
lement pendant les
vacances ou mala-
die.
01 48 61 40 16.
06 16 40 94 78.

Ó Dame propose
de garder chien ou
chat ou l’emmener
chez le vétérinaire
pendant les
vacances de juillet
et d’août.
06 23 33 79 36.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfant à
garder les mois
d’août et sep-
tembre sur le
centre-ville.
06 17 61 54 60.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
et autres tâches
quotidiennes chez
les personnes
âgées.
06 63 04 16 76.

Ó Dame cherche
repassage en juillet
et août.
01 48 60 47 00.

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

Ó Carreleur retraité
cherche travail
chez particulier.
01 48 60 09 94.
Après 19 h.

Ó Jeune femme en
pavillon cherche
enfants à garder
et/ou accompagner
et chercher à
l’école Balzac à
partir de sep-
tembre et heures
de ménage à partir
du 15 août
01 48 61 97 72.

Ó Aide à domicile
cherche travail
auprès des per-
sonnes âgées et
handicapées, du
lundi au samedi,
pour toilette,
repassage, ména-
ge, repas à
Tremblay
(Cottages, centre-
ville), Mitry-mory,
Vaujours,
Villeparisis,
Villepinte. Tarif de
8,86 à 9
euros/heure.
Chèques Emploi
Service acceptés.
06 61 95 77 38
06 23 03 95 38. 

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Recherche jeune
apprenti cuisinier
en alternance par
quinzaines consé-
cutives, chambre
chez particulier, du
lundi au vendredi
de 15 h à 18h30,
au Vieux-Pays de
Tremblay, à partir
de septembre.
06 14 45 67 92
ou 06 33 79 55
86.

COURS

Ó Donne cours de
mathématiques,
bases et méthode,
remise à niveau,
révisions, pro-
blèmes de lecture
et écriture en fran-
çais pour classe
supérieure, école
et collège. 
Se déplace à
domicile.
06 63 67 05 44.

Ó Universitaire
donne cours, sou-
tien, traduction de
tous niveaux, fran-
çais et anglais.
06 24 21 19 89.

Ó Donne cours de
français, anglais,
arabe et cours
d’écriture scénaris-
tique car scénaris-
te, réalisateur. 15
euros/heure.
06 25 27 92 49.

Ó Donne cours
pour révisions et
perfectionnement
de mathématiques
et de sciences
physiques.
Pendant les
vacances scolaires
et dès la rentrée.
06 60 39 26 66.

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

Ó Donne à son
domicile cours
d’arabe avec pro-
gramme à partir
de 6 ans. 15
euros/heure.
06 45 25 69 10.

Ó Donne cours de
soutien et d’aide
aux devoirs pour
toutes matières.
Titulaire d’un mas-
ter métier de l’en-
seignement.
06 88 02 92 95.
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ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière
d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces
paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu de l’annonce n’en-
gage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

N° de téléphone ...................................................
Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France
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pour vous inscrire, afin
de participer à la remise
des récompenses. Vous
devrez vous munir d’une
pièce d’identité, d’un jus-
tificatif de domicile et de
votre diplôme ou du rele-
vé de décision.
Inscription à partir du 4

juillet et jusqu’au 21
octobre au Bureau
Information Jeunesse,
10, rue Jules Ferry, tél. :
01 41 51 15 60.
Horaires d’été : du lundi
au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à
17 h.

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 :
Adem Rayan 24/4,
Belaouedj Adam 27/4,
Benchabane Issam 22/4,
Braun Doriane 8/5,
Diakité Boulaye 26/4,
Durmazer Berat 3/5, El
Amraoui Sorour 10/5,
Ferrara Nolhan 7/5,
Gabriel Royatte 8/5,
Hourt Andy 2/4, Lamotte
Thomas 14/5, Leboukh
Anis 4/5, Nafo Bintou
14/5, Saadi Dikran 27/4,
Traoré Dramane 29/4,
Aïssaoui Marwa 31/5,
Raymond Ilona 3/5,
Bouazza Youssef 3/5,
Denis--Giocoso Lorenzo
5/5, Rosset--Gopalakris
Maywenn 09/5, Selliah
Siddarth 1/5, Hannachi
Yasmine 11/5, Loyseau
Elsa 8/5, Badache Assia
22/5, Tadjer Nora 26/5,
Decade Lana 30/5.

MARIAGES :
Laidouni Mohamed-Adel
et Khaldi Mériem,
Benabdelmoumène

Hocine et Bentchakal
Lila, Salhi Abd El Hamid
et Mbarek Souad,
Bernard Stéphane et
Mandin Marjorie, Raad
Elias et Ghendoussi
Madina, Djamaa Karim
et Maalem Hayette,
Varney Vincent et Dodin
Cécile.

DÉCÈS :
Bekhti Zine-Dine, Fons
Guy, Guénée Albert,
Lapostolet Paulette veuve
Munos, Nales Suzanne,
Théry Jeannine veuve
Defresne, Delafontaine
Jacqueline, Lopez
Saturnina, Palmyre
Solange, Regina Marie.

FICHIER D’ALERTE
CANICULE

Les personnes de plus de
65 ans ou reconnues
handicapées, et résidant
seules à leur domicile,
sont invitées à s’inscrire
sur le fichier d’alerte
canicule de la commune.
Ce fichier permet aux
services sanitaires et
sociaux d’intervenir plus
efficacement en cas
d’alerte de chaleurs
exceptionnelles, émise
par l’Institut de veille
sanitaire. Les personnes
susceptibles d’être
incommodées cet été
doivent se faire connaître
auprès du CCAS de
Tremblay (fiche d'inscrip-
tion disponible au sec-
teur Maintien à domicile,
2e étage de l'hôtel de
ville). Un numéro vert
national - 0 800 06 66
66 (appel gratuit) propo-
se aussi conseils et infor-
mations sur l’état du
niveau d’alerte.

REMISE 
DES DICTIONNAIRES
Chaque année, la ville
offre un dictionnaire à
chaque élève entrant en
6e dans les collèges de
Tremblay-en-France. Pour
les enfants tremblaysiens
effectuant leur scolarité
en dehors de la commu-

ne, un dictionnaire leur
sera remis au Bureau
Information Jeunesse, sur
présentation d’une pièce
d’identité, d’un justificatif
de domicile et d’un justi-
ficatif d’inscription scolai-
re pour la rentrée de sep-
tembre. Bureau
Information Jeunesse,
10, rue Jules Ferry. 
Tél : 01 41 51 15 60.

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.

BIEN VIEILLIR
Les trois caisses de
retraite CNAV, MSA et
RSI proposent aux retrai-
tés d'Île-de-France des
ateliers pour bien vieillir.
Vous êtes à la retraite, en
bonne santé et attentifs à
le rester ? Vous avez la
possibilité de participer à
des ateliers mémoire, de
prévention des chutes,
des conférences sur
l'équilibre alimentaire et
des conseils sur l'aména-
gement de votre loge-
ment. L'objectif est d’ai-
der à préserver l’autono-
mie et à prévenir les
effets du vieillissement.
Ces activités sont enca-
drées par des profession-
nels de la prévention. À
la fois pédagogiques et
ludiques, elles sont
conçues comme un
temps d’échange et de
convivialité. Pour partici-
per, appelez le PRIF
(Prévention retraite Île-
de-France) au 01 49 85
45 92.

UTILISER LE 18/112
À BON ESCIENT

La brigade des sapeurs-
pompiers de Paris rappel-
le que le numéro 18/112
doit être utilisé seule-

ment dans le cas d’une
urgence, c'est-à-dire une
situation de péril immé-
diat, nécessitant une
intervention de secours
dans le quart d’heure :
incendie, fuite de gaz,
risque d’effondrement,
brûlure, électrocution,
intoxication, accident de
la route, arrêts cardio-
respiratoires, hémorragie
grave, section ou fracture
de membres… Dans le
doute, le central 18 fera
toujours partir les
secours. Pour autant,
encore trop d’appels ne
relevant pas de l’urgence
mobilisent des équipages
d’engins de secours qui
pourraient sauver la vie
d’une victime en détresse
avérée. 

RETRAITE
Vous avez travaillé en
France et au Portugal ?
L’Assurance retraite Île-
de-France organise à
Paris, en partenariat avec
le Centro Nacional de
Pensões, des journées
d’information retraite
franco-portugaises du 12
au 15 octobre 2011.
Des conseillers de la
caisse de retraite portu-
gaise et de la CNAV vous
recevront sur rendez-vous
pour répondre à vos
questions et éventuelle-
ment, évaluer votre
retraite. Des représen-
tants de l’Agirc-Arrco, du
RSI (Régime social des
indépendants) et de la
MSA (Mutualité sociale
agricole) seront présents
également pour vous
accueillir si vous êtes
affilié. Inscriptions avant
le 23 septembre 2011 :
soit en ligne sur
www.lassuranceretraite.fr
soit à l’aide des bulletins
d’inscription à votre dis-
position dans les struc-
tures d’accueil de
l’Assurance retraite Île-
de-France. 

LAURÉATS 2011
Vous avez réussi en juin
2011 un des examens
suivants : Brevet des col-
lèges, CAP, BEP, Bac Pro,
Bac général ou profes-
sionnel. La municipalité
offre une récompense
aux nouveaux diplômés
tremblaysiens. Présentez-
vous au Bureau
Information Jeunesse

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13
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PERMANENCES EN MAIRIE (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 39 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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MERCREDI 13 JUILLET 23 H
PARC DU CHÂTEAU BLEU 

SPECTACLE PYROMUSICAL « À LA CONQUÊTE DES ÉTOILES »

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUILLET-AOÛT 2011

29 ON EST DE SORTIES > MÉDIATHÈQUE : LES LECTEURS ONT REMIS LEUR PRIX

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

32 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : TREMBLAY DANS TOUTE LA PRESSE ! 

34 LA VIE EN SHORT >  LA SAISON PLEINE DU TFHB

35 LA VIE EN SHORT > UN ESPOIR MONTANT DU VTT DESCENTE

36 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

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

> AGENDA JUILLET-AOÛT 2011

L’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 
Bonne nouvelle pour tous les adhérents de la médiathèque
Boris-Vian : cet été, l’équipement reste ouvert aux horaires
habituels (hors vacances scolaires) :
- Mardi et vendredi de 13h à 18h
- Mercredi et samedi de 10h à 18h sans interruption
Pendant toute la période estivale, on peut emprunter 
encore plus de documents qu’à l’accoutumée. 
La médiathèque est néanmoins fermée du 1er au 15 août.

Les Tremblaysiens profiteront aussi du Médiabus les 
mercredis 6, 13 et 20 juillet.
- De 10h à 12h au dojo des Cottages
- De 14h à 17h30 à l’Odéon
Il ne circule pas pendant le mois d’août.

Les bibliothécaires concoctent aux curieux des paniers 
surprises. Une thématique, quelques documents 
dans un panier et il n’y a plus qu’à se laisser aller 
à la découverte !

7 MERCREDI 13
FÊTE NATIONALE

Rendez-vous au Parc du Château bleu à 23h, pour la
fête nationale du 14 juillet. Cette année, le spectacle
son et lumière est intitulé « À la conquête des étoiles »,
un hommage festif à Youri Gagarine et au premier vol
humain dans l’espace. 
2011 fête en effet le 50e anniversaire du voyage 
en orbite du cosmonaute russe. Ce sont des étoiles
plein les yeux que les spectateurs revivront l’histoire 
de la galaxie, depuis la formation de l’univers jusqu’à
la planète bleue et la conquête de l’espace. 
De Pink Floyd à Émilie Simon en passant par 
Richard Strauss et Craig Armstrong, la bande sonore
fait office de capsule. Destination : le monde 
merveilleux et coloré de la pyrotechnique. 
Un service de navettes gratuites assurera 
les déplacements des spectateurs de la place 
Pierre-Curie jusqu’au Vieux-Pays. Buvette assurée 
par le Comité des fêtes du Pays-de-France. 
Comme chaque année, on pourra aussi danser 
au bal des sapeurs-pompiers à la caserne des 
Cottages (route des Petits-Ponts) dès 21h30.

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE 2011/2012
Apprendre le solfège, jouer d’un instrument ou pratiquer la
danse, des activités à la portée de toutes les bourses grâce
aux tarifs du conservatoire municipal, basés sur le quotient
familial : de 1€ à 55,10€. La carte utilisée est la même que
pour la restauration scolaire. Les cours sont ouverts à tous,
enfants comme adultes, avec une priorité donnée aux enfants
tremblaysiens.
L’inscription des nouveaux élèves (pas de préinscription) s’effectuera dès la rentrée selon les dates suivantes :
- vendredi 2 septembre de 17h30 à 20h30 pour la danse à partir de 4 ans (au 1er octobre), la danse classique à partir de 8 ans, la danse contemporaine à
partir de 8 ans, la danse moderne jazz à partir de 12 ans. 
- samedi 3 septembre de 10h à 13h, lundi 5 septembre de 16h à 18h30, mardi 6 septembre de 16h à 18h30, mercredi 7 septembre de 14h à 17h, pour la
musique (à partir d’une scolarisation en CP) et la suite des inscriptions danse dans la mesure des places disponibles.
Les anciens élèves reçoivent un courrier pour une demande de réinscription à retourner au conservatoire.
Renseignements : Conservatoire-Odéon au 01 49 63 42 93

D
.R
.

SE
R
G
E 
B
A
R
TH

E

D
.R
.

128 • TM juillet août 2011_28-40_TM  05/07/11  15:39  Page1



L’endroit transformé une fois encore
en café littéraire, il s’est passé
quelque chose de bien agréable à
Boris-Vian. En effet, avec le lance-
ment du 1er Prix des lecteurs en jan-
vier dernier, la médiathèque conviait
ainsi le public une fois par mois à des
fins de rencontres. Causeries litté-
raires donc que ces samedis à
Tremblay, pour accompagner une
initiative qui mettaient en compéti-
tion six romans : « Les bibliothécaires
ont sélectionné les auteurs parmi ceux
qui auront marqué l’année 2010. Les
romans ont été offerts aux lecteurs
membres du jury et par-delà, ont été
empruntés quelque 500 fois : c’est 

énorme ! De plus, les rendez-vous façon
café littéraire ont fourni un fil conduc-
teur, permis de belles rencontres », s’est
réjouie Valérie Robin, directrice de la
médiathèque. 
Apothéose donc pour ce samedi de
remise du Prix. Soit une petite mise
en condition avec les guitares sub-
tiles du Quatuor Evasion qui propo-
saient là un petit set de musique
avant d’aller entendre un bel échange :
Gaelle Bantégnie, marraine de l’ini-
tiative et elle-même romancière
accueillait Maylis de Kerangal, en
lice avec le très beau et dense
Naissance d’un pont. Dense, comme le
rappelait une lectrice : « Au début de

votre livre, j’ai dû m’accrocher. Le style,
la nouveauté, l’originalité… et puis, la
documentation. Tout se passe sur un
chantier, un univers d’hommes. Ce n’est
peut-être pas trop votre univers… » Rires
dans la salle, mais question pertinen-
te cependant : « On m’a souvent fait la
remarque sur les débuts de mes livres, 30
feuillets bien pesés de description, ça peut
effrayer ! Pour ce qui est de la documen-
tation, loin d’étouffer la fiction, la jubila-
tion à inventer, en fait ça la débride ! »,
expliquera l’auteur.
Le temps est bien vite passé, Maylis
de Kérangal a emporté l’empathie du
public mais pas son Prix (voir ci-des-
sous)… Gérard a voté pour le lauréat

(Fabrice Humbert pour La Fortune de
Sila), apprécié son « écriture et l’analy-
se sociale que je n’ai pas retrouvée dans
Naissance d’un pont ». Impressions de
lectures après-coup pour Gernette ?
« Malgré le travail, les enfants, j’ai réussi à
lire les six romans. J’ai voté pour Maylis :
c’était vraiment difficile d’accès, mais telle-
ment original finalement. S’il n’y avait pas
eu le Prix des lecteurs, je ne l’aurais certaine-
ment pas lue, vous voyez ? » C’est tout vu.
Le Prix, ça n’a pas de prix…

● ÉRIC GUIGNET

juillet-août 2011 < 29

ON EST DE SORTIES

> PRIX DES LECTEURS 2011

LE JURY, C’ÉTAIT VOUS !
Beau succès d’audience pour la médiathèque Boris-Vian : le 18 juin dernier, ses lecteurs et jury
ont accordé leur 1er prix à Fabrice Humbert pour La Fortune de Sila.
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Petit entretien malicieux avec Maylis de
Kerangal, auteur de Naissance d’un pont,
partie prenante du Prix des lecteurs… et sur
la troisième marche du podium au final !

C’est important de venir à la rencontre des 
lecteurs dans des villes comme Tremblay ?
Je vous vois venir… Je ne traine pas que dans des
endroits cossus et ma vie n’est pas faite de cock-
tails mondains ! Par ailleurs, c’est assez rigolo d’al-
ler de temps en temps dans ce genre de lieux. Avec
le livre, on va partout… et le livre va partout !
J’étais ce matin à Villepinte avec des détenus pour
accompagner le bouquin, la semaine dernière, je
pouvais être invitée chez l’ambassadeur truc…

Vous avez dit que le discours que vous teniez à
propos de votre livre évoluait considérablement
avec ces rencontres…

C’est vrai. Il y a des pans d’explications, des intui-
tions qui se vérifient en fonction des questions qui
sont posées. On découvre ainsi des choses aux-
quelles on n’avait pas pensé. Il y a aussi les cri-
tiques convergentes pour lesquelles il faut quand
même réfléchir !

Y a-t-il des passages que vous réécririez, après-
coup ?
Non. Une fois que c’est fait, c’est fait. Surtout, il
n’y a pas de recettes. Le livre parfait ? Ce n’est
même pas intéressant. L’idée de Naissance d’un
pont, c’était de faire un livre vivant avec un enjeu
de beauté et le beau, il est imparfait, il a la tête
qu’il a !

Le Prix Médicis, c’est très bien. Mais le Prix des
lecteurs de Tremblay…
Eh bien ce n’était pas pour moi (rires). Non, on a

passé un bon moment ensemble et le livre de
Fabrice Humbert – La Fortune de Sila, Prix des
lecteurs de Tremblay donc – est vraiment très bien.

Et Maylis de Kerangal a filé sous une pluie bat-
tante…Fin.

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

La sélection, 

disponible 

à l’emprunt, 

et le palmarès
La Fortune de Sila, de Fabrice
Humbert, Prix des Lecteurs de
Tremblay 2011 ; Sébastien, de
Jean-Pierre Spilmont, 2e place ;
Naissance d’un pont, de Maylis de
Kérangal, 3e position… La Vie lente
des hommes, de Sylvie Aymard,
Cour Nord, d’Antoine Choplin ; Des
éclairs, de Jean Echenoz.

« Avec le livre on va partout »

LE PRIX DES LECTEURS A ÉTÉ L'OCCASION DE PLUSIEURS RENCONTRES ENTRE LE PUBLIC ET LES AUTEURS, ICI MAYLIS DE KERANGAL.

128 • TM juillet août 2011_28-40_TM  05/07/11  15:39  Page2



ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
technicien se retrouvent dans un petit cinéma
qui semble abandonné, mais qui regorge de
merveilles. Les trois amis inventent, se docu-
mentent, dessinent, se déguisent… et jouent
toutes les histoires dont ils ont envie, au cours
d’une nuit magique où tout est possible. Six
histoires différentes vont émerger de l’imagi-
nation de ce joyeux trio. Soit un jeune palefre-
nier qui ne mentirait jamais, deux sœurs qui
tombent amoureuses d’un chevalier bien téné-
breux, un amoureux qui va tout faire pour sau-

ver sa belle destinée au sacrifice, un
garçon qui tambourine toute la jour-
née sur n’importe quoi en rêvant du
tamtam magique... Avec des aven-
tures de sorciers et de fées, de rois
puissants et de garçons d’écurie, de
loups-garous et de belles dames, de
cathédrales et de paillotes, de villes
d’or et de forêts profondes… le réali-
sateur français Michel Ocelot ensor-
celle le spectateur. Dans Les Contes de
la nuit, il reproduit l’alchimie qui fit
le succès de ces précédents films
d’animation, d’Azur et Asmar à
Kirikou. Ce nouveau long-métrage
mélange la technique des ombres
chinoises à celles de la 3D et du
relief. La richesse des décors et des
couleurs contraste avec la simplicité
– apparente – de l’histoire. S’y ajoute
la cruauté des hommes. Les person-
nages d’ombre se détachent avec
réussite d’univers luxuriants aux
couleurs chatoyantes. L’imagination
et la poésie supplantent ici la
débauche d’effets visuels présents
dans les films d’animation en

images de synthèse, et qui masquent bien sou-
vent la pauvreté du récit. Avec un soupçon de
rêve et son talent naturel pour raconter des
histoires, Michel Ocelot signe avec Les Contes
de la nuit un véritable film d’auteur. À partager
en famille. Pour les petits comme pour les
grands.

À voir du 20 au 27 juillet au cinéma
Jacques-Tati.

30 > juillet-août 2011

MÉDIATHÈQUE

LIGNE 15 

Joséphine, Benoît, Sarah, Dorian, Justine,
Medhi, Clotilde et Corentin sont une bande
d’amis très soudée. Ils se retrouvent à la rentrée
dans la même classe et prennent tous la Ligne
15 pour se rendre au collège. 15, comme l’âge
vers lequel ils roulent. Conscients de choisir des
orientations différentes l’année suivante, ils déci-
dent de tenir à tour de rôle un journal où chacun
d’eux racontera un mois de leur année de 3e, afin

de garder une trace de leur belle amitié. Avec cette série à
huit voix, dédiée à l’adolescence et à ses émois, Florence
Hinckel explore ce temps particulier avec justesse et sensibi-
lité. Une jolie réussite à mettre dans ses bagages cet été…
Ligne 15, la nouvelle collection des éditions Talents hauts.

> LIVRE ADOS

L’ASSASSIN QU’ELLE MÉRITE 

Dans le contexte de Vienne 1900, deux imperti-
nents et riches noceurs entraînent un jeune
homme désargenté dans l’engrenage de la
dépravation. Servi par un beau graphisme, cet
album vous tiendra à coup sûr en haleine…
jusqu’à sa suite. Le tome 1 s’intitule Art nou-
veau. 
L’Assassin qu’elle mérite, de Lupano et
Corboz, Vents d’Ouest.

> ROMAN

> BANDE DESSINÉE

LE ROMAN DE SOFIA  

Après avoir clôt très « brutalement », au grand
regret de tous les passionnés, sa série policière
des « Wallander » avec L’Homme inquiet,
Henning Mankell chronique ici le destin poi-
gnant de Sofia, une femme ordinaire du
Mozambique  - pays d’adoption de l’auteur qui
y vit la moitié de l’année - dans ses combats
quotidiens. Sensibilité et émotion garanties tout
au long de ce roman-témoignage de la grande
pauvreté, prosaïque et tragique, qui laissera un

souvenir impérissable à chacun de ses lecteurs.
Le Roman de Sofia, Henning Mankell, Flammarion. 

> MUSIQUE

LES PARTITIONS ARRIVENT 

À LA MÉDIATHÈQUE !

Une collection de partitions est disponible dès le début de
l’été au pôle musique cinéma. Elle comporte des méthodes
d’apprentissage destinées en particulier aux débutants pour
différents instruments : piano et guitare bien sûr, mais aussi
d’autres plus rares comme l’oud ou le derbouka ! Pour les
musiciens déjà confirmés, des songbooks dans divers genres
sont proposés, en particulier en variété internationale et fran-
çaise, ainsi que des œuvres de musique classique. La col-
lection est destinée à s’étoffer au fil du temps. N’hésitez pas
à faire des suggestions.

LES CONTES DE LA NUIT
Michel Ocelot, papa de Kirikou, met en scène un joyeux
trio d’inventeurs de contes. De la magie de leur ren-
contre et de leur imagination vont naître six histoires
qui promènent le spectateur de récits merveilleux en
aventures féériques. Place au rêve…
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En 1845, trois familles de pionniers s’aven-
turent sur la piste de l'Oregon. Pour trouver
leur chemin à travers les montagnes, les
pèlerins engagent un homme, Stephen
Meek, trappeur de son état. En guise de rac-
courci, Meek les conduit sur une plaine
désertique. Les migrants se retrouvent bien-
tôt perdus dans un désert de pierre. Les voilà
réduit à survivre, à affronter la faim, la soif
et leur absence de foi dans la capacité de
chacun à survivre. Surgit un Indien. Les
pionniers sont alors confrontés à un dilem-
me : faire confiance à un guide manifeste-
ment incompétent ou à un homme qui
représente l’ennemi du groupe… En sui-
vant le périple de ce groupe de pion-
niers, La Dernière piste décrit un parcours
de survie, angoissant, emprunt d’une
violence froide. Au départ, Meek appa-
raît comme un héros, car il peut guider
les pionniers et sait contourner les Blue
Mountains. Une illusion. Il perd le
groupe et sème le doute. Les rapports
de force s'inversent quand, à mi-che-
min, les colons capturent un indien –
dont ils ne comprennent pas le dialec-
te et méprisent la culture. Les domi-
nants qui usent de la sauvagerie
deviennent les dominés. Et ceux qui
réfléchissent avant de s'exprimer, ou
de prendre position, s'emparent du
pouvoir. Dans ce contexte tendu, la
présence des femmes pourrait bien
se révéler déterminante… Issue du
cinéma indépendant américain, la
réalisatrice Kelly Reichardt (River
of grass, Old Joy) revisite un genre
usé, que le cinéma ne cesse pour-
tant de réinventer (le récent True
Grit des frères Coen). Musique,

personnages, dialogues, format carré de
l’image… La cinéaste utilise les codes du
genre pour mieux les détourner et donner sa
version personnelle de la Conquête de
l'Ouest. La Dernière piste en propose une
vision nouvelle et originale, centrée sur la
fragilité des rapports humains. Aussi éloi-
gnée de La Petite maison dans la prairie que de
La Horde sauvage…

À voir du 27 juillet au 2 août au cinéma
Jacques-Tati

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> ROMAN

> ROMAN

> DVD

> GUIDES TOURISTIQUES

LA BLESSURE, LA VRAIE

François Bégaudeau revient sur l’été de ses quin-
ze ans à Saint-Michel-en-l’Herme, bourgade ven-
déenne non loin de la mer qu’il a quittée un an
auparavant pour la ville de Nantes. Nous
sommes en 1986, des filles s’habillent à la
mode Madonna, les adolescents du cru vivent en
bandes, draguent, font du stop pour aller à la
plage, boivent et s’entassent dans une super 5
pour bouger le samedi soir. « Le Nantais » essaie
d’adopter une attitude désinvolte au milieu des
autres, mais il s’est fixé pour objectif angoissant
de perdre son pucelage avant la rentrée. À la fois tendre et
comique, empli de moments cocasses et ponctué de bascu-
lements émotionnels amenés en douceur, ce roman mélo-
dramatique restitue avec justesse le monde intérieur d’un
adolescent, pour lequel on ne peut s’empêcher d’éprouver de
l’attachement.
François Bégaudeau, La Blessure, la vraie, Verticales, 2011.

CARANCHO

Thriller social d’une dureté extrême, Carancho
nous dévoile les rouages de l’arnaque à l’assu-
rance et nous entraîne dans l’atmosphère
lugubre et pesante des hôpitaux de Buenos
Aires. Mêlant finesse psychologique et mise en
scène tout en action, le film évolue du polar noir,
à l’histoire d’amour, en passant par le pamphlet
politique, faisant le portrait acerbe d’une société
corrompue. À découvrir absolument !
Carancho, Pablo Trapero, Ad Vitam, 2011. 

INVITATION AU VOYAGE

En cette période estivale, 51 guides touristiques viennent ali-
menter ou renouveler le fonds géographie. Un accent tout
particulier a été apporté aux régions de France et aux pays
d'Europe. Sensible aux suggestions des lecteurs, les destina-
tions plus lointaines n'on pas été oubliées… À vos cartes !

LA DERNIÈRE PISTE
La réalisatrice Kelly Reichardt revisite la conquête de
l’Ouest à travers le périple de trois familles de pionniers
perdues dans l’Oregon. À contre-pied des films du genre,
un western atypique et tendu…
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VENGEANCES 

Vengeances, c’est le dernier livre de Philippe
Djian, où rien ne va plus entre les générations.
Un roman de 200 pages, haletant, que l’au-
teur de 37,2° le matin, écrit dans un style qui
voisine avec celui du thriller. Sûrement le livre à
ne pas oublier d’emporter cet été pour savoir 
« Qui a bien pu tuer la si jeune et jolie Gloria ? »
Vengeances, Philippe Djian, Gallimard 2011.
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> HANDBALL

TREMBLAY DANS TOUTE LA PRESSE !
Qu’elle soit espagnole, allemande ou hexagonale, la presse a largement commenté les
exploits européens du TFHB. Une image positive du club et de la ville qui contribue aussi à
changer celle de la Seine-Saint-Denis. Merci à notre équipe !

LA VIE EN SHORT
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LA VIE EN SHORT

42, c’est le nombre de rencontres offi-
cielles jouées cette saison par les hand-
balleurs tremblaysiens. Or, un seul,
Dragan Pocuca, a été aligné à chaque
match. C’est dire si le choix des joueurs
s’est avéré compliqué à gérer. Dès le dé-
part, il a fallu jongler avec les absences
et faire appel à de nombreux joueurs de
l’équipe réserve. À partir de là, les ré-
sultats ont été quelque peu en dents de
scie. Malgré sa très bonne défense, 1ère

à la mi-saison et 3e au final, l’équipe finit
7e du championnat. Pas très loin de son
objectif initial, le top 5. Mais à y regar-
der de plus près, quelques paradoxes ap-
paraissent. En effet, excepté face aux ca-
dors Montpellier et Chambéry, les
Tremblaysiens n’ont pas perdu beau-
coup de points contre les quatre équipes
qui les précèdent pourtant au classe-
ment final. C’est donc face aux équipes
moins bien classées, qu’ils en ont laissé
trop. Car à certaines occasions, les co-
équipiers du capitaine Ibrahima Sall
avaient la tête ailleurs. Pas dans les
étoiles, plutôt dans les coupes ! Dont
une en particulier. S’il faut bien recon-
naître que le club s’est fait éliminer de
manière prématurée dans les coupes na-
tionales, il a su briller en coupe
d’Europe. Stéphane Imbratta, reconnaît
que le groupe a « dépensé beaucoup d’éner-
gie dans cette compétition. Ce fut une belle
et grande aventure, au-delà de nos espé-
rances. On a senti un réel engouement. Ça
a été l’occasion de démontrer nos capacités
d’accueil. Et surtout d’obtenir la recon-
naissance du monde international du hand-

ball. » Il est évident que cette expérience
a donné de la maturité au club. 

Sur les traces de leurs aînés
De la maturité, d’autres en ont gagné.
Après avoir terminé 3e la saison passée,
les joueurs de l’équipe réserve n’ont pas
fléchi cette année. Avec seulement 2 dé-
faites et 2 matches nuls, ils terminent
1er de leur poule et accèdent à la
Nationale 2. Néanmoins, éliminé dès les
premières phases finales, l’effectif n’a pu
faire aussi bien que ses aînés, cham-
pions de France de N3 en 1999. Par
ailleurs, comme la saison passée, les
joueurs entraînés par Thierry Levan ont
su conserver la Coupe de la Ligue
Nationale face à Créteil (N2). Joli bilan,
donc, pour ce collectif. Et résultat par-
ticulièrement intéressant pour le club,
au moment de l’ouverture de son centre
de formation labellisé par la Fédération.
La structure va permettre au TFHB de
proposer une offre équivalente aux
autres clubs français de haut niveau.
Avec le centre départemental déjà en
place à Tremblay, deux structures de for-
mation coexisteront donc, avec des
fonctionnements et des objectifs dis-
tincts. 
Chez les  - de 18 ans, la première partie
de saison n’a pas été à la hauteur des es-
pérances. Engagés en championnat de
France, ils n’ont pu se qualifier pour la
seconde phase. Reversés dans le chal-
lenge France, les Tremblaysiens se sont
néanmoins bien repris en remportant
toutes les rencontres de leur poule, 

accédant ainsi aux finalités. Eliminée en
quart, l’équipe a  bataillé jusqu’au bout
pour décrocher la 3e place. Et, comme
leurs aînés de l’équipe réserve, ils se sont
rattrapés en remportant la Coupe de la
Ligue Nationale face à Torcy. Ces bons
résultats leur permettent d’être de nou-
veau engagés en championnat de
France la saison prochaine. 

Un lien privilégié avec les scolaires
Autre aspect de l’activité du club, son
implication dans des actions éducatives
auprès de la jeunesse tremblaysienne ou
séquano-dyonisienne. En effet, tout au
long de la saison, les joueurs profes-
sionnels sont intervenus dans des
écoles, collèges ou lycées. Avec au final
un tournoi inter-collèges le 9 juin. À
cette occasion, 7 classes de sixième des
collèges tremblaysiens se sont retrou-
vées au Palais des sports. 160 jeunes ont
participé à cette journée placée sous le
signe du handball, du fair-play et de la
bonne humeur, organisée par le pivot
Benoit Peyrabout. Les autres joueurs
professionnels se sont particulière-
ment impliqués, puisqu’ils tenaient
les tables de marque des différentes ren-
contres. Bien entendu, ils n’ont pas re-
chigné à une séance de dédicaces, à la
plus grande joie des collégiens. Et cette
initiative, donne même des idées à cer-
tains professeurs d’EPS. Ainsi, les élèves
de la classe option EPS du collège
Romain-Rolland, pourraient trouver la
discipline au programme l’année pro-
chaine. Comme quoi, l’engouement

tremblaysien pour le handball dépasse
de loin la seule élite.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

> HANDBALL
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Séniors 3
4e Honneur régionale 
– ¼ finaliste coupe de la Ligue
Séniors 4
4e Excellence départementale 
– ½ finaliste coupe CDHB 93
-de 18 ans 2
4e Honneur départementale 
– 1/8 finaliste coupe CDHB 93
-de 16 ans
5e Honneur régionale 
– Finaliste coupe CDHB 93
-de 14 ans 1
5e Honneur régionale 
– ½ finaliste coupe CDHB 93
-de 14 ans 2
1er Honneur départementale
-de 14 ans 3
7e,1ère division départementale
-de 12 ans 1
6e Excellence départementale 
– 1/8 finaliste coupe CDHB 93
-de 12 ans 2
5e, 1ère division départementale
-de 12 ans 3
4e, 3e division départementale
Séniors féminines
5e Pré-région départementale 
– ¼ finaliste coupe CDHB 93
-de 14 ans féminines
3e Excellence départementale 
– ½ finaliste coupe CDHB 93

Résultats des

autres équipes

LE TEMPS DE LA MATURITÉ
Avec une finale de coupe d’Europe et une 7e place en championnat, la saison sportive du TFHB
reste positive. La saison prochaine sera marquée par l’ouverture du centre de formation, une
évolution majeure pour le club.  

COMME ICI, LORS DU TOURNOI INTER-COLLÈGES DU 9 JUIN AU PALAIS DES SPORTS, 
L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE MULTIPLIE LES INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES PUBLICS DE LA VILLE
ET DU DÉPARTEMENT. L’OCCASION DE MESURER L’ENGOUEMENT AUTOUR DU HANDBALL TREMBLAYSIEN. 
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La tête dans l’guidon vraiment, et tout
le temps avec ça… De sorte que c’est à bi-
cyclette que Younes nous aura rejoints
à des fins d’interview : « J’aurais dû venir
avec mon vélo de descente, pour la photo cela
aurait été mieux, non  ?  » T’inquiète
Younes puisque, avec une petite lueur
dans le regard, tu auras évoqué avec pré-
cision ton « VTT avec des gros pneus, des
gros freins, de grosses suspensions… Tout est
plus gros pour résister aux chocs. Ça coûte
environ 5  000 euros quand même  ! »
D’accord, comment en est-on arrivé
là ? Soit un môme de Tremblay qui rou-
lait, comme ça, au Parc de la Poudrerie.
Avec des potes, on se prend au jeu des
montées et des descentes que l’on va éga-
lement traquer du côté de Vaujours, et
puis vient le jour où l’histoire s’accélère :
« J’ai rencontré mon entraîneur qui m’a fait
découvrir la descente. C’est plutôt un sport
de montagne. Imaginez une piste de ski en
été, un tracé à travers les rochers… et on des-
cend, le plus vite possible  !  » Façon rallye,
un départ toutes les 30 secondes et le
meilleur chrono à aller chercher, ça l’a
emballé Younes qui – en entame – ter-
minait déjà 2e à un championnat de
France dans la catégorie minime… Le
club se trouve à Melun (US Melunaise,
division nationale 1 tout de même), mais
les montagnes sont loin. Comment ré-
péter ses gammes dans ces conditions ?
En réalité, l’on peut trouver matière à

spots ici et là. Ainsi, pour une bonne des-
cente, le jeune homme s’entraîne-t-il en
Bourgogne ! « Je vais pratiquement tous les
week-ends à Breuil, sinon il y a des solutions
pas trop loin à Dammartin. Je m’entraîne tous
les jours et pratique aussi le BMX, à la fois
pour le loisir mais également parce que c’est
bénéfique pour la descente. » Botté, casqué,
notre pilote (c’est comme ça qu’on dit)
semble ne vivre que pour ça et, on l’at-
tendait au tournant de la descente, ses
résultats en compétitions commencent

à se faire prometteurs dans un sport où
mental, endurance et technique sont de
rigueur. 
En janvier 2011, Younes émarge à la 11e

place d’une course junior en Angleterre,
OK. S’il se loupe en Coupe de France fin
mai dernier, il avait cependant terminé
4e en mars et en Bourgogne. Cela mal-
gré une chute qui l’aura écarté, cette fois,
du podium. Une médaille en BMX de
plus et Younes  ne s’écarte pas de l’idée
qui lui tient à cœur, soit à s’imaginer

vivre  – «  Ça peut se faire, les meilleurs 
vététistes sont français » –  de sa passion :
« L’année prochaine, je me réoriente en sports-
études sur Paris. Cela me laissera les après-
midis pour l’entraînement et la possibilité de
devenir pilote professionnel. Cette solution me
permettra de passer un bac STG en même
temps. » 
L’a vraiment un p’tit vélo de descente
dans la tête ce garçon-là…

● ÉRIC GUIGNET

Phantastisch Ludivine ! La combattante du
TAC judo a réalisé tout haut ce qu’elle
rêvait tout bas. C’était le 16 juin dernier
à Francfort, au championnat du monde
vétéran FFJDA. La Tremblaysienne de 32
ans s’est adjugée la deuxième place en
moins de 63kg, dans la catégorie des 30-
34 ans. Seulement dominée en finale –
sur pénalité – par une Allemande,
Ludivine Javelle aura jusque là déroulé
un tournoi sans faute avec deux succès
contre une autre Allemande et une
Moldave. Elle a pu partager immédia-
tement sa médaille d’argent avec son ac-
compagnateur, son entraîneur et Claude
Jacquart, le président d’honneur du

TAC judo, tous les trois émus comme des
benjamins au bord du tatami.
Une surprise cet accessit ? Oui pour ceux
qui juge seulement le pedigree sportif de
la judokate, deux fois troisième des
championnats de France FSGT. Non pour
son entourage. Ils connaissent parfaite-
ment les traits de caractères de Ludivine
Javelle : motivation, volonté, pugnacité,
obstination. « Je suis partagée entre une im-
mense satisfaction d’être allée si loin à l’oc-
casion de ma première grande compétition
internationale, et une frustration d’avoir tré-
buché si près du but. » Elle n’a surtout rien
à se reprocher dans cette aventure à la-
quelle elle s’était préparée avec soin. Tout

avait commencé en avril dernier par une
victoire au Master de Tours, qualificative
pour ces mondiaux. Partie à Francfort re-
lever un défi, elle revient donc avec la
conviction de l’avoir gagné. Pas de quoi
cependant lui mettre la tête à l’envers.
L’heure du retour aux affaires civiles s’est
faite sans heurt. Au TAC judo, c’est la fin
des compétitions et de la saison.
Ludivine se tourne déjà vers la pro-
chaine. Avec, cette fois, la ferme inten-
tion de revivre de semblables sensations. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LA VIE EN SHORT

> PORTRAIT

UN P’TIT VÉLO DE DESCENTE DANS LA TÊTE
Younes Gacem, 17 ans en août prochain, est un fondu de VTT de descente. Tremblaysien, le
garçon pratique en club à Melun, commence à obtenir des résultats en compètes et s’imagine
un avenir sur deux roues…

> JUDO

LUDIVINE, KIMONO D’ARGENT
Le mois dernier, TM consacrait un portrait à la pensionnaire du TAC Judo, en partance pour
les masters vétérans en Allemagne. La judokate en revient avec un titre de vice-championne
du monde FFJDA. 
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> BOXE

Le plus petit des grands ou le plus
grand des petits ? Le TBF 93 n’en finit
pas de confirmer son statut de club
qui grimpe dans la hiérarchie pied-
poing. Pour preuve, la saison 2010-
2011 qui s’achève avec deux titres et
sept places de finaliste. Comme il est
habituel depuis plusieurs saisons, l’ac-
tualité des pensionnaires de Guimier
tourne encore et toujours autour des
deux éléments emblématiques,
Alexandre Milosevic et Blandine
Jouard. La seconde confirme son rang
parmi les meilleures combattantes de
l’hexagone avec une nouvelle ceintu-
re de vice-championne de France Elite
A en super léger. C’était le 23 avril à
Bron (69) où elle n’était battue en fina-
le que d’un point, sur décision des
juges. C’est sa 3e finale en trois ans. Les
adeptes de la bouteille à moitié vide se
demandent pourquoi le sacre lui file

sous le nez chaque année. « Pour décro-
cher un titre, il faut s’entraîner à fond tout le
temps et bénéficier d’horaires aménagés, ce
que Blandine n’a pas » rappelle Prodant
Milosevic, professeur au TBF. Infirmière
à l’hôpital Ballanger, la boxeuse de 23
ans met les gants trois fois par semaine
et court deux autres. Mais face à des
adversaires pensionnaires à l’Insep,
Blandine – malgré une quatrième sai-
son en équipe de France – est encore un
peu juste. Alexandre Milosevic lui, ne
rencontre pas ce genre de situation. Le
boxeur de 21 ans est devenu, à Nîmes le
14 mai, champion de France senior Elite
B en super léger. Son premier titre chez
les adultes n’est pas une surprise. Son
quotidien tourne autour de la boxe et
avec un entourage comprenant un
entraîneur préparateur physique, un
kiné et un sparring spartner, il a tous les
ingrédients de la réussite dans les gants.

La saison prochaine, le jeune papa boxe-
ra en Elite A, la fine fleur de la boxe
hexagonale. Il rencontre déjà ses repré-
sentants en amical et leur tient la dragée
haute. 
Les deux espoirs tremblaysiens ne font
que motiver les jeunes qui pointent der-
rière. Ainsi, le minime Mehdi Franzoni,
champion de France 2010, a été finaliste
cette année. Idem du benjamin
Aavinache Uppiat, vice champion de
France 2011. Au niveau régional,
Pouven Uppiat et Alexis Lecry se sont
livrés un duel fratricide en finale Île-de-
France, au bénéfice du premier. En ben-
jamin, Kenza Serrat est vice-champion-
ne régionale, tout comme Clément
Berthou chez les minimes et Bastien
Rocher en cadets. La relève est décidem-
ment entre de bonnes cordes. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LE PUNCH DU TBF 93
Avec deux titres de champion de France et sept accessits, le Tremblay boxe française
boucle une saison de feu sur les rings régionaux et nationaux. 

ALEXANDRE MILOSEVIC ET BLANDINE JOUARD, 
LES DEUX LOCOMOTIVES DU TBF 93. 

Cyclisme
La tête dans le guidon 

Le 22 mai dernier s’est déroulé dans
le Parc des vents à Dugny, le cham-
pionnat sur route FSGT de Seine-Saint-
Denis. Les coureurs de l’US Bois-Saint-
Denis se sont de nouveau distingués
avec un titre pour Quentin Damasse,
dans la catégorie des minimes, déjà
vainqueur sur ce même circuit le 1er

mai. Il faut aussi souligner la belle 3e

place de Bernard Holleville chez les
super vétérans, ainsi que la 5e place

obtenue par Cyrille Bignolet en seniors. Au mois de juin, les coureurs ont
poursuivi leurs efforts à Mespuits (91) dans le cadre du championnat ré-
gional, et début juillet à Baincthun (Pas-de-Calais) pour le championnat
national route FSGT. Le champion du monde Master (FFC) sur piste, Philippe
Vernet, a quant à lui été sacré champion de France au Mans mi-juin, dans
les disciplines du 500m et de la vitesse. Il défendra son titre au cham-
pionnat d’Europe à Montichiari (Italie), du 8 au 12 août prochains.

Cyclotourisme
L’USBSD en rallye
L’Union sportive du Bois Saint-Denis Cyclotourisme (USBSD) organisera,
le dimanche 25 septembre à la salle festive (avenue Gilbert Berger), le ral-
lye de l’OST Challenge Julo Harduin. Trois circuits sont au programme de
cette épreuve parrainée par l’Office des sports de Tremblay : 40-60-100
kms. Les inscriptions auront lieu sur place, de 7h30 à 9h30. La partici-
pation financière est de 3 euros pour les licenciés et de 4,50 euros pour
les non licenciés. La remise des récompenses (coupes) aura lieu à
12h autour du verre de l’amitié. Contacts : A. Violo (01 64 27 57
04) ou R. Guirbal (01 48 60 77 29).

Natation
Les promesses du TAC 
La saison 2011 touche à sa fin et les résultats du TAC natation sont très
encourageants pour l’avenir et les objectifs de la section. Ainsi, du côté de
la catégorie des avenirs, le jeune Nofel Moussaoui s'est qualifié pour la fi-
nale départementale duathlon. Chez les poussins, Assia Berkani, Chloé
Martins, Meriem Krit,Yamina Benhalima, Inès Garcia, Steify Duchant, Justine
Dubois, Gibril Bendjebbour, Yohan-Steve Yebga et Jeremy Boiffard se sont
qualifiés pour la finale départementale de la Coupe Pouss'93. Chez les ben-
jamines, Flavie Jaunatre, Marie Godillier, Luna Kheroua, Adeline Rey y
Clemares, Cassandra Edeyer et Ines Mehdi se sont qualifiées pour la fi-
nale départementale du natathlon. À noter également la sélection par le
Comité départemental de natation du 93 de Gigril Bendjebbour, pour le
meeting national poussins de Châlons-en-Champagne, et de Marie Godillier,
Luna Kheroua et Adeline Rey y Clemares pour le meeting national benja-
mins de Caen en tant que remplaçantes. Une progression à mettre au
crédit des compétiteurs, de l'investissement des entraîneurs et de la
qualité de leur enseignement. Site Internet : tacnat@free.fr.
Renseignements/inscriptions : piscine Auguste-Delaune de 17h30 à 19h,
semaine du 5 au 16 septembre, et de 12h30 à 14h tous les samedis
de septembre à partir du 5. 

Marathon
Les écoliers de Jean-Moulin récompensés

La journée sportive
organisée le 23 juin
dernier à l’école
Jean-Moulin a été
l’occasion de ré-
compenser les 35
enfants ayant parti-
cipé au Mara-thon
des élèves de l’aca-
démie de Créteil
(MEDAC) fin mars.
L’établis-sement
s’est particulière-
ment distingué cette

L’ÉCHO DES CLUBS
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année puisqu’il a remporté cette 3e édition. Une remise de médailles est
donc venue souligner cette belle performance. Les décorations ont été dis-
tribuées en présence des représentants de l’Office des sports de Tremblay
(OST), du décathlonien Franck Logel (TAC Athlétisme) pensionnaire à l’Insep,
et de Patrick Martin, adjoint au maire chargé du conseil de quartier du centre-
ville sud. 

Football
Trophée citoyen pour le TFC
Le Tremblay Football Club vient d’être récompensé du Trophée Philippe-
Séguin de la Fondation du football. Un prix décerné depuis trois ans aux
clubs qui prennent des initiatives citoyennes, d’innovation et d’intégration.
C’est grâce à son action en faveur de jeunes issus de milieux modestes
que le club a reçu cette récompense. Celui-ci organise en effet des stages
spécifiques en direction des Tremblaysiens qui ne peuvent pratiquer le foot-
ball faute de moyens financiers. En contrepartie, le club leur demande une
véritable implication dans la vie du club. Deux cents jeunes ont ainsi pu
profiter de ce dispositif mis en place par le club en 2009.

Football 
Les seniors du dimanche matin y étaient presque

Au TFC, la sai-
son de l’équipe
senior du cham-
pionnat du di-
manche matin
(CDM-Promotion
d’Honneur) au-
rait pu finir en
apothéose. Tout,
s’est joué sur le
dernier match de
c h amp i o n n a t
face au club du
Vincennois CO.

Malheureusement, en perdant 2-4 à domicile, l’équipe emmenée par
Alex Vétois a raté in extremis l’accession en Division d’honneur régio-
nal (DHR). Une très belle saison tout de même. Les enjeux de fin sai-
son n’étaient pas les mêmes pour l’équipe fanion du TFC (DHR) qui,
pour sa part, se voit reléguée en Promotion d’honneur (PH). 

Installations sportives
Trois délégations étrangères en visite
Le 14 juin dernier, Tremblay a accueilli des délégations algérienne, japo-
naise et palestinienne. Elles étaient invitées par le Comité 93 de la Fédération
sportive et gymnique du travail (FSGT), à l’occasion d’une compétition na-
tionale de foot à sept à Saint-Denis. Au cours de cette journée, les trois
délégations étrangères ont pu visiter en compagnie d’élus, de l’Office des
sports de Tremblay et des dirigeants du TFC (Tremblay Football Club), plu-
sieurs installations sportives tremblaysiennes : le parc d’équitation du Château
bleu, le gymnase Toussaint-Louverture, les tennis Baldeyrou, le Palais des
sports et le parc des sports Georges Prudhomme. Le responsable de la dé-
légation algérienne et arbitre international de handball, Salim Boutaghane,
a découvert également les locaux du siège du TFHB. Après la visite des
équipements, les participants ont ensuite échangé sur la politique spor-
tive locale. 

Gym douce et relaxation
Gym et Joie prépare la rentrée
L’association Gym et Joie propose des cours, pour adultes et seniors ac-
tifs, assurés par des animatrices diplômées qui proposent des exercices adap-
tés et variés : étirements, renforcement musculaire, amélioration de la co-
ordination, de l’équilibre et de la mémoire. La séquence « Bien-être et
Relaxation » est un moment de détente élaboré à partir de différentes mé-
thodes douces et se termine par une relaxation dirigée sur fond sonore apai-
sant. Les cours ont lieu comme suit : lundi 15h45-16h45 gym douce salle
Caussimon (Vert-Galant) ; mardi 9h-10h gym douce salle Dossisard (Bois-
St-Denis) ; mardi 10h-11h bien-être et relaxation salle Dossisard ; jeudi
9h30-10h30 gym douce salle Caussimon ; jeudi 10h30-11h30 bien-être
et relaxation salle Caussimon. Les cours débuteront le lundi 12 septembre.
Le forfait de 106,50 € (cotisation 82 €, licence et assurance 24,50 €)
donne droit à autant de cours que vous le souhaitez. L’association propose
un cours d’essai gratuit. 
Renseignements : Mauricette 01 49 63 18 77, Monique 01 48 60 53
72, Sophie 01 60 21 29 83. 

Gymnastique rythmique
Super saison pour le TAC

La section se réjouit de la belle saison qui s’achève avec 24 qualifications
pour le Championnat de France FSGT 2011 et 5 podiums dans les caté-
gories suivantes : Duo Spé B/M (Lou-Anne Coupeau/Julie Fassi) 2e, Duo
Spé TC (Emma Chaput/Floriane Ristori) 3e, Ensemble Spé B/M (Eva Camacho,
Marie Peret, Lia Seixas, Louise Longuet, Jehanne Siebert) 3e, Ensemble
Concours Cadette (Chloé Gonzalez, Solenn Ivin, Tyana Robert, Andréa
Deangeli) 3e, Individuel Concours Cadette (Andréa Deangeli)1ère. 

Gymnastique sportive
Un bel exercice 2010/2011
Pour le TAC Gymnastique, la saison a été très satisfaisante, les gymnastes
tremblaysiens se sont distingués dans toutes les compétitions jusqu’au ni-
veau national. Cinq gymnastes ont défendu les couleurs de Tremblay en
championnat de France individuel : Pierre Stephan (11e), Dylan Zeroual
(14e), Léo Zeroual (11e), Tom Blondel (3e), Brian Decorde (11e). L’équipe
benjamin/minime (Alexandre, Pierre, Sabri et Yohan) s’est classée 16e au
championnat de France par équipe à Cholet le 3 juin dernier. Reprise des
cours le 12 septembre prochain. 

à l’honneur
René Guirbal et François Lucas, 
médaillés d’or de la Jeunesse et des Sports

Le 23 mai dernier, dans les salons de la préfecture de Bobigny, René
Guirbal, président de l’APAAS (Association de promotion et d’aide aux
activités sportives) et François Lucas, président du Tennis club trem-
blaysien et de l’ Office des sports de Tremblay, ont été décorés de la
médaille d’or de la Jeunesse et des Sports. Cette distinction leur a
été remise par la ministre des Sports, Chantal Jouanno (à gauche
sur la photo) et par le Préfet de Seine-Saint-Denis, Christian Lambert.
Ces deux figures incontournables du mouvement sportif tremblaysien
terminent la saison avec la reconnaissance de la République fran-
çaise, pour leurs nombreuses années de bénévolat au service de la
pratique sportive locale. L’engagement de ces deux responsables as-
sociatifs contribue ainsi, avec tous ceux qui s’investissent au quoti-
dien, à faire de Tremblay l’une des villes les plus sportives de France
en termes de licenciés. 
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Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts.

> LES MAINS VERTES

D
.R
.

Juillet est le mois du rende-
ment. Mais qui dit rendement
dit beaucoup de locataires dans
un petit espace. Pas de grands
travaux en juillet, mais une mul-
titude de petites tâches « ména-
gères » pour maintenir l’équi-
libre de votre jardin. 

Au potager
Au mois de juillet, le potager se
transforme en une véritable
auberge espagnole. Des
légumes de toutes sortes coha-
bitent, les uns s’en vont, les
autres arrivent et certains sont
en cours de voyage. Ce mois
sera donc celui de la mainte-
nance, pour que chacun ait ce
dont il a besoin. Pour la plupart
des plantations, un binage régu-
lier sera de mise car les mau-
vaises herbes débarquées au
jardin depuis juin ne sont pas
prêtes à décamper. Il faut égale-
ment penser à arroser régulière-
ment, de préférence le soir pour
éviter que l’eau ne s’évapore, et
en prenant soin de ne pas
mouiller les feuilles pour éviter
les maladies. Pour que l’eau
pénètre plus facilement, griffer
la terre pour casser la croute.
Butter : pommes de terre, hari-
cots (dès que les premières
feuilles sont bien développées).
Tailler : concombres, cour-
gettes, tomates. Semer :
carottes et radis (toujours en
semant toutes les deux
semaines pour une récolte régu-
lière), laitues, choux, navets.

Penser également à profiter
d’une parcelle de jardin vide
pour semer les engrais verts.
Les pieds de tomates ont beau-
coup grandi, il est donc néces-
saire de vérifier que les tuteurs
sont suffisamment grands et
solides pour les soutenir, d’au-
tant plus qu’ils courberont avec
le poids des fruits. Si vous sur-
prenez l’apparition de gour-
mands, pincez-les immédiate-
ment. 

Au verger
Il est encore temps de tailler des
arbres fruitiers. Pour les arbres
en fruits, veiller à retirer tous les
fruits en excès. Même si cela
fait mal au cœur, mieux vaut
sacrifier quelques fruits que de
voir toute la récolte s’envoler,
victime de la propagation d’une
maladie. Éclaircir entre autres
les poiriers et les pommiers. Le
framboisier attendra beaucoup
de vous et demandera une
attention toute particulière. Ses
racines peu profondes ne lui
permettent pas d’aller puiser de
l’eau dans le sous-sol lorsque le
temps est trop sec. Par temps
de grandes chaleurs, l’arroser
abondamment et le pailler. Le
débarrasser des cannes ayant
déjà donné du fruit.

Le service municipal 
des Espaces verts

JEUX

> SUDOKU

Facile

Moyen

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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