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> RENTRÉE
COUPE SOMBRE DANS LES ÉCOLES
Quatre fermetures de classes, trois autres menacées,
suppression de deux postes d’enseignants spécialisés.
Malgré la mobilisation des parents, des enseignants et
des élus, le bilan des décisions de l’Inspection pèse
lourd dans les cartables de cette rentrée 2011.

> COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRES DE FRANCE 
À L’HEURE DE L’ACTION
Éducation, emploi, environnement, transport, cul-
ture, sport… Ça bouge à la communauté d’agglomé-
ration. D’importants projets sont mis en œuvre
pour améliorer la vie quotidienne des habitants du
territoire.                                      

> FESTIVAL D’AVIGNON
TREMBLAY SUR LE PONT !
Cet été, des acteurs de la vie culturelle tremblay-
sienne se trouvaient au festival Off d’Avignon pour
présenter leurs créations artistiques. Le théâtre
Louis-Aragon, associé au Forum du Blanc-Mesnil,
portait sur la scène du théâtre la Parenthèse, dans
la cité des papes, deux compagnies accueillies en
résidence. Sur place également, des artistes trem-
blaysiens présentaient leur travail.        

> BASKET
CAP SUR LES PLAY OFF
Troisième du championnat de Nationale 2, le TAC
basket a été la révélation de la saison dernière.  Et
pour la nouvelle, il vise tout simplement l’étage
supérieur… 

Septembre 2011 < 03

L’esplanade des droits de l’Homme va être rendue aux Tremblaysiens après un beau
coup de jeune. Inaugurée le 24 septembre prochain, elle offre un espace dégagé et
agréable de déambulation desservant des équipements majeurs de la ville : le théâtre
Louis Aragon, la médiathèque Boris Vian, le jardin des cultures et la mairie, maison
commune des habitants. C’est aussi une étape majeure du projet de rénovation de la
ville. 

Avec un visage remodelé, c’est le cœur de la cité qui montre l’exemple. Les travaux
auront perturbé le cheminement des uns et des autres pendant plusieurs mois, mais le
jeu en valait la chandelle. Colorée et bien dotée en végétation, accessible à tous et
sécurisée, cette nouvelle esplanade a vocation à devenir un lieu central de la vie
citoyenne, commerçante et culturelle de la commune.

Symboliquement, la place avait été nommée Place de la déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen à sa création en référence à la Révolution française de 1789. La
municipalité veut aller au-delà de cet événement historique majeur pour la France et
le monde. En lui donnant le nom d’Esplanade des droits de l'Homme, elle souhaite
marquer l'universalité des droits de l'Homme. Ce concept inventé au pays des
Lumières, est plus que jamais un sujet d'actualité pour de nombreuses régions du
monde. Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que les femmes et les hommes
de la Terre aient accès à la démocratie, à la liberté de penser et de parler.

Les peuples du Maghreb et du Moyen Orient ont inscrit les droits de l'Homme au
centre de leurs revendications dans les révolutions en marche qui ont ponctué l'année
2011. Il faudra encore beaucoup de détermination à ces peuples pour imposer ces
droits face aux multinationales étrangères qui entendent bien reprendre pied dans ces
pays comme au temps du colonialisme et faire main basse sur les champs pétrolifères.

En Europe même, le mouvement des Indignés, qui s'est levé en Espagne, est lui aussi
l'expression de ces luttes pour des droits qui sont de plus en plus bafoués,
particulièrement aux jeunes. Les droits de l'Homme ne vivent que dans une société qui
permet à chacun de travailler et de se construire une vie digne. Les indignés qui
protestent contre les politiques d'austérité menées par l'Union européenne traversent
actuellement l'Europe. La «  marche internationale vers une réelle démocratie  », partie
de Madrid pour Bruxelles, affiche clairement cette exigence d’une société plus
humaine : «  Marchons ensemble contre le chômage et le capital  » ou encore «  Pas de frontière
pour les indignés de la Terre ».

Pour les Tremblaysiens, je souhaite que cette nouvelle esplanade des droits de
l’Homme devienne un lieu public qu’ils s’approprient et apprécient au quotidien.
J'aspire aussi à ce qu’elle devienne, à sa modeste échelle, une lueur d’espoir pour les
peuples à travers le monde. La belle phrase de Jean Jaurès est plus que jamais actuelle :
« Quel que soit l'être de chair et de sang qui vient à la vie, s'il a figure d'homme, il porte en lui
le droit humain ».

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

ÉDITORIAL

LES DROITS HUMAINS
AU CŒUR DES PEUPLES
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> ACTUALITÉ
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TOUTE LA VI(ll)E

C’est la rentrée scolaire et comme
chaque année les écoles doivent
composer avec les fermetures de
classes imposées. L’inspecteur
d’Académie a adressé les mesures
officielles, entérinant ce qui avait
été annoncé par le Conseil tech-
nique paritaire départemental (CTP)
le 1er avril dernier à Bobigny.
Concernant Tremblay-en-France,
trois classes sont fermées dans les
écoles Langevin, Jaurès et Labourbe.
Entre temps, une nouvelle fermetu-
re de classe a été décidée à l’école
maternelle Malraux, l’effectif des
naissances de 2008 ayant diminué
par rapport aux années précédentes.
Trois autres fermetures menacent
les écoles élémentaires Anatole-
France et Rosenberg, et la maternel-
le Cotton. Des comptages vont avoir
lieu ce mois de septembre pour
déterminer le maintien ou non du
nombre de classes. « Nous ne sommes
pas d’accord avec les chiffres avancés
par l’inspection qui procède à un calcul
compliqué, prenant en compte un systè-
me de flux des élèves », rappelle
Sophie Darteil, adjointe au maire
chargée de l’Éducation. 

De fortes inquiétudes 
Enseignants, parents et élus
s’étaient pourtant mobilisés à la fin
du mois de mars. Opération « écoles
mortes » avec la FCPE dans le centre-
ville, regroupement des syndicats
enseignants et des parents d’élèves
devant l’inspection d’Académie à
Bobigny en avril, motion de soutien
votée par le Conseil municipal…
Autant d’actions qui n’ont pas été
entendues. « Ces dispositions graves
rentrent dans le cadre de la Révision
globale des politiques publiques,  qui
prévoit le non remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux. Si on fait le décomp-
te, ce sont 16 000 postes en moins dans
le secteur de l’Éducation nationale pour
cette rentrée 2011 » déplore Sophie
Darteil. « Ce qui est également
navrant, c’est la suppression de deux
postes concernant les Rased » (Réseaux
d’aide spécialisée pour les enfants
en difficulté). 

Moins de moyens pour les enfants
en difficultés
« Il y a trois ans, une attaque importan-
te contre les Rased avait déjà réduit les
effectifs qui se composent d’enseignants

spécialisés, de psychologues scolaires et
de psychomotriciens. Or ces profession-
nels interviennent au sein de plusieurs
écoles du territoire. Deux postes donc,
mais combien d’enfants concernés ? »
poursuit l’élue avec inquiétude. Car
ce sont eux les premiers à en subir
les conséquences, comme celles de
la semaine de quatre jours et de la
réduction du nombre d’heures par

semaine. « Un bilan officiel vient de
tomber et reconnaît, de manière unani-
me, que c’est un rythme catastrophique
pour les enfants. Malheureusement cela
fait trois ans qu’ils le subissent. On
attend de voir les solutions qui seront
proposées, mais il faudra encore patien-
ter pour que cela se mettent en place… ».

● DÉBORAH BRACCIALE

COUPE SOMBRE 
DANS LES ÉCOLES TREMBLAYSIENNES
Quatre fermetures de classes, trois autres menacées, suppression de deux postes 
d’enseignants spécialisés. Malgré la mobilisation des parents, des enseignants et des élus,
le bilan des décisions de l’Inspection pèse lourd dans les cartables de cette rentrée 2011.
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RENTRÉE DES CLASSES, L’AN PASSÉ, AU VIEUX-PAYS. L’ÉCOLE MALRAUX FAIT PARTIE DES ÉTABLISSEMENTS TOUCHÉS PAR LES FERMETURES DE CLASSES. 

VIEUX-PAYS : LA NAVETTE POUR LE
COLLÈGE RONSARD EST MAINTENUE
Les habitants du Vieux-Pays ont été nombreux à s’inquiéter de la suppres-
sion de la navette scolaire qui permet aux adolescents de rejoindre le collège
Ronsard. Elle est finalement maintenue. Sophie Darteil, adjointe au maire char-
gée de l’Éducation et Éric Aligner, conseiller municipal, chargés du Vieux-Pays,
sont intervenus dans ce sens auprès du STIF (Syndicat des transports d’Île-
de-France). L’existence de la navette est remise en cause par les modifica-
tions que le Syndicat a apporté au règlement régional en matière de trans-
ports scolaires. Le STIF participait jusqu’à ce jour à hauteur de 65% à son
financement. Cette participation est désormais réduite et sera dégressive au
fil des ans. Le Conseil général supporte 15% des 120 000 euros nécessaires,
la ville de Tremblay 20%. Une augmentation de la participation de la ville
est à l’étude. Pour la municipalité, les collégiens des familles éloignées, ne
disposant pas d’un véhicule, rencontrant des problèmes d’horaires pour aller
chercher leurs enfants, ou encore ne pouvant supporter le coût d’un abon-
nement de transports, doivent pouvoir continuer d’accéder facilement au col-
lège Ronsard. La navette scolaire bénéficie à plus de 110 élèves.
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Installé sur le rond-point Tolstoï, le
Réseau assistantes maternelles (RAM)
doit ouvrir le 12 septembre. Annoncée

début 2011, son ouverture a été
repoussée par les travaux de désa-
miantage des locaux de l’ancienne

sécurité sociale. Sa proximité avec la
gare multimodale du Vert-Galant doit
faciliter la mise en relation et l’accom-
pagnement des parents comme des
assistantes maternelles (ou des assis-
tants, puisqu’on en compte aussi dans
le métier).

Des services multiples
Rompre l’isolement des assistantes, les
aider à se professionnaliser, accompa-
gner les parents dans leur rôle d’em-
ployeurs, proposer des activités d’éveil
aux enfants pour les familiariser à la
vie en collectivité… Le RAM est un lieu
d’information et d’orientation destiné
aux familles recherchant une assistan-
te maternelle agréée. Il est aussi un
lieu ressources pour les profession-
nelles. Le service est chargé de la pres-
tation municipale d’accueil du jeune
enfant. Cette aide financière est desti-
née aux familles tremblaysiennes qui
emploient une assistante maternelle.
Elle permet de rapprocher le coût
financier de ce service de celui d’une
place en crèche. 93 demandes de pres-

tation ont été enregistrées depuis jan-
vier. Le RAM permet donc d’augmen-
ter les propositions d’accueil des
jeunes enfants. Les besoins sont
importants  : les crèches de Tremblay
disposent actuellement de 248  places
pour 1  400  enfants de 0 à 3 ans recen-
sés. Et la ville compte 136  assistantes
maternelles agréées…
Deux spécialistes de la petite enfance
vont animer le RAM. Elles aideront
parents et assistantes maternelles dans
leurs démarches administratives et
professionnelles. Un premier contact
par téléphone permettra d’analyser la
demande, puis une rencontre sera
organisée aux heures d’ouverture : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h et les samedis matin de 9h
à 12h.  

● EMMANUEL ANDRÉANI

RÉSEAU ASSISTANTES MATERNELLES
2, RUE TOLSTOÏ À TREMBLAY
TÉL. : 01 49 63 40 20
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> ACTUALITÉ

RONSARD À L’HONNEUR
Après un sans-faute en 3e au collège Ronsard, Younes Lakehal – 14 ans – embraye et entame
la prochaine année scolaire dans un « grand » lycée parisien. Dans la cour des grands donc,
et à Louis-le-Grand s’il vous plaît…
En voilà un à qui la dynamique
Ronsard aura bien profité… Fort
d’un très bon parcours au collège
des Cottages, Younes s’est vu propo-
ser in fine de rallier le prestigieux
Lycée Louis-le-Grand sis dans le Ve

arrondissement de Paris. « C’est le
professeur principal qui me l’a proposé.
J’avais les notes suffisantes et puis j’ai
appris que de temps en temps ce lycée
acceptait des élèves de Ronsard, cela
s’est déjà fait. » Précédemment, une
autre collégienne, Ornella Petrides,
avait suivi le même chemin. Depuis
quelques années, l’investissement
de la communauté éducative du col-
lège, conjugué à un partenariat effi-
cace avec la municipalité auront
permis d’afficher sensiblement de
meilleurs résultats. Soit 85% de
réussite au brevet cette année –
meilleur résultat du district. Un
taux qui a augmenté fortement
depuis 10 ans (73% en 2001). « La

ville travaille étroitement avec cet éta-
blissement en lui permettant de mener à
bien des initiatives telles que celle de
l’orchestre au collège, en finançant des
projets entrepris sur place ou consistant
en des séjours à l’étranger », explique
Sophie Darteil, adjointe au maire à
l’éducation. Et les voyages forment
la jeunesse… les va-et-vient Vert-
Galant/Cluny-La Sorbonne feront
bientôt partie de l’ordinaire de
Younes : « Au début, je n’avais pas
envie de m’engager dans cette histoire.
C’est loin, c’est un autre monde » avoue
le jeune garçon qui aurait pu conti-
nuer sa scolarité au lycée Léonard de
Vinci. Ce dernier affiche d’ailleurs
de très bons résultats cette année
pour le bac scientifique S (82,5% de
réussite, soit le meilleur taux de
l’établissement dans cette filière
depuis 1995) et le bac gestion STG
(100%).  «  J’ai pu visiter Louis-le-
Grand, c’est une espèce de château »

poursuit Younes. Un château, une
forteresse, bien vu ! Le Collège de
France, la Sorbonne, la fac de droit et
l’Institut de Géographie dans le voi-
sinage d’un lycée qui est reconnu
pour la qualité de son enseignement
et l’excellence de ses élèves, 99 % de
réussite au bac… T’aurais pas la pres-
sion des fois Younes ? « Un peu quand
même, Louis-le-Grand, c’est un des
meilleurs lycées de France », confie
l’italianisant. Le grand ado a entre-
pris la langue de Dante à Ronsard et
entend poursuivre son apprentissa-
ge sur Paris, quand bien même l’op-
tion fait défaut au château : « Je me
suis inscrit à des cours par correspon-
dance. Je peux garder ainsi l’italien en
LV2. » Si ce n’est pas de la motiva-
tion ça… 

● ÉRIC GUIGNET

D
.R

.

LE RÉSEAU ASSISTANTES MATERNELLES
OUVRE SES PORTES
À partir du 12 septembre, ce nouveau service va rapprocher les parents sans mode de garde et
les assistantes maternelles. Il est aussi chargé de l’aide financière municipale pour les familles
qui font appel à une nourrice. 

D
.R

.
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Un an de travaux aura été nécessaire
pour donner un nouveau visage à l’es-
planade des Droits de l’Homme, entiè-
rement repensée par le cabinet d’archi-
tecte B+C. Les Tremblaysiens vont
retrouver un espace public plus
accueillant, facilitant l’accès à de nom-
breux services et équipements publics,
ainsi qu’aux commerces de l’allée
Mandela. Cette rénovation s’inscrit
dans la continuité des nombreuses réa-
lisations survenues ces dernières
années pour moderniser le quartier
(ouverture de la médiathèque Boris-
Vian, création du Jardin des cultures,
rénovation du boulevard de l’Hôtel de
ville, agrandissement du parking de la
mairie, modernisation du parking sou-
terrain). Pour l’ouverture officielle de
la nouvelle esplanade, la municipalité
invite les Tremblaysiens à un moment
festif samedi 24 septembre à partir de
16 h. C’est avec  « Le Kiosque de la
Fanfare oubliée » que s’ouvrira le bal.
Les musiciens de la compagnie Zic
Zazou entraîneront les spectateurs
dans une valse folle, passant de la
musique traditionnelle, italienne,
funky, ou brésilienne aux airs mili-
taires,  jazzy, indonésiens et même…
technos ! Vêtus de bleus de travail,
façon fanfare ouvrière, ces agités du
manège sont reconnus pour distiller la
bonne humeur avec humour, et quit-
tent parfois leur boîte à musique pour
déambuler parmi le public. Nul doute
qu’ils le guideront jusqu’au Jardin des
Cultures Aimé Césaire, pour découvrir
l’exposition photographique de Denis

Darzacq. Une série d’œuvres grand for-
mat intitulée La Chute, qui interpellera
les passants jusqu’à la Toussaint. Un
travail singulier interrogeant la place
de l’individu dans la cité : des corps en
action, des mouvements saisis au vol
au cœur des architectures urbaines.
« Les modèles sont des jeunes de quartiers
populaires que je compare volontiers à des

chevaliers des temps modernes, qui savent
allier travail et discipline et se jouer des lois
de la gravité et de l’apesanteur »  explique
Denis Darzacq. Un regard précis d’ar-
tiste pour fixer les moments et mouve-
ments fugitifs d’autres artistes, ces
danseurs de hip hop qui font de la rue
un espace de travail et de spectacle.
L’Odéon-Conservatoire de musique et

de danse sera aussi de la partie. Il mêle-
ra son énergie à celle de la compagnie
Zic Zazou. Une visite architecturale
complètera ce joyeux programme. En
croisant les doigts pour que l’arrière-
saison soit douce…

● DÉBORAH BRACCIALE

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

VENEZ FÊTER LA NOUVELLE ESPLANADE 
DES DROITS DE L’HOMME !
Entièrement rénovée, l’esplanade accueillera les Tremblaysiens samedi 24 septembre à partir
de 16h, autour de diverses animations. 

MAIRIE : VERS UN ACCUEIL PLUS PRATIQUE 
Les travaux d’agrandissement de l’accueil de l’hôtel de ville vont débuter en octobre. Ils 
permettront de rassembler les principaux services à la population. Les usagers pourront
ainsi effectuer l’essentiel de leurs démarches en restant au 1er étage.
Après l’esplanade des Droits de
l’Homme, c’est au tour du 1er étage
de l’hôtel de ville d’entamer sa
mutation. Des travaux d’agrandisse-
ment de l’accueil vont débuter en
octobre. Ils consisteront à gagner
175 m2 du côté de l’esplanade, en ali-
gnant la façade de la mairie sur sa
partie la plus avancée. L’actuel sas
d’entrée – qui précède les portes cou-
lissantes vitrées – sera intégré au
bâtiment, avec la création de sols,
murs et plafonds. La toiture de ce
nouvel espace se prolongera en
direction de l’allée Nelson Mandela,

pour créer un auvent en forme d’al-
lée couverte, avançant sur la place.
Une nouvelle façade composée de
verre et d’aluminium couvrira le 1er

étage pour lui donner une esthé-
tique moderne et homogène. 
À l’intérieur, l’entrée de l’hôtel de
ville s’effectuera par un nouveau
sas. Un système d’accueil multiple
permettra de répondre à un maxi-
mum de demandes des usagers dès
leur entrée dans la mairie. Des boxes
préserveront l’anonymat des
échanges avec les agents commu-
naux. Passée cette phase d’orienta-

tion, les Tremblaysiens retrouve-
ront tous les services habituels de la
ville : Habitat, Enseignement et vie
scolaire, Enfance-Accueil famille,
Vacances, Monétique, Relations
internationales et bien sûr l’État
civil. 
En centralisant au maximum les ser-
vices à la population, cette nouvelle
organisation évitera aux adminis-
trés de multiplier les démarches et
de se disperser dans l’hôtel de ville. 
En attendant, l’entrée par l’esplana-
de des Droits de l’Homme va être fer-
mée durant huit mois à partir du

début des travaux. L’accueil du
public et l’accès aux services se
feront au rez-de-chaussée, côté bou-
levard de l’Hôtel-de-Ville. À terme,
l’entrée de la mairie et son esplana-
de formeront un ensemble moderne
et cohérent, pensé pour améliorer le
service à la population et créer un
grand espace public convivial. 

● EMMANUEL ANDREANI

APRÈS UNE ANNÉE DE TRAVAUX, C’EST UN ESPACE PUBLIC TOTALEMENT NOUVEAU QUI EST RENDU AUX TREMBLAYSIENS.  
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RVÉHICULES ANCIENS 
L’association Les belles du Vert-Galant
organise son 5e rassemblement de véhi-
cules anciens autour d’une exposition et
d’un concours d’élégance. Passionnés
de voitures anciennes, les membres de
l’association invitent à passer un
moment de nostalgie mécanique au
parc du Château de la Queue au Vieux-
Pays, dimanche 2 octobre de 14h à
18 h.

206 09 22 78 14

206 67 33 32 91

RLA RENTRÉE DE L’A.B.C.
En cette rentrée, l’Association Barbusse
Cottages propose à nouveau une pro-
grammation riche et variée avec des
cours d’éveil, de modern’jazz, de hip-
hop, de gym fitness, de yoga et d’enca-
drement avec cours de peinture sur
bois et cartonnage. L’ABC souhaite enri-
chir son offre avec des cours de hip-
hop pour les enfants à partir de 7 ans
et des cours de travaux manuels pour
les 7 à 10 ans. Ces cours seront néan-
moins ouverts sous réserve du nombre
d’inscriptions. 
Encadrées par une sympathique équipe
de professeurs, les activités reprendront
dès le lundi 19 septembre. Pour être
sûr d’obtenir une place dans l’activité
souhaitée, il est préférable de s’inscrire
dès à présent. 
ABC 
60 bis, Xe avenue à Tremblay 

201 48 60 19 41 

206 37 56 41 10
Site : www.abc-tremblay.fr

RRESTOS DU CŒUR  
Les Restos du cœur du Vert-Galant
sont ouverts tous les mercredis de
9h30 à 11h30 pour la distribution ali-
mentaire hebdomadaire et les relais
bébés. Tous les dons pour soutenir l’as-
sociation en ces temps difficiles sont les
bienvenus. Ils peuvent être déposés le
mardi ou le mercredi de 9 h à 12 h ou
sur rendez-vous.
Restaurants du Cœur du Vert galant, 
1 ter, av. du Général de Gaulle 201
48 61 22 83

RTALENTS  DES COTTAGES
Située aux Cottages, l’association
« HEQCO » œuvre à l’amélioration de
la qualité de vie, le développement de
la convivialité et de la solidarité entre
voisins. Le 1er octobre prochain, elle
organisera en partenariat avec des
associations culturelles de Tremblay,
une manifestation inédite intitulée
« Les Talents des Cottages ». Il s’agira,
à travers la présentation des hobbies et
passions de chacun, de valoriser les
habitants du quartier et leur talent.
Que l’on pratique les arts plastiques, le
théâtre, la danse, la couture, la photo,
le modélisme, la cuisine, la décoration,
le jardinage… l’association invite les
habitants des Cottages à la contacter
rapidement. Le siège social se trouve
au 8, VIIe avenue à Tremblay.
Permanences tous les premiers et troi-
sièmes mardis du mois, de 19h à
20h30 au 83, avenue Salvador
Allende. 
Site : http://heqco.over-blog.com
Courriel : heqcoweb@gmail.com

RCASTING 
CHEZ LES TROUBADOURS                                             
Les Troubadours, troupe dynamique,
qui se veut intergénérationnelle et mul-
ticulturelle, invite les nouveaux talents
à la rejoindre dès ce mois de sep-
tembre, afin de préparer son nouveau
spectacle. Chanteurs, danseurs, musi-
ciens, comédiens débutants ou confir-
més, séduits par la comédie musica-
le… Chacun est invité à rejoindre la
troupe pour partager la passion du
spectacle dans une ambiance convivia-
le. Les répétitions reprennent dès le
mardi 6 septembre, de 14h30 à 17h30
et de 18h à 20h à la salle festive. 

206 66 60 21 16 (Lucile)

206 08 70 85 89 (Dany)

RAPPRENDRE L’ ITALIEN
Les cours d’italien organisés par le
Comité de Jumelage reprendront à par-
tir du jeudi 6 octobre. Trois niveaux :
débutants de 18h30 à 19h30, inter-
médiaires et confirmés de 19h30 à
21h30. Les cours ont lieu tous les jeu-
dis, pendant la période scolaire et per-
mettent d’apprendre ou de perfection-
ner la langue italienne. 

201 49 63 71 35

RPASSION THÉÂTRE
Après une année clôturée par une belle
soirée théâtrale, l’association Vivre nos
passions entame sa nouvelle saison.
De 7 à 77 ans, il est possible de
rejoindre l’association pour partager
des moments amicaux et chaleureux à
travers la pratique théâtrale. Cette acti-
vité permet à chacun de vaincre ses
peurs de tous les jours et de s’exprimer
avec plus d’aisance.

206 80 87 22 57

206 07 75 84 43

RLES RETRAITÉS CGT
EN BEAUVAISIS
L’Union syndicale des retraités CGT
convie les Tremblaysiens à sa sortie
annuelle jeudi 22 septembre. Cette
année, une journée découverte du
Beauvaisis est au programme : visite
du village médiéval de Gerberoy,
déjeuner sur place, visite de la
manufacture nationale de la tapisse-
rie de Beauvais.  Prix : 50 euros par
personne. Renseignements et inscrip-
tions auprès des organisateurs.  

201 48 60 02 18 (Georges Vemclefs)

201 48 60 18 95 (Henri Lagoutte)

RLE PLEIN D’ACTIVITÉS AVEC
SYNERGIE VILLAGE
Synergie village propose un grand
nombre d’activités culturelles, artis-
tiques et sportives (danse éveil,
modern jazz, hip-hop, step, streching,
renforcement musculaire, circuit trai-
ning, body barre, peinture sur porcelai-
ne, cours d’anglais, danse orientale,
salsa et yoga). L’association diversifie
ses offres et propose cette année une
nouvelle activité : la zumba. Il s’agit
d’une danse qui associe des musiques
latines festives, pour un programme de
fitness dynamique, amusant et efficace
pour l’entretien physique. Les inscrip-
tions aux activités ont lieu à partir du 5
septembre, les lundis, mardis et jeudis
de 19h à 20h et le mercredi de 15h à
20h. Synergie village répond à toutes
vos questions en contactant le numéro
ci-dessous.

201 49 63 32 65

RHORIZON CANCER 
FÊTENT SES 25 ANS
Écouter, aider et  soutenir les malades
touchés par le cancer et leur famille
sont les principales missions accom-
plies par l’association Horizon cancer
depuis plus de 25 ans. Les bénévoles
ont réussi à créer un maillon solidaire
pour apporter, par leur présence, un
lien d’humanité. Pour fêter ce quart de
siècle, l’association organise au profit
des malades une soirée repas-dansant
le samedi 26 novembre à 19 h 30 au
gymnase Collette Besson à Montfer-
meil.

RACCUEILLIR
UN LYCÉEN DU MONDE
L'association AFS Vivre Sans Frontière
recherche des familles prêtes à parta-
ger leur quotidien avec un lycéen de
l'étranger l'espace de deux, trois, six
mois ou une année scolaire. L’accueil
est un engagement bénévole et chaque
famille est accompagnée par l’associa-
tion avant, pendant et à l’issue du pro-
gramme. Urbaine ou rurale, avec ou
sans enfants, toute famille, désireuse
de s’ouvrir sur le monde peut accueillir
un lycéen. Pour vivre cette expérience
inoubliable et voyager sans bouger en
compagnie d'un adolescent d'un autre
pays, il suffit de contacter l’association.

201 45 14 03 10
Courriel : www.afs-fr.org

RBROCANTE
DE LA CROIX-ROUGE
Vêtements, jouets, vaisselles,
meubles… C’est l’occasion de faire
de bonnes affaires et/ou de vider son
grenier. La Croix-Rouge Française de
Sevran-Villepinte organise une bro-
cante dimanche 16 octobre de 9h à
18h sur l’esplanade Bel air des
Espaces V de Villepinte, boulevard
Robert Ballanger. Les inscriptions
s’effectuent uniquement les samedis
au 132, rue Michelet à Sevran de
9h30 à 12h et de 15h à 17h30.
Renseignements au numéro ci-
dessous (le samedi uniquement). 

201 43 83 54 75 

RLES AMIS DES ARTS 
PRÉPARENT LEUR SALON
Peintures, sculptures, marqueterie,
poésies, porcelaines, photogra-
phies… L’association des Amis des
arts propose de découvrir les nom-
breuses créations de ses adhérents
lors de son tradition-
nel Salon d’automne
qui se déroulera cette
année du 10 au 21
octobre, dans les
salons de l’hôtel de
ville. Le vernissage se
tiendra lundi 10
octobre à 19 h.
L’association regroupe
de nombreuses per-

sonnes pratiquant en autodidacte,
les marqueteurs se regroupent pour
leur part chaque semaine au Vieux-
Pays. L’œuvre choisie pour illustrer
l’édition 2011 est une photographie
signée Dominique Tamburini et s’in-
titule « Au fil de l’Ourcq ».
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

R31e BROCANTE 
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
sont à prendre à partir du 6 sep-
tembre, du mardi au vendredi, de 15
h à 18 h, au numéro ci-dessous.
L’association rappelle qu’il est inter-
dit de vendre des vêtements neufs ou
usagés, ainsi que des produits ali-
mentaires.  

201 48 61 58 81

RCOAINSIDANSE PRÊT À
VOUS FAIRE BOUGER
L’association Coainsidanse, compagnie
amateur de danse en Île-de-France,
propose des cours de street jazz (jazz,
hip hop, ragga, latino) et des stages
pour enfants et adultes ouverts à tous
niveaux. Les inscriptions débutent mer-
credi 7 septembre à partir de 15h à la
salle des associations du théâtre Louis-
Aragon. Il sera également possible de
s’inscrire au stand de l’association lors
du Forum des associations et de la
Fête du sport, les 10 et 11 septembre
prochains, à partir de 14h30. Une
démonstration sera assurée par les
danseuses de Coainsidanse.

206 84 04 02 35 (Céline)

206 64 99 39 79 (Caren)
Courriel : info@coainsidanse.com
Site : www.coainsidanse.com

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 soli-
tude à travers des activités multiples.
Ailes propose des espaces d’échange et
de nombreux ateliers de travail animés
par des professionnels. On peut se
rendre aux permanences les mercredis
et les samedis de 10h à 12h au 5,
boulevard de l’Hôtel de ville.

209 50 54 86 62
Site : www.ailestremblay.com
Courriel : ailes93290@yahoo.fr

RCETTE SAISON,  À l’ESPACE
CAUSSIMON… 
L’Espace Jean-Roger-Caussimon pro-
pose pour cette nouvelle saison une
multitude d’activités pour tous âges :
ateliers d’arts plastiques (dessin
enfants/ados, peinture, enluminure,
dessin assisté par ordinateur, dessin
académique), théâtre enfants et
adultes, musique, chant (percus-
sions et ensemble vocal) et de nom-
breux cours d’expressions corpo-
relles (tango argentin, hip-hop,
danse orientale, danse africaine,
danse traditionnelle, country, rock,
salsa, danse de société, flamenco)
sans oublier des cours de yoga,
stretching, des sorties culturelles,
des randonnées, des initiations à
l’informatique. L’Espace ouvrira ses
portes pour présenter ses ateliers du
lundi 12 au samedi 17 septembre,

semaine au
cours de laquel-
le on pourra
essayer gratuite-
ment les activi-
tés. La reprise
des cours est
prévue à partir
du lundi 12 sep-
tembre. Les ins-
criptions débu-
tent à partir de
septembre aux
jours et horaires
suivants : les mardis 6, 13, 20 sep-
tembre, les mercredis 7, 14, 21
septembre, les jeudis 8, 15, 22 sep-
tembre,  les vendredis 9, 16, 23
septembre de 14h à 20h  et les
samedis 10,17 et 24 septembre de
14 h à 18 h. L’Espace Caussimon
sera également présent au forum des
associations les 10 et 11 septembre

pour de nombreuses représentations
(flamenco, théâtre, country, salsa,
percussions, danse africaine,
ensemble vocal…..). Dimanche 25
septembre à 17 h à la MJC, l’atelier
de création théâtre proposera une
représentation (entrée gratuite sur
réservation). 

201 48 61 09 85

RDONNER SON SANG, 
SAUVER DES VIES
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay organisent leur prochaine
collecte dimanche 25 septembre à
l’hôtel de Ville de Tremblay. Il n’est
pas nécessaire de venir à jeun.
L’association organise son tradi-
tionnel repas dansant samedi 19
novembre à la salle festive, avenue
Gilbert Berger. Pour réserver ou
pour tous autres renseignements,
joindre l’association. 

206 71 26 48 24 (Guy)

206 82 06 83 11 (Monique)

206 60 16 62 64 (Hervé)

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour des raisons 
de délais de fabrication 

du magazine, 
les communiqués 
doivent lui parvenir 

avant le 10 
de chaque mois 
pour une parution 
le mois suivant.
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RLA FNACA PERD SON PORTE DRAPEAU
C’est avec une grande tristesse que
l’Amicale Tremblay-Vaujours de la
FNACA (Fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie, Maroc
et Tunisie) a appris la disparition de
Médéric Grandmann. Le porte-drapeau
de la FNACA a rangé définitivement
son oriflamme tricolore frangée d’or, le
15 juin dernier. L’association tient à
rendre hommage au fidèle compagnon,
à sa présence indéfectible, tant aux
commémorations qu’aux réunions de
l’Amicale. Selon sa volonté, Médéric
Grandmann a pris le chemin du grand
retour pour reposer dans son île natale,
la Guadeloupe.
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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 fait sa rentrée
lundi 5 septembre, avec un program-
me rythmé par 3 séances hebdoma-
daires : les lundis et jeudis de 14h à
15h et les mercredis de 9h30 à
10h30, à la salle Dossisard (46, rue
Louis-Decquet). Renforcement mus-
culaire, gym douce, step, stretching,
souplesse articulaire, endurance et
même atelier mémoire sont parmi les
nombreuses activités proposées, 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 professeur diplômé
de la Fédération française d’éduca-
tion physique. Ils sont assurés pen-
dant les vacances scolaires de la
Toussaint, février et Pâques. Enfin,
des cours d’essais gratuits sont pro-
posés.

206 14 29 26 81 Jeanne 

201 49 63 38 97 Christiane 

201 48 61 49 63 Linda 

REN AIDE AUX SANS-ABRIS
Le Samu social 93 a pour mission d’al-
ler à la rencontre des personnes sans
abris dans le département, de leur pro-
poser un lieu d’hébergement et de leur
permettre de renouer le 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 maraude et recherche
des bénévoles disponibles en soirée
pour assurer son fonctionnement hiver-
nal, mais également des personnes
pour le soutien scolaire auprès des
enfants de 6 à 15 ans et d’autres mis-
sions de bénévolat. Une petite disponi-
bilité 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
précieuse. 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

R BOURSE AUX VÊTEMENTS
ET OBJETS DE PUÉRICULTURE 
L’association Bal au centre organise
sa bourse aux vêtements et objets de
puériculture dimanche 16 octobre de
9h30 à 17h  à la salle festive, avenue
Gilbert Berger à Tremblay. Pour tous
renseignements, contacter l’association.

201 49 63 92 10
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Le territoire des villes de Terres de
France est en pleine mutation. Un
an et demi après sa création, et
après une première phase de
construction administrative, la
communauté d’agglomération
(Sevran, Tremblay, Villepinte) tra-
vaille désormais à la mise en œuvre
de projets solidaires et innovants.
Les compétences de l’aggloméra-
tion se sont également élargies et
précisées. Au transfert des compé-
tences obligatoires imposées par la
loi, s’ajoutent désormais des com-
pétences optionnelles et faculta-
tives d’intérêt communautaire. Le
budget 2011, voté en avril dernier,

conforte la vocation de commu-
nauté de projets avec comme prin-
cipe fondateur la solidarité.

Priorité à la réussite scolaire 
Le projet prioritaire de l’agglomé-
ration consiste à doter, en 2011,
l’ensemble des écoles primaires
des trois villes de matériel infor-
matique plus moderne à visée pé-
dagogique : « La lutte pour l’égalité
des chances et la réussite scolaire est
une des priorités, souligne Mathieu
Montes, directeur de cabinet à
Terres de France. Nous souhaitons
amener l’informatique dans un maxi-
mum de classes et permettre aux 

DOSSIER

D
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.

TERRES DE FRANCE À L’HEURE DE L’ACTION
Éducation, emploi, environnement, transport, culture, sport… Ça bouge à la communauté
d’agglomération. D’importants projets sont mis en œuvre pour améliorer la vie quotidienne
des habitants du territoire.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Lutter 
contre la fracture numérique
Dans son budget 2011 Terres de France a donné la priorité à la jeu-
nesse et à l’éducation. En équipant les écoles des villes de Sevran,
Tremblay et Villepinte de tableaux multimédia interactifs et d’ordina-
teurs portables de dernière génération, la communauté d’agglomération
souhaite amener l’informatique dans chaque classe et lutter contre la
fracture numérique. Cet investissement important à hauteur de 750
000 euros sera réparti entre les villes selon de critères de solidarité :
500 000 euros seront consacrés aux écoles de Sevran, 220 000 euros
à celles de Villepinte et 30 000 euros à Tremblay

LES ÉCOLES DE SEVRAN,
VILLEPINTE ET TREMBLAY VONT
ÊTRE ÉQUIPÉES DE TABLEAUX
MULTIMÉDIA ET D’ORDINATEURS
PORTABLES. 
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enfants de bénéficier de la technologie
dans ce qu’elle a de meilleur, de plus
moderne. Le choix du matériel s’est fait
en liaison avec les villes et les services
de l’Éducation nationale. L’inspecteur
d’Académie a décidé par exemple que
la moitié du temps annuel de formation
des enseignants concernés soit consa-
crée à ce matériel. » L’autre projet im-
portant concerne l’emploi et l’in-
sertion professionnelle. Avec deux
grandes perspectives : d’une part, la
construction du centre Aéroville
situé au cœur de la plateforme aé-
roportuaire et dont la pose de la
première pierre aura lieu à l’au-
tomne prochain. D’autre part, la
nouvelle ZAC sud CDG de 200 hec-
tares, implantée sur le territoire de
Tremblay et dont la gestion a été
confiée à Terres de France. « Ces pro-
jets de développement économique of-
friront de nombreuses possibilités
d’emplois dont une partie importante
sera proposée en priorité aux habi-
tants. Un protocole a été signé dans ce
sens par la communauté d’agglomé-
ration. Sans elle, seule Tremblay qui
est à l’origine de ces projets en aurait
bénéficié. Le recrutement sur ces em-
plois sera ensuite organisé dans chaque
ville en coordination avec les structures
locales d’aide à la formation et à
l’emploi » poursuit Mathieu Montes.
Côté transports, dont la compé-
tence a été intégralement transfé-
rée des villes à l’agglomération,
Terres de France a prévu de finan-
cer la mise en place des bus Filéo à
Sevran et Villepinte, la rénovation
de la gare des Beaudottes via le

Syndicat intercommunal SEAPFA,
l’amélioration des lignes 39 et 15.
L’agglomération est également en
discussion avec le Syndicat des
transports d’Île-de-France (STIF) et
travaille en lien avec la ville sur une
solution pérenne pour maintenir la
navette scolaire qui transporte
chaque jour une centaine de collé-
giens du Vieux-Pays au collège
Ronsard.

La solidarité comme moteur
La solidarité intercommunale passe
aussi par la mise en œuvre de pro-
jets communautaires. C’est dans ce

Il y a quelques
mois, la commu-
nauté d’aggloméra-
tion vivait une
situation de bloca-
ge. Pourquoi Terres
de France peut-elle
aujourd’hui tra-
vailler plus sereine-
ment ?

La mise en place d’une majorité stable
permet aujourd’hui à l’agglomération
de fonctionner et de mettre en œuvre
des projets concrets. Chaque forma-
tion politique est représentée au sein
du Conseil communautaire et les équi-
libres qui étaient convenus lors de la
création de la communauté d’agglo-
mération sont respectés. Les décisions
prises à l’occasion du vote du budget
2011 confirment d’ailleurs la vocation
du pacte communautaire engageant
les trois villes fondatrices. Avec une
communauté de projets innovants, de
solidarité et d’ouverture nous repar-
tons sur des bases claires pour tra-
vailler par-delà de nos différences. 

Le 30 avril dernier, la communauté
d’agglomération a voté son budget.

Quelle volonté traduit-il ?
L’objectif de la communauté d’agglo-
mération est d’intervenir sur les inéga-
lités territoriales, vrai problème socié-
tal. Le budget de Terres de France
tient compte des inégalités des villes
en matière de ressources fiscales. Le
budget 2011 va amplifier la solidarité
au sein de l’intercommunalité.  Au
total, cette aide atteindra cette année
plus de trois millions d’euros à la seule
ville de Sevran. Le budget supplémen-
taire qui sera adopté en octobre pro-
chain fera également une large place
aux projets communautaires. Ils
seront financés sur une base solidaire. 

Quel est pour vous, la décision
emblématique de ce budget 2011 ?
Elle concerne l’éducation. Nous avons
décidé d’intervenir concrètement sur
la fracture numérique qui aggrave les
inégalités. En équipant les écoles de
Sevran, Tremblay et Villepinte de
tableaux numériques et d’ordinateurs
portables, nous voulons marquer la
priorité donnée à l’éducation. Nos
enfants doivent avoir les mêmes droits
à une éducation de qualité, avoir
accès, comme ailleurs, au meilleur de

la technologie d’aujourd’hui. L’agglo-
mération a également des compé-
tences claires et peut donc mettre en
œuvre de nombreux projets, pour cer-
tains novateurs. Ils touchent au trans-
port, à l’emploi et l’insertion, à l’envi-
ronnement mais aussi au sport et à la
culture. 

L’objectif est d’améliorer les condi-
tions de vie des habitants du territoi-
re. Quels nouveaux défis doit relever
Terres de France ?
L’objectif est de travailler à une urba-
nité au service des habitants des villes
qui composent Terres de France et
donc de promouvoir aussi la richesse
culturelle, sportive et associative de
nos territoires. L’intercommunalité,
c’est un plus apporté à la valorisation
des villes, une sorte de valeur ajoutée.
Toutes les villes ont le droit au déve-
loppement territorial. Les ressources
nouvelles apportées par la ZAC Sud
CDG et le centre Aéroville offriront de
nombreuses possibilités d’emplois aux
habitants de nos trois villes. Le proto-
cole approuvé par le Conseil commu-
nautaire prévoit par exemple que 7%
des emplois nouveaux soient consa-

crés à l’insertion des jeunes ou de chô-
meurs de longue durée. La construc-
tion d’un espace urbain, ce n’est pas
seulement les bâtiments, les équipe-
ments, c’est aussi et surtout les habi-
tants qui y vivent. 

Terres de France a-t-elle vocation à
s’élargir ? Quelles sont les villes sus-
ceptibles de la rejoindre ? 
La coopération intercommunale se
construit autour de projets et de com-
plémentarité des forces : chacun peut
être utile à tous, et tous à chacun.
D’où l’importance d’avoir une vision
d’ensemble du développement du ter-
ritoire. Celle-ci doit être respectueuse
des identités et des volontés locales.
Nous avons un bassin de vie et un
pôle d’emploi, des défis communs
entre les deux aéroports du Bourget et
de Roissy-CDG. Toutes les villes qui
ont des problématiques semblables
aux nôtres ont vocation à travailler
ensemble. Parce que se rassembler
aujourd’hui est devenu vital pour l’ave-
nir de nos populations.  

 ● PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT

François Asensi, Président de Terres de France
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interview

Une meilleure accessibilitéà la plateforme Roissy CDG
Pour permettre aux salariés employés sur la plateforme aéroportuairede Roissy CDG de se rendre à leur travail à toute heure du jour ou dela nuit, Terres de France - compétente en matière de transports - estintervenue auprès du STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France)pour que soit mis en place rapidement le système Filéo (anciennementappelé « Allo Bus ») à Sevran et Villepinte. Ce système, qui existe déjàà Tremblay, a été mis en fonction sur la commune pour éviter que desmilliers de salariés n’empruntent leur véhicule personnel faute de trans-port en commun, mais aussi pour ceux qui ne possèdent aucun moyende déplacement. 
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cadre que Sevran souhaite la réno-
vation de la classe pour enfants
malentendants à l’école primaire
Robert-Desnos et pourra bénéfi-
cier sur son territoire de projets fi-

nancés par l’agglomération à hau-
teur de 900 000 euros. Au total, la
solidarité intercommunale à l’égard
de Sevran atteindra cette année
plus de 3 millions d’euros, notam-
ment via les prestations du
Syndicat intercommunal, le
Seapfa : collecte et traitement des
ordures ménagères, école de la 2e

chance, école de Rugby, les foyers
pour handicapés, les aires de sta-
tionnement pour les gens du
voyage. Des sommes importantes
seront également consacrées au
soutien des initiatives et des ma-
nifestations associatives ou spor-
tives présentant un intérêt pour

l’ensemble de la communauté d’ag-
glomération. Terres de France va
ainsi accorder des financements à
l’International pétanque de Sevran,
qui n’a pu avoir lieu l’an dernier
suite au désengagement du Conseil
général. «  L’annulation du Festival in-
ternational à pétanque avait été dra-
matique pour tous les bénévoles qui
s’investissent pour que cette manifes-
tation sportive soit une réussite et
qu’elle perdure, déclare Jean-François
Simon, président du comité 93 de
la Fédération française de pétanque
et de jeu provençal (FFPJP).
Heureusement, grâce à l’aide finan-
cière de Terres de France, nous pouvons
relancer la manifestation qui a lieu
cette année du 16 au 18 septembre, et
continuer d’attirer les meilleurs bou-
listes mondiaux pour le plus grand

plaisir des milliers de participants et
de compétiteurs. » 

De nouveaux horizons sportifs et
culturels
Autres compétences, autres actions,
Terres de France travaille en lien
avec les conservatoires de musique
des trois villes à l’installation de
l’orchestre symphonique Diverti-
mento dirigé par la célèbre Zahia
Ziouani. L’orchestre sera en rési-
dence artistique l’année prochaine
à Sevran, Villepinte et Tremblay.
Dans ce cadre, des ateliers pédago-
giques en direction notamment
des enfants et des concerts ouverts

à tous seront intégralement pris en
charge par l’agglomération et s’in-
tégreront dans les saisons cultu-
relles des trois communes. Un pro-
jet autour de la danse hip hop
mené par la compagnie Mood-
RV6K sera aussi financé. Terres de
France agit enfin en matière de
sport avec le lancement d’une étude
de faisabilité d’un équipement évé-
nementiel de grande envergure
pouvant accueillir des spectacles,
concerts, compétitions sportives
dans la ZAC Sud-CDG. Une autre
étude va être lancée sur la faisabi-
lité d’une structure intercommu-
nale de tennis de table de haut ni-
veau à Villepinte.
Terres de France entre donc au-
jourd’hui dans une phase opéra-
tionnelle pour répondre aux enjeux
de son territoire. Solidarité, moyens
mutualisés et renforcés, projets
d’envergure... Une plus-value au
service des populations locales et
respectueuse de l’identité des villes.
Ce travail en commun a vocation à
s’élargir à d’autres communes dont
les problématiques et défis sont si-
milaires

● PIERRE GRIVOT

12 > Septembre 2011

DOSSIER

Pour lutter contre la précarité
énergétique et préserver l’environ-
nement, Terres de France va ouvrir
des « points d’info-énergie » dans
chaque ville. L’objectif est de faire
bénéficier gratuitement les parti-
culiers, propriétaires ou locataires,
des conseils pratiques de spécia-
listes de l’IDEMU (Institut de l’É-
cologie en Milieu Urbain). Des
solutions concrètes sont propo-
sées pour mieux maîtriser les
consommations d’énergie, mieux
isoler sa maison ou réduire ses
dépenses. Des actions  de sensibi-
lisation seront menées, notam-
ment en direction des jeunes et
des scolaires. Enfin, en liaison
avec les services municipaux et
les centres d’action sociale, les
points info-énergie, pourront
conseiller les personnes qui ne
peuvent plus payer les factures
d’énergie. Si vous souhaitez dès à
présent prendre rendez-vous avec
un conseiller, une permanence est
tenue en mairie les mercredis
après-midi, tél : 01 49 63 71 35.

Des points info
énergie à votre
service

Améliorer l’accès des habitantsaux emplois du territoireLa communauté d’agglomération a en charge d’améliorer l’accès deshabitants aux emplois locaux. Les communautés Terres de France etRoissy Porte de France se sont engagées, en février dernier, dans uncontrat de développement territorial avec l’État, notamment pour favo-riser la création d’emplois. Ce contrat conforte des opérations déjà por-tées par les villes comme l’extension du Parc international des exposi-tions (PIEX), le centre de services et de commerces Aéroville et la nou-velle ZAC Sud-CDG de 200 hectares situés dans le pôle de Roissy. Uneconvention prévoit ainsi qu’une partie importante de ces emplois soitproposée en priorité aux habitants de la communauté d’agglomération: 300 emplois en insertion durant la phase de construction d’Aérovillequi débute cet été et 1 600 emplois pérennes lorsque celui-ci sera enfonctionnement. Par ailleurs, un protocole d’accord avec l’AFTRP(Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne) prévoit que 7%des emplois nouveaux liés à la ZAC Sud-CDG soient consacrés à l’in-sertion de jeunes ou de chômeurs longue durée. À terme, cette zoned’activités devrait accueillir 15 000 à 20 000 emplois. 

Terres de
France en
quelques
chiffres
3 villes : Sevran, Tremblay-en-
France, Villepinte

Population totale : 122 000

33 conseillers communautaires
(13 pour Sevran, 10 pour
Tremblay, 10 Villepinte)

Superficie : 2 802 ha

Étudiants : 8 436 

Logements : 41 709

Entreprises : 4 494 (en 2010)

Emplois : 34 518 

À Tremblay, le taux de fréquenta-
tion des équipements municipaux
par les habitants des villes voi-
sines est en moyenne de 10%. Il
est plus élevé sur des équipe-
ments comme le centre municipal
de santé (40% des nouveaux ins-
crits en 2010), le centre équestre
( 70% des licenciés). Les associa-
tions sportives comptent 25% de
licenciés extérieurs qui bénéficient
des installations tremblaysiennes. 
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PARMI LES PROJETS CULTURELS, L’INSTALLATION EN RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
DU GRAND ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO. 

...
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LA VILLE EN IMAGES

Septembre 2011 < 13

> Juillet-août 

DESTINATION VACANCES

Séjours familles, enfants ou adolescents, de nombreux
Tremblaysiens ont cette année encore profité des offres
exceptionnelles du service Vacances. Colo écolo dans le
Vercors, péniche sur le Canal du Midi, poney en Bourgogne,
voile en Loire-Atlantique, détente en famille dans le
Queyras… De bons bols d’air au cœur de l’été, même s’il
aura fallu composer ici et là avec une météo pour le moins
capricieuse.
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HARAS DE VAL EN PRÉ

(BOURGOGNE)
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LA VILLE EN IMAGES

14 > Septembre 2011

NATURE, SPORTS ET DÉCOUVERTE À LANS-EN-VERCORS (ISÈRE)

SPORTS NAUTIQUES À L’ÎLE D’OLÉRON

SUR LA ROUTE DU TOUR DE FRANCE AU FONTENIL (QUEYRAS)
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LA VILLE EN IMAGES
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> JUILLET-AOÛT

DU SOLEIL 
DANS LES TÊTES
L’été pluvieux et frais n’a pas joué en
faveur des activités de plein air pro-
posées par la Ville, dont certaines
ont dû être annulées au gré des aléas
de la météo. Cela n’a pas empêché
les Tremblaysiens de se retrouver
entre enfants, entre jeunes, en famil-
le ou toutes générations confondues
sur l’ensemble des équipements mu-
nicipaux. De quoi s’amuser et se
dépenser avec les stages sportifs et
les activités nature, découvrir et
s’épanouir avec les sorties cultu-
relles, les moments de jeux, les
pauses musicales, les ateliers artis-
tiques… Du soleil dans les têtes, à
défaut de celui qui se cachait derriè-
re les nuages… 
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LA VILLE EN IMAGES

> Juin

PRENDRE SOIN DE SES QUENOTTES
Dans le cadre du programme bucco-dentaire mis en place par le Conseil général du
93, des actions de prévention et d’éducation à la santé bucco-dentaire ont été menées
dans les classes de CP des écoles Tremblaysiennes, par une infirmière du Pôle muni-
cipal de santé. Le projet sensibilisait les familles sur les moyens de prévenir les caries
dentaires et l’importance d’une bonne hygiène alimentaire. Dans les écoles Langevin
et Rosenberg, un goûter était l’occasion de découvrir avec deux diététiciennes, des
exemples de petits déjeuners et de goûters équilibrés.

> 1er juillet

L’ACADÉMIE DES BANLIEUES REMET SES PRIX

Pour la deuxième année, l’Académie des banlieues a remis des prix aux médias, posi-
tif ou négatif, selon la qualité de leur travail sur les banlieues populaires et leurs habi-
tants. Entre fête et cérémonie, la soirée organisée salle Barbara à Saint-Ouen était
décontractée. Plusieurs représentants des communes adhérentes, dont Mathieu
Montes, premier adjoint au maire de Tremblay, ont ainsi récompensé Pascale Clark
(France Inter) pour son émission radio « Comme on nous parle » ; Juan Massenya
(France 5) pour son émission télévisée « Teum Teum » ; Ixchel Delaporte pour son
blog « Côté quartiers ». Daniel Leconte ne s’est pas déplacé pour recevoir le prix de
la Manipulation qui l’attendait, pour son reportage « La Cité du mâle » diffusé sur Arte.

> 2 juillet

D’OR ET 
DE DIAMANT
Une cérémonie pour célébrer les heu-
reux moments passés et des difficultés
traversées ensemble, pour se souvenir
de la première rencontre, parfois 60 ans
plus tôt… La municipalité accueillait,
en ce début juillet, des Tremblaysiens
mariés depuis 50 et 60 ans pour fêter,
respectivement, leurs noces d’or et de
diamant. Après l’évocation de leur par-
cours par des élus, un repas et un
après-midi dansant attendaient les
couples, au cours d’une croisière en
péniche sur la Seine. Une belle journée
à ajouter aux bonheurs partagés.

> 26 juin

LES ÉCOLIERS RAVIVENT LA FLAMME

À l’initiative du comité tremblaysien du Souvenir Français, les élèves des écoles
Jules-Ferry et Eugénie-Cotton se sont rendus sous l'Arc de Triomphe pour parti-
ciper au ravivage de la Flamme du soldat inconnu. Après la cérémonie et la signa-
ture du Livre d’or du Comité de la flamme, le groupe a visité le monument pari-
sien. Au cours de l’année les élèves avaient déjà participé à diverses commémo-
rations, et découvert les champs de batailles de la Somme, l'Historial de la
Grande guerre à Péronne ou encore le musée de la Coupole à Saint-Omer. Des
moments d’histoire et de souvenirs initiés par le Souvenir Français, avec les
enseignants et le soutien de la municipalité.
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Comment présenter le projet
Frontières  ?
Collectif Tribudom : Frontières est
un projet multiple  qui imbrique
plusieurs interventions. Il y a d’une
part le travail classique de réalisa-
tion de courts métrages en collège.
C’est un travail de co-écriture, de
direction d’acteur, de gestion tech-
nique du tournage… que les réalisa-
teurs du collectif Tribudom mènent
depuis 2002 avec des élèves. D’autre
part, trois artistes ont reçu carte
blanche pour illustrer le thème des
frontières entre Tremblay et
Villepinte. En l’occurrence, nous,  le
photographe Ivan Basso, le réalisa-
teur Karim Bensalah et la plasticien-
ne Stéphanie Lefebvre. Nous por-
tons ensemble un regard croisé sur
le vécu des habitants pour construi-
re notre proposition artistique.

Justement, qu’est-ce que les
Tremblaysiens vont découvrir le
15 octobre  ?
On ne peut rien dévoiler, car nous
voulons surprendre le public  ! Nous
présenterons deux courts métrages
Cité Muet et En chantier réalisés par
les élèves de 3e du collège Pierre-de-
Ronsard. Deux autres courts
métrages réalisés par les 3e du collè-
ge Jean Jaurès de Villepinte seront
également diffusés. En parallèle,
nous allons investir le cinéma
Jacques-Tati et montrer un autre tra-

vail  : celui produit avec des habi-
tants des deux villes. L’idée est de
décontextualiser cet espace. Un long
métrage, mais aussi des créations
sonores, des diaporamas, des instal-
lations, des discussions… permet-
tront de montrer autre chose que du
cinéma. Nous voulons établir une
distance dans le rapport à l’œuvre,
faire réagir les gens, provoquer des
connexions entre eux et avec nous…
C’est un projet politique dans le sens
où l’œuvre vit grâce à la participa-
tion du public, comme une sorte de
co-production en partage.

Pourquoi venir à Tremblay et vous
intéresser à la banlieue  ?
C’est une histoire de rencontres.
Tribudom a une longue pratique de

l’action culturelle de terrain. Nous
avons commencé à travailler dans le
XXe arrondissement de Paris puis
dans toute la région parisienne, et
notamment à Villepinte où six films
ont été réalisés l’an dernier. De
proche en proche, nous avons atterri
à Tremblay. Pour nous, la banlieue
n’est pas une rupture, ni un objet
spécifique, mais une continuité  : elle
appartient à une agglomération
urbaine. Le canal de l’Ourcq relie
Paris et Tremblay sans difficulté. Et
inversement. La sociologie d’une
station comme Chatelet est éloquen-
te  : elle concentre plus de banlieu-
sards que de Parisiens. Enfin, le col-
lectif Tribudom cherche à créer de
nouveaux espaces de rencontre et de
nouvelles pratiques artistiques. Or

la banlieue est un lieu de poésie et de
création. Par exemple, contraire-
ment aux idées reçues, le langage
des collégiens est loin d’être pauvre.
Nous voulons restituer toutes ces
expériences.

Quel est le sens de votre interven-
tion  ?
Frontières revêt plusieurs aspects. Ce
n’est d’abord pas un travail d’éveil
des collégiens à l’audiovisuel  ! C’est
faire ensemble, parvenir à une créa-
tion collective sur un sujet donné.
Ensuite, le projet prend la dimen-
sion d’une réflexion, dans tous les
sens du terme. Réfléchir à la notion
d’altérité, c’est également donner
plusieurs reflets au même sujet. On
s’interroge sur l’histoire du territoi-
re et ses limites administratives, les
bâtiments et les gens qui y habitent,
les trajets menant de Paris à
Tremblay et à Villepinte, les usages
de la ville et des espaces urbains…
Bref, autant d’éléments constitutifs
du réel. Le réel est une construction.
Et l’on peut déconstruire les choses.
Le projet repose précisément sur l’al-
ler-retour entre la réalité et la fic-
tion. Cette création passe par la dé-
contextualisation  : détourner ces
éléments constituant le réel, y intro-
duire de la fiction de manière impré-
vue, redéfinir le rôle des objets, la
place des gens, le fonctionnement
du langage… Pour nous, créer un
objet artistique et le mettre en parta-
ge permet de poursuivre la
réflexion. Frontières cherche à tisser
des liens. C’est un départ, pas une
finalité.

● PROPOS RECUEILLIS PAR EMMANUEL
ANDREANI 

Septembre 2011 < 17
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> EVÉNEMENT

FRONTIÈRES : TOURNER POUR DÉTOURNER
Samedi 15 octobre à 11h, le cinéma Jacques-Tati présentera le projet Frontières du collectif de
réalisateurs Tribudom. Quatre courts métrages – tournés avec des collégiens de Tremblay et
Villepinte – sont programmés, accompagnés d’installations artistiques. L’ensemble forme une
réflexion sur la notion de frontière, via l’art du détournement. Rencontre avec les artistes.
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TOURNAGE D’UN DES DEUX COURTS MÉTRAGES RÉALISÉS AVEC LES COLLÉGIENS DE RONSARD. 

UN EXEMPLE DE DÉTOURNEMENT PAR L’IMAGE, RÉALISÉ PAR IVAN BASSO, DANS LE CADRE DU PROJET FRONTIÈRES.

Détruit ou en construction ? Un chemin de traverse
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18 > septembre  2011

ÉCONOMIE

« J'ai mis un costume et une cravate pour
la première fois… Au début, ça m'a fait
drôle, mais j'y ai pris goût, maintenant
j'aime bien. Mon look habituel, c'est plu-
tôt baggy taille basse », raconte timi-
dement Yveno, encore vêtu de sa
blouse blanche de travail. Savoir se
présenter, c'est une des choses que le
jeune homme aura appris de cette pre-
mière expérience professionnelle. Ce
Tremblaysien de 19 ans a décroché un
emploi saisonnier grâce au Forum des
jobs d'été organisé en avril dernier par
le Bureau information jeunesse et le
service du développement écono-
mique. «  Ce forum et la formation
qu'on nous a donnée avant, ça m'a beau-
coup aidé. On nous a expliqué ce que veu-
lent les employeurs, comment se présen-
ter, faire un CV, parler lors d'un
entretien…  ». 
C'est la société SSP qui lui a offert cette
première opportunité de travail. A
priori, rien à voir avec le domaine de
l'électrotechnique, pour lequel il se
destine avec le bac qu'il vient de pas-

ser. Yveno travaille pour un comptoir
Brioche Dorée au Terminal 1 de l'aé-
roport de Roissy CDG. La société SSP
gère en fait plusieurs comptoirs de
vente de cafés, viennoiseries, sand-
wichs sous des marques telles que
Brioche Dorée, Grand Comptoir,
Ritazza, sur les terminaux CDG 1,
CDG 2 et T3 de l'aéroport et elle re-
crute entre 160 et 200 saisonniers,
pour beaucoup des étudiants, sur les
mois de juillet et août. 

D’autres habitudes
C'est à 3h30 qu'Yveno embauche
chaque matin. « J'ai dû changer mes ha-
bitudes et me lever à l'heure où souvent
je me couchais. Travailler en décalage par
rapport aux autres, c'est pas facile. Alors
je me suis fixé une règle en allant au lit
à 20 h », Yveno n’est pas au contact di-
rect de la clientèle. Employé à l'arrière
du comptoir au niveau de la produc-
tion, il a été formé aux procédés de tra-
vail et aux règles d'hygiène rigou-
reuses en vigueur  : charlotte sur sa

coiffure dreadlocks, blouse et gants de
latex bleu. À partir de là, il enchaîne
une séquence de tâches minutées
pour que tout soit prêt pour l'ouver-
ture des deux comptoirs Brioche
Dorée à 5 h du matin. Allumage des
fours, sortie des produits du congé-
lateur, cuissons des croissants, pains
au chocolat et autres viennoiseries…

Pour 7 h, la clientèle doit pouvoir
commencer à choisir des tartes qu'il
faut donc aussi préparer. Pas le temps
de mollir car pour 8 h, c'est une
deuxième fournée de viennoiserie qui
doit être prête, avant d'attaquer la
cuisson des pains pour les sand-
wichs. Tout cela jusqu'à 8h30 qui
marque la fin de son service.

> EMPLOI

CE PREMIER EMPLOI SAISONNIER A PERMIS À YVENO D’APPRÉHENDER LES EXIGENCES DE LA VIE PROFESSIONNELLE.

SON PREMIER JOB D’ÉTÉ
Yveno fait partie des jeunes Tremblaysiens qui ont décroché un emploi saisonnier, aidés dans
leur démarche par le Forum des jobs d’été au printemps dernier. Une première expérience
réussie au sein d’un comptoir de vente de viennoiseries à Roissy CDG… 
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LE FORUM EST L’OCCASION D’ UN PREMIER CONTACT AVEC LES RECRUTEURS.
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L'ESPACE ACCUEIL CRÉATEURS S’AFFICHE
Au printemps dernier, la Boutique club emploi de Tremblay lançait un concours d’affiches afin de promou-
voir les activités de son Espace Accueil Créateurs (création d’entreprise). Fin juin, une quinzaine de réali-
sations était exposée dans les locaux de la Boutique, à l’occasion de la remise des prix par Henriette Cazenave,
adjointe au maire chargée du développement économique. Composé de l’élue, de représentants de la Boutique
emploi, du service économique, des partenaires de l’Espace accueil créateurs et de l’Équipement jeunesse,
le jury a décerné le 1er prix à l’affiche de Mélody Boulissiere (ci-contre), le 2e prix à celle de Jamel Bouhassane.
Enfin, le prix spécial du jury a été attribué au travail de Baptiste Franzetti. Un Macbook Pro, pour la ga-
gnante, et deux appareils photo numériques sont venus récompensés les efforts de chacun. L’affiche ga-
gnante sera désormais visible dans les lieux publics, les établissements publics ou privés afin de faire
connaître l’Espace Accueil Créateurs. À noter, les prochains rendez-vous de l’Espace : réunion d'infor-
mation collective dédiée à la « Présentation des étapes de la création d'entreprise » jeudi 22 septembre
de 9h à 12h30 animée par Gildas Cimon de la Boutique de Gestion. Atelier Thématique « Aspects
commerciaux de l'activité et outils de communication » mardi 27 septembre de 9h à 12h30 animé
par Anne Fugen de la Coopactive. Permanences (entretiens individuels) : jeudi 22 septembre (Boutique
de Gestion) et mardi 27 septembre après-midi (Coopactive). La participation à ces rencontres né-
cessite de s’inscrire à l'Espace Accueil Créateurs (15, allée Nelson Mandela à Tremblay). 
Tél. : 01 49 63 47 30.

Trophées espoirs de l’économie
Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et le Conseil général, le forum « Réussir
en Seine-Saint-Denis » est fixé le 1er décembre prochain. Dans ce cadre, les Trophées Espoirs de
l'Economie 2012 récompenseront la réussite de créateurs ou repreneurs d'entreprise qui contri-
buent au développement de la Seine-Saint-Denis. Pour concourir, demander un dossier de can-
didature au service création de la CCIP Seine-Saint-Denis ou le télécharger sur www.ccip93.fr.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2011. Information et Inscription : 0820 012 112
(0.12 €/min) ou par courriel : inscription.creation93@ccip.fr.

Des candidats déjà préparés
Assia Hakkou, l'une des responsables
de la société SSP qui a effectué le re-
crutement d'Yveno , était présente au
Forum des jobs d'été. Elle se dit, à mi-
parcours fin juillet, tout à fait satis-
faite de la prestation d'Yveno, appré-
cié pour sa tenue, sa présentation, sa
ponctualité et sa bonne intégration
dans l'équipe. « Nous ne demandons pas
à nos saisonniers d'être formés et expé-
rimentés. Pour nous, 80% des qualités né-
cessaires sont la motivation, la bonne pré-
sentation, l'autonomie, le soin apporté au
travail, la ponctualité. Le forum de
Tremblay a pour intérêt de nous amener

des candidats déjà préparés. Sur place,
nous menons des pré-entretiens qui nous
permettent une première sélection. Puis
nous tenons une session de groupe de 10
à 15 personnes au cours de laquelle nous
mettons nos candidats en situation pour
évaluer s'ils sont capables de travailler en
groupe, s'ils sont plus à l'aise pour la vente
ou pour la production. Lorsque la candi-
dature est validée, les jeunes doivent en-
core passer la formation, prise en charge
par SSP, pour obtenir le badge obligatoire
qui permet de travailler dans l'aéroport. » 

Confiance en soi
Par la force des choses, les jeunes 

candidats à un job d'été n'ont pas un
curriculum vitae très garni. Assia
Hakkou explique que les employeurs
apprécient que les jeunes saisonniers
détaillent leur parcours scolaire et
évoquent leurs hobbys qui sont des
éléments intéressants. Si SSP gère les
comptoirs de plusieurs marques,
Assia Hakkou insiste bien sur le fait
que les saisonniers qui sont employés
ne tournent pas. Ils sont en effet for-
més aux procédés et aux recettes
d'une enseigne, différents d'une autre.
Les salaires proposés sont en
moyenne de 1 380 euros bruts men-
suels pour 35 heures, soit un peu au-

dessus du SMIC. Cette première paie,
Yveno lui a déjà trouvé une destina-
tion. Il devra payer son assurance
pour sa voiture. De cette première ex-
périence, il pense qu'il aura acquis
plus de maturité et de confiance en
lui. Il a aussi pu appréhender les exi-
gences de la vie professionnelle. Et si
la boulangerie est loin de l'électro-
technique, il estime que ces deux mois
auront toute leur place sur un CV.  

● FRÉDÉRIC DAYAN
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ÉCONOMIE

BILAN POSITIF POUR LE FORUM 
Cet été, le Bureau information jeunesse
(BIJ) a employé deux jeunes
Tremblaysiens à titre d’emploi sai-
sonnier. Leur mission était de mener
une enquête, en partenariat avec l’ob-
servatoire social de la ville, sur l’im-
pact du Forum des jobs d’été organisé
en avril dernier. Sur les quelque 400
visiteurs, 320 ont déposé leur CV.
Parmi eux, 222 ont par la suite ré-
pondu à l’enquête téléphonique.
La grande majorité est âgée de 18 à
25 ans et poursuit ses études à la ren-
trée. Ces jeunes sont globalement sa-
tisfaits de cette initiative qui dynamise
leur recherche, et plus particulièrement
de la nouveauté 2011 : un espace de
valorisation situé dès l’entrée, pour faire
le point avant de rencontrer des em-
ployeurs potentiels. Si 50% ont obtenu
un job cet été, les autres ont pu ac-
quérir les bons réflexes et des méthodes
de recherche d’emploi indispensables.

Presque 36% de celles et ceux qui ont
trouvé un emploi estival ont été em-
ployés à la suite de leur visite au forum.
Fort de cette enquête, le BIJ adapte
d’ores et déjà ses actions afin de mieux
répondre aux attentes d’un public dé-
sormais mieux cerné. Prise de contact
et suivi personnalisé de certains son-
dés sont enclenchés dès septembre.
Un forum pour bien préparer sa ren-
trée est prévu pour octobre. Il abordera
divers questions : transports, emploi
étudiant, stage en alternance, pro-
blèmes d’inscription au lycée ou à l’uni-
versité… La structure entend aussi dé-
velopper encore plus l’implication des
jeunes dans la préparation du Forum
des jobs d’été 2012. Cette année, ils
étaient 15 bénévoles à prendre une
part active à sa mise en place, dont
14 ont décroché un emploi saisonnier.
● D.B.
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De l’Himalaya aux Andes, du
Kurdistan au Colorado, j’ai franchi à
pied un nombre considérable de cols ;
la route pour unique guide. 
J’ai dit au revoir au Pakistan en parve-
nant au sommet de la Kunjerab Pass,
avant d’ouvrir les yeux sur la Chine, de
l’autre côté. Loin de toute habitation,
j’avais passé le col de Ticlio au Pérou,
à 4 800 mètres d’altitude. On y a
construit la plus haute ligne de chemin
de fer dans le monde, en plein cœur des
Andes. Encore plus haut sur Terre, le
col Lung La m’a conduit sur le plateau
tibétain, royaume du vent et de la glace
sur le territoire de Bouddha. À ce
point culminant – l’équivalent de 29
tours Eiffel sous les semelles – j’ad-
mirais la face nord de l’Everest et les
autres plus hauts sommets du globe.
La Khyber Pass marque la frontière
entre le Pakistan et l’Afghanistan, aux
confins d’une région aussi tumul-
tueuse qu’indomptable politiquement.
Jamais un col n’avait généré en moi au-
tant d’inspiration que de transpiration.
Parvenu à cette frontière, les douaniers
talibans me refusent l’accès à leur pays
au motif que je ne porte pas de barbe,
obligatoire pour tout homme adulte.
À chaque col son histoire authentique
et ses légendes.  

Depuis des millénaires, le col du
Grand-Saint-Bernard est l'un des prin-
cipaux passages alpins reliant le bas-
sin du Léman à la plaine du Pô.  
Quittant Martigny sur le versant
suisse, la route nationale déroule son
ruban d’asphalte jusqu’à Bourg-Saint-
Pierre. La température de l’air s’abaisse
à mesure qu’augmente l’élévation, et
les sommets se donnent des allures hi-
malayennes. La disposition géogra-
phique des montagnes expose celles-
ci à des vents permanents. 

Le chanoine Alphonse
À Bourg-Saint-Pierre, le dernier village
avant le col du Grand-Saint-Bernard, je
partais à la rencontre d’une vieille
connaissance : Alphonse Berthouzoz,
grande figure religieuse au prieuré du
Bourg. Le saint homme a fait de l’hos-
pitalité  sa raison de vivre. Sa vie fut
tout entière vouée à l’accueil des voya-
geurs et pèlerins. Chanoine durant 24
ans à l’hospice du Grand-Saint-Bernard
suivis de 22 ans au prieuré de Bourg-
Saint-Pierre, il en était l’immuable
symbole. 
Skieur émérite, responsable durant de
longues années des chiens du Grand
Saint-Bernard, Alphonse était aussi ex-
pert en plantes médicinales dont il di-

sait tenir sa santé de fer… A mon arri-
vée au refuge de Bourg-Saint-Pierre,
j’apprends avec tristesse qu’Alphonse
n’est plus de ce monde. Il s’est éteint
au printemps 2011 à l’âge de 89 ans,
quelques mois avant mon arrivée.
Nous nous étions connus voilà plu-
sieurs années tandis que je courais vers
l’Asie. Je trouvais une hospitalité à l’an-
cienne, comme dans les récits qui com-
mencent par «  il était une fois  …».
L’homme, entièrement voué à son
ministère, n’hésitait jamais à dire d’un
air très rabelaisien « je ne comprends pas
que l’on puisse jeûner au lieu de savourer

un bon plat de spaghettis  ! ». Il aimait à
partager quelques mets avec ses hôtes
de passage. 

Armée napoléonienne
Ce deuxième passage dans les Alpes
suisses sonne comme une revanche.
En ce mois d’août le col est ouvert  ;
même si la température est proche de
zéro, skis et raquettes ne sont plus in-
dispensables pour atteindre le col,
comme durant une bonne partie de
l’année. Le soleil radieux s’efface par
intermittence derrière d’épais nuages
et des bourrasques de grêle balaient le
paysage. J’aperçois deux gros cham-
pignons en béton, d’une dizaine de
mètres de hauteur. Je n’hallucine pas,
il s’agit bien des cheminées d’aération
pour le tunnel autoroutier creusé
dans le granit. 
J’emprunte le sentier qui traverse la
route pour grimper entre plaques de
roche, cascades et rhododendrons.
Plus haut, des marches taillées dans la
pierre signalent l'entrée de la combe
des Morts, connue pour ses avalanches.
Des piques marquent le chemin, en cas
de neige – il en tombe jusqu'à 20
mètres par hiver.
Je cours en portant sur le corps quatre
couches de vêtements, peut-être
comme le fit Napoléon Bonaparte… Le
passage du col par l’Empereur français
et ses 40 000 soldats, en mai 1800, a
frappé les imaginations, et nombre
d’estampes le rappellent. 
Napoléon voulait surprendre l’ar-
mée autrichienne par derrière en
franchissant, dans la neige, le col du
Grand-Saint-Bernard. La route n’était
qu’un sentier alors obstrué par la
neige. À Bourg-Saint-Pierre, où était
installé le camp de base de l’armée na-

VOYAGE

> REPORTAGE

REFUGE DE BOURG-SAINT-PIERRE

RESTO DU BOURG- UN AIR TRÈS FRANÇAIS

GRAND-SAINT-BERNARD,
LE COL AUX 1 000 ANS D’HOSPITALITÉ
Jamel Balhi traverse ce mois-ci le col du Grand-Saint-Bernard, situé dans les Alpes suisses,
tout proche de la frontière italienne. Un lieu de passage chargé d’histoire, où l’hospice du
même nom perpétue depuis des siècles une tradition d’accueil et de secours du voyageur. 
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poléonienne, les pièces d’artillerie
étaient démontées et placées dans des
caisses puis montées à dos de mulets,
tandis que les canons, protégés par des
troncs d’arbres évidés, étaient traînés
à force de bras par des paysans ac-
courus de tout le Valais par l’appât du
gain promis – mille francs par canon
transporté au sommet du col.  
Ces pauvres gens furent pour la plu-
part dupés. La commune de Bourg-
Saint-Pierre ne fut pas payée elle non
plus. Pendant des dizaines d’années,
elle réclama au gouvernement fran-
çais le paiement de cette dette. Ce n’est
qu’en mai 1984 que prit fin cette dette
par un geste symbolique de François
Mitterrand qui offrit à Bourg-Saint-
Pierre le médaillon que l’on peut ad-
mirer sur la façade de la maison com-
munale.  
Un col mythique ciselé par l’histoire. 

Dos d’éléphant
Le Grand-Saint-Bernard vit d’abord
passer les Romains, bien avant la
construction de l’actuelle route. La via
Francigena reliait Canterbury en
Angleterre et Rome. Son parcours tra-
verse le col, et j’en aperçois des ves-
tiges. De larges dalles posées au temps

de Jules César témoignent aujourd’hui
encore des efforts surhumains dé-
ployés pour élaborer pareil ouvrage
dans une géographie impitoyable. 
Le Grand-Saint-Bernard a également
accueilli les voitures Citroën de la
«  Croisière jaune  ». Cette longue ca-
ravane motorisée faisait route vers
Pékin en 1931. 
Quatre ans plus tard, les chanoines de
l’hospice ont dû s’étonner de voir pas-
ser l’écrivain américain Richard
Halliburton sur le dos d’un éléphant
prénommé Dally. Cette vision, bien
réelle, fut suivie d’une rencontre au
sommet entre le pachyderme et un
chien Saint-Bernard, ce gros toutou
aux allures de peluche qui « aboie de
loin et caresse de près  ».
Col-frontière entre deux pays, le
Grand-Saint-Bernard est un lieu de
passage connu depuis la plus haute
antiquité. 
Situé à 2 473 mètres d'altitude, le pas-
sage du Mont-Joux était pourtant, de-
puis toujours, la hantise des voya-
geurs qui ne pouvaient choisir
d'autres routes. Avalanches et dé-
trousseurs de grands chemins en re-
butaient plus d’un. 
Vers 1050, l’archidiacre d’Aoste

Bernard de Menthon construisit une
« maison hospitalière »  pour venir en
aide à ceux qui devaient franchir ce
périlleux passage. Une communauté
de Frères se groupa autour de Bernard,
engagée comme lui dans le secours en
montagne. 

Sur la route des hommes
Depuis cette date les chanoines per-
pétuent cette tradition d’accueil et de
secours, longtemps aidés par ces gros
chiens si sympathiques. Qu’une tem-
pête survienne, les voilà qui partent,
de jour comme de nuit, à la recherche
d’éventuelles âmes en détresse afin de
les guider vers la maison protectrice.
Ainsi, depuis 1050 la porte de l’hos-
pice du Grand Saint-Bernard n’a ja-
mais été fermée à clef. 
Mon ami Alphonse Berthouzoz a été
durant un quart de siècle au service
du vénérable hospice. Sa dernière
demeure se trouve à présent à
Martigny, dans les Alpes valaisannes. 
Sur la route des hommes depuis près de
1 000 ans, l’hospice dispense, aujourd’hui
encore, un accueil chaleureux pour
tous. Désormais, la route passe par un
havre de paix... 
45 religieux perpétuent aujourd’hui

encore cette tradition d’hospitalité…. 
2 473 mètres d’altitude... « Pas de quoi
fouetter un Yak  !  » pourra penser un
berger tibétain. Qu’importe, les vraies
hauteurs ne sont-elles pas en chacun
de nous  ? 

● TEXTES ET PHOTOS : JAMEL BALHI
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

LES CHANOINES DÈ L'HOSPICE DU SAINT-
BERNARD PERPÉ́TUENT UNE LONGUE

TRADITION D'HOSPITALITÉ́

VOYAGE
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Algues vertes, l’irresponsabilité
gagne du terrain ! 
Lors d’un déplacement dans le Finistère, le 7 juillet
dernier, le Président de la République a lié la lutte
contre les algues vertes au développement de la
méthanisation des effluents agricoles. 
Présenter la méthanisation comme un moyen de
lutte contre les algues vertes est pourtant totale-
ment infondé. Ce traitement n’élimine en rien l’azo-
te ni le phosphore contenus dans les déjections, ces
éléments subsistant dans le résidu qu’il faudra tou-
jours épandre.

En Bretagne, cette surfertilisation provient d’un déséquilibre
entre le nombre d'animaux d'élevage et la surface des terres
agricoles susceptibles de recevoir leurs déjections.   
Au lieu de résoudre le problème  en  limitant la taille des
usines à viande, l'État cède devant le lobby des éleveurs indus-
triels et aggrave le problème. Au total, le citoyen paye plu-
sieurs fois  : il soutient une agriculture polluante, il finance
des équipements couteux qui ne résolvent pas le problème, il
subit une forte dégradation de l’environnement, il perd loca-
lement du chiffre d'affaires avec la baisse du tourisme, il génè-
re en dépenses de santé le coût sanitaire de ce modèle absur-
de... 
L’élevage, en Bretagne comme ailleurs, doit retrouver sa place,
au cœur des systèmes agricoles. Il faut augmenter les cultures
légumineuses fourragères locales. La viande doit retrouver
une place plus mesurée dans la consommation alimentaire
humaine, être produite sur tout le territoire et d'abord dans
les zones herbagères pour les ruminants.
Mais au lieu de penser durable on recherche le profit à court
terme à n’importe quel prix. C’est dans cette même logique
que les lobbies sont en train d’imposer le retour des farines
animales  ; et ce, après le décès de plus de 200 personnes dans
les années 90 et le tout en sachant qu’il y a eu encore 67 cas de
vaches folles en 2009.

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA.
EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS

COURRIEL : LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

Primaires socialistes à
Tremblay : votez dans votre
quartier
Les primaires socialistes auront lieu les 9 et 16 octobre pro-
chains. Avec cette procédure inédite en France, le PS a sou-
haité permettre à tous ceux qui se reconnaissent dans les
valeurs de gauche, de désigner le ou la candidate qui porte-
ra l’espoir d’une véritable alternance pour l’élection prési-
dentielle de 2012. Six candidats sont en lice, Martine Aubry,
François Hollande, Arnaud Montebourg, Ségolène Royal,
Manuel Valls pour le PS, et Jean-Michel Baylet, pour le Parti
Radical de Gauche. Tous sont aujourd’hui en campagne

pour présenter leur candidature et leur projet présidentiel. Il s’agit
là d’un exercice nouveau qui ne peut que favoriser à la fois le débat
démocratique en France, et accroître la légitimité du (de la) futur(e)
candidat(e).
À Tremblay, nous vous invitons chaleureusement à venir voter et à
nous rencontrer dans un des 5 bureaux de vote que nous ouvrirons
pour l’occasion avec l’accord de la municipalité. Les 9 et 16 octobre,
chaque quartier aura son bureau : au centre ville, la Boutique des
projets cour de la République, au Vieux-pays, le château de la
Queue, au Vert Galant, la salle Albert-Thomas, aux Cottages, le foyer
Barbusse, et au Bois-Saint-Denis, la salle Dossisard. Les bureaux
seront tenus par des militants socialistes et des représentants des
candidats qui garantiront la régularité et la confidentialité du pro-
cessus. Un document sera distribué dans chaque boîte à lettre cou-
rant septembre pour vous donner l’ensemble des informations
utiles. Vous les retrouverez également sur le site Internet du PS de
Tremblay : http://lessocialistesdetremblay.wordpress.com

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR
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TOUTE LA VI(ll)E

La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, du PCF, de la sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le Parti socialiste, 1 conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
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Aux travailleurs de juillet et août
Comme une antienne, la rentrée de septembre va nous
faire revivre les mêmes turpitudes. Retour des grèves,
ras-le-bol et mécontentement général. Il faut dire que
pour contester et revendiquer il faut avoir le temps, et
éventuellement ne pas être en vacances. Notre cher RER
B en est la preuve parfaite. Pas de mouvement social
durant les deux mois écoulés, mais aussi deux fois
moins de rames. La raison officielle  ? Des travaux sur la
ligne. Il y en a aussi de septembre à juin pourtant. La rai-
son officieuse  : les congés des agents. Plus personne
pour faire grève, certes, mais plus personne pour
conduire les rames non plus. Résultat, l’usager qui tra-
vaille ou le touriste en goguette qui pouvaient éven-

tuellement espérer un trafic plus fluide pendant les deux mois
de léthargie générale se retrouvent coincés comme des sardines
dans des trains aux régularités hypothétiques.
Il faudrait dire aux dirigeants de gauche, qui au lieu de parader
au festival d’Avignon feraient bien de continuer à défendre le
travailleur qu’il fût de juillet ou de mars. Dire aussi que les mois
d’été peuvent aussi être un formidable vivier d’emploi à condi-
tion que les centrales ouvrières veuillent bien ouvrir leur pré
carré.
Dire aussi que dans une ville comme la nôtre, qui semble être
parfaitement au courant des difficultés sociales de ses habitants,
et qui se targue de lutter contre la misère et l’ennui, qu’il est
inadmissible de ne pas pouvoir bénéficier du cinéma Jacques
Tati au mois d’Août.
Bien tristes vacances en fait, où même le soleil était en congés. 

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Avec le Front de Gauche à
Tremblay, ne payons pas leur
crise !
Depuis plusieurs années, les libéraux, conservateurs ou
sociaux-démocrates, ont dérégulé l’économie, donnant
aux banques et aux agences de notation un pouvoir
exorbitant. Celles-ci sont aujourd’hui en mesure de dic-
ter leur loi aux États. Partout en Europe, les gouverne-
ments cherchent à « rassurer » la finance en réduisant
les  « déficits publics », c’est-à-dire en réduisant toutes
les dépenses publiques (santé, éducation…) par l’austéri-
té généralisée. Les médias créent la panique dans la
population en donnant l’impression qu’aucune autre

option n’est possible. Pourtant, l’austérité conduira demain
l’Europe à une crise plus dure encore en rendant impossible la vie
des peuples et en obérant tout espoir de relance économique.
De vraies solutions existent : augmenter les recettes publiques en
taxant les revenus des banques, des grandes entreprises et des plus
fortunés au même niveau que les revenus des salariés. Créer un
pôle bancaire public pour prêter à des taux d’intérêt limités aux
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Un été pourri !
Ce n’est pas la météo qui nous inspire ce jugement désa-
busé. C’est plutôt le spectacle de l’agitation stérile de bon
nombre de dirigeants européens, le Président Sarkozy en
tête, depuis deux mois devant la crise boursière qui
semble être leur seul horizon. 
Les responsables ont été stigmatisés  : les méchantes
agences financières et leurs mauvaises notes qui
effraient les gentils marchés.
Le mal a été identifié : les dépenses de l’État  ; entendez les
dépenses sociales, d’éducation, de solidarité.
Le dogme a été réaffirmé  : pas un centime d’impôt en
plus pour les plus riches qu’on pourrait effrayer et qui

partiraient aussitôt dépenser leur argent et investir dans les para-
dis fiscaux. (Ceux que Sarkozy avait promis de faire disparaître).
Bien sûr, tout ça n’était que leurres et manipulation.
Les discours assénés tout au long de l’été n’avaient qu’un objectif  :
préparer tous les peuples européens à des plans de rigueur sans
précédents, à des coupes sombres dans tous les budgets sociaux, à
la privatisation de tout ce qui pourra encore rapporter quelques
dividendes aux actionnaires.
Les pseudo remèdes infligés ne changeront rien à la maladie,
mais feront toujours plus souffrir les mêmes.
La révolte gronde partout en Europe. Les peuples, victimes d’un
système stupide, inefficace et inégalitaire comprennent que leur
avenir est lié, au-delà des frontières. Pour s’opposer à la mondiali-
sation financière qui est notre premier ennemi, la solidarité
internationale est indispensable.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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entreprises socialement utiles. Développer des services publics de
qualité pour favoriser la croissance. Remplacer la mise en compé-
tition des peuples européens par la coopération économique.
Racheter les titres de dette des États européens par la BCE. 
Ces solutions ne sont portées en France que par les organisations
qui constituent le Front de Gauche. L'année 2012 sera en France
l’occasion de faire progresser l’idée de la nécessaire transforma-
tion en profondeur du système. Une Assemblée citoyenne du
Front de Gauche de Sevran Tremblay Villepinte sera constituée le
13 septembre à 19h aux Espaces V de Villepinte. Cette nouvelle
association sera un espace politique ouvert à tous les citoyens, où
chacun pourra s’informer et échanger, fort de ses analyses et de ses
expériences personnelles. Nous espérons vous y rencontrer !

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN.
COURRIEL : A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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  LES PETITES GRATUITES
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IMMOBILIER

Ó VDS appartement
F3, 67 m², Tremblay
centre, avec parking
privé, loggia de 10
m². 199 900 euros
négociable.
07 60 72 08 08.

Ó VDS studio à Saint-
Brevin l’Océan, 29
m² dans résidence
calme et récente à
800 m de la plage,
coin cuisine, salon,
salle de bain.
93 000 euros.
06 49 65 41 89.

Ó Loue appartement
avec terrasse et jardin
dans résidence avec
piscine et tennis à
Cabourg proche de la
mer et des com-
merces de juillet à
septembre. De 300 à
500 euros par semai-
ne.
06 99 88 64 13.

Ó Loue appartement
F3 à Livry-Gargan,
cuisine aménagée,
séjour, balcon, 2
chambres, salle de
bain, parking,
espaces verts, proche
bus, écoles, parc.
Loyer 930 euros
charges comprises.
01 49 63 16 71
matin ou après
19h30.

Ó Loue garage ave-
nue de la
Paix/Mandela. 70
euros.
06 11 45 22 82.

Ó Loue appartement
à Vinaros en
Espagne, 4 cou-
chages dans résiden-
ce privée, 2 piscines,
proche plage.
Différents prix selon
période.
06 01 78 32 07 ou
06 69 36 73 29.

Ó Cherche 1 studio
ou 2 pièces à
Tremblay-en-France -
Vert-Galant. Loyer
souhaité 400 euros.
06 10 02 40 78.

Ó Cherche chambre
chez particulier pour
jeune apprenti cuisi-
nier en alternance par
quinzaine, du lundi
au vendredi de 15h à
18h30, secteur
Tremblay,Vieux-Pays,
à compter de sep-
tembre.
06 14 45 67 92 ou
06 33 79 55 86.

Ó Loue maison de 48
m² avec 260m² de
terrain  à Villeparisis
(77) disposant d’une
cuisine américaine
équipée, salle d’eau
et wc, une chambre
avec grand placard,
salon, garage fermé.
Proche transports
(RER B - 10 min. à
pied)  et commerces.
Disponible immédia-
tement. 870
euros/mois hors
charges.
06 62 84 84 58.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS pièces pour
Chrysler Voyager III à
démonter soi-même.
600 euros.
06 69 67 54 02.

Ó VDS mobylette
Motobécane 49/9 grise,
7 800 km. 300 euros.
01 48 61 13 83.

Ó VDS Skoda, année
1997, 170 000 km.
900 euros à débattre.
06 35 51 86 23.

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

DIVERS

Ó VDS 3 chambres à
coucher, 2 salles à
manger dont une en
merisier avec vaisse-
lier, 1 living, 1 salon
dont 1 banquette et
2 fauteuils.
06 68 03 17 19.

Ó VDS imprimante
Xerox Pe 220. 75
euros.
06 99 13 65 86.

Ó VDS écran plat
Toshiba 50 cm, pied
et encadrement
blancs, télécomman-
de, notice, garantie
pièces et main
d’œuvre jusqu’en
décembre 2011,
150 euros. Vélo
femme Peugeot
rouge, 50 euros.
06 63 82 30 21 de
11 h à 14 h.

Ó VDS mezzanine
grise en métal 1 per-
sonne. 35 euros.
01 48 61 69 15 ou
06 74 80 35 96.

Ó VDS 2 casques à
moto, 30 euros. Vélo
20’’ vert fille, 40
euros. Karcher 130
bars 130 euros.
Cartable à dos, 10
euros. Pointe 44 ath-
létisme, 15 euros.
Basket Lacoste
blanche taille 43, 20
euros. Lave-vaisselle
Candy, 150 euros.
Vélo 26’’ femme, 60
euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS piano Youg
Chang U121, enlè-
vement à prévoir en
pavillon. 1 600
euros.
01 48 60 08 34.

Ó VDS living en
chêne massif. 150
euros.
06 99 99 84 94.

Ó VDS portable
écran HS avec écran
plat de substitution.
100 euros à
débattre.
06 24 21 19 89.

Ó VDS U. Smile
Pocket + 1 jeu
Shrek, 50 euros.
Console Nintendo
DS blanche + 1
chargeur, 80 euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS lot de 56
« Terre sauvage » du
numéro 1 à 56
(1986-1991). 28
euros.
01 48 61 64 01.

Ó VDS kimono judo
taille 12/14 ans, 6
euros. Espalier
235 x 80 cm, 100
euros. Lames de par-
quet ancien chêne à
l’anglaise, épaisseur
22 mm, largeur 65
mm, 12 m², 20
euros le m².
01 48 60 00 22.

Ó VDS micro-ondes
Whirlpool, mai
2011, garanti 5 ans.
230 euros.
01 48 60 62 10.

Ó VDS bahut en
chêne massif, 2m50
de longueur, 4
portes, 2 tiroirs, 600
euros. Meuble TV
hifi en chêne massif,
350 euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS ordinateur
écran plat, un som-
mier à lattes pliant,
un lot de 15 portes,
4 bidons de 300
litres, 1 siège auto
enfant.
09 81 43 16 40.

Ó VDS 1 kimono
1,75 m Adidas, lec-
teur DVD/DVIX
Philips, 30 euros.
Téléviseur 82 cm
avec meuble, 60
euros.
07 77 28 38 67.

Ó VDS collection
complète encyclopé-
die Cousteau « Le
Monde des
océans », 20
volumes. 20 euros.
01 48 60 20 58.

Ó VDS VTT. 100
euros.
01 49 63 34 73.

Ó VDS 55 disques
33 tours, musique
classique. Faire offre.
06 23 38 11 86.

Ó VDS 2 lits marron.
100 euros.
01 48 61 93 86.

Ó Recherche cata-
logue de tricot avec
Spiderman.
01 49 63 92 78.

Ó VDS canapé 3
places en cuir, 1 fau-
teuil, 150 euros.
Vêtements taille
46/48, vélo homme,
50 euros.
01 48 60 40 60.

Ó VDS DVD, magné-
toscope en un seul
appareil Sony, 100
euros. Micro-ondes
multifonctions cou-
leur aluminium, 100
euros.
06 15 20 06 34.

Ó VDS sèche-linge
Brandt, chargement
dessus à condensa-
tion air 675C, 250
euros. Centrale
vapeur Astoria
NN591K, 170
euros.
01 48 61 48 18.

Ó VDS livres ferro-
viaires, le train RMF,
lampes SNCF et
divers échanges pos-
sibles.
06 70 90 07 97.

Ó VDS mobylette
Peugeot 103SP
complète (pour
pièces) avec kit 50,
carbu 14, pot ninja
+ cadenas, bidon
d’huile spécial moto
quasi neuve avec
doseur. 200 euros.
06 62 40 57 49.

Ó VDS salon en cuir
buffle « bordeaux » :
canapé 3 places +1
fauteuil. 350 euros.
Halogène pied bois
chêne rustique. 20
euros.
06 98 90 95 51.

Ó VDS armoire.
06 99 13 65 86.

Ó VDS aquarium
de120 litres avec fil-
tration, aération sur
meuble. 50 euros.
Une table basse pla-
teau en verre fumé
et pieds en métal.
15 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS Manteau imi-
tation vison taille 50,
porté une seule fois.
50 euros.
01 48 61 62 05.

Ó VDS canapé fixe
avec 2 grandes
places (2m x
0.90m), tout cuir
souple tango, cou-
leur havane/fauve,
personnalisé par un
surpiqué passepoil
avec accoudoirs. Très
bon état chic. 210
euros. Lit 1 person-
ne, merisier massif,
style Louis Philippe,
parfait état avec
matelas. 120 euros.
Chevet assorti, meri-
sier massif, style
Louis Philippe avec
3 tiroirs sculptés. 50
euros. Grande lampe
de chevet style vei-
née gris perlée. 50
euros
06 12 73 12 06.

Ó VDS PC portable
HP et climatiseur.
06 24 21 19 89.

Ó VDS un tableau
femme paysage, une
bouteille, un placard
pour le camping, 2
fauteuils en tissu
noir, 2 radiateurs
électriques, un vélo,
une poussette et un
ventilateur.
01 49 63 99 14.

Ó VDS table de nuit
à roulette. 10 euros.
Table de télévision
en acier/bois. 5
euros. Un lustre. 5
euros. Une boîte à
outils. 5 euros. Une
table en verre
1,10m. 80 euros.
01 48 61 19 79.

Ó VDS meuble télévi-
sion couleur chêne
clair. Parfait état.
Dimension
90x45(haut)x80.
70 euros.
01 48 61 56 57 en
soirée.

Ó VDS gazinière de
marque FAR année
2008 peu servi,
cause déménage-
ment. 80 euros. A
débattre.
06 65 02 36 90.

129 • TM Septembre 2011 2_TM  30/08/11  11:44  Page24



LES PETITES GRATUITES

Ó VDS caquelons à
fondue en fonte, 1 à
alcool + 6 four-
chettes, 1 à pâte
combustible (four-
nies). 12 euros l’uni-
té ou 20 euros les 2.
67 livres
policiers/espionnage
(San Antonio, SAS,
OSS 117, etc.). Liste
sur demande. 30
euros le lot ou 1
euro l’unité.
Appareils photos
argentiques : Canon
Prima zoom76. 25
euros. Kodak
Advantix.10 euros.
Drap plat + taie
Tintin en Amérique
(Jalla) et Tom et
Jerry. 10 euros l’un
ou 18 euros le lot.
Scanner à plat
Canon N650a. 35
euros.
06 98 90 95 51.

Ó VDS vélo d’appar-
tement. 26 euros.
Un ventilateur sur
pied pivotant. 40
euros. Chariot à rou-
lettes pour faire ses
courses. 26 euros.
Un escabeau alumi-
nium de 5 marches.
30 euros. Une
lampe cuisine de
style, boule laiton,
globe verre torsadé.
40 euros.
06 12 73 12 06.

Ó VDS multipack
TO615, suite à une
erreur référence
(acheté 44,50
euros), pour impri-
mante Epson :
DX3800, DX4200,
DX4800 series. 30
euros.
01 48 60 99 52.

Ó VDS chambre
enfant en bois clair,
lit 90 cm, chevet 1
tiroir, commode 3
tiroirs. 100 euros à
débattre. Une plaque
électrique blanche, 4
feux. 30 euros.
01 48 61 04 91.

Ó VDS série de cou-
teaux, hache, four-
chettes à viande de
la marque Hoier. 25
euros. Un vélo
femme vert 26’’ en
très bon état avec
roues Pirelli, selle
maxi confort. 60
euros. Deux vélos
BMX, l’un démonté.
35 euros les deux.
Baskets athlétisme
pointe T.45. 15
euros. Baskets athlé-
tisme pointe Nike.
20 euros. Baskets
Lacoste T.43. 20
euros. Un lit en bois
bleu (cadre) sans
sommier facile à
transporter. 20
euros. 
06 45 25 69 10.

OFFRES
D’EMPLOIS

Ó Cherche personne
sérieuse pour effec-
tuer travaux de pein-
ture intérieure et car-
relage.
06 89 22 29 35.

DEMANDE
D’EMPLOIS

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

Ó Garde à domicile
cherche travail
auprès de personnes
âgées de nuit ou de
jour, à temps plein ou
mi-temps à Tremblay,
Villepinte ou
Vaujours.
06 18 61 58 70.

Ó Propose petits tra-
vaux bricolage : pein-
ture, papier peint,
parquet, meuble en
kit, etc. ou jardinage.
06 65 39 18 54 ou
01 64 27 77 95.

Ó Dame cherche
heures de ménage ou
plongeuse en restau-
ration de nuit à
Roissy.
06 89 03 83 64.

Ó Monitrice de centre
aéré, étudiante en
maîtrise donne cours
de français tous
niveaux.
01 48 61 25 45.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
à garder un bébé de
2 mois et demi et un
enfant de 2 ans jus-
qu’à ses 3 ans le
lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h à
17h.
06 81 57 13 38.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage y compris
à domicile. 
11 euros/h.
06 45 22 37 14.

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

Ó Dame cherche
enfant à garder tous
âges.
06 99 37 05 38.

Ó Dame cherche
heures de ménage
chez personnes
âgées. Règlement
CESU.
06 63 04 16 76.
Dame cherche heures
de ménage ou repas-
sage.
06 45 74 26 20 ou
01 49 63 92 97. 

Ó Carreleur retraité
cherche travail chez
particuliers.
01 48 60 09 94
après 19h.

Ó Jeune femme
cherche enfants de 0
à 3 ans à garder de
7h à 19h.
06 23 83 11 07.

Ó Dame cherche
heures de ménage et
de repassage. 
10 euros/h.
06 01 33 82 63.

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

Ó Retraitée en
pavillon au Bois-
Saint-Denis cherche
enfant à garder, à
conduire et recher-
cher à l’école ou
quelques heures de
ménage.
06 77 64 01 01.

Ó Personne avec réfé-
rences cherche
heures de ménage
sur Tremblay les
Cottages, Mitry ou
Villeparisis.
06 61 89 07 43.

Ó Femme cherche
heures de ménage,
repassage, courses
ou garde d’enfants à
Villepinte, Mitry-
Mory, Tremblay-en-
France (les Cottages
et Vieux-Pays),
Sevran, Vaujours et
Villeparisis.
06 99 33 90 90.

Ó Assistante mater-
nelle sur le secteur
Balzac cherche des
enfants à garder de
6h à 19h.
01 48 61 42 78.

Ó Maman habitant
pavillon propose
garde d’enfants la
journée, à la sortie
des écoles à 11h30
ou 16h30.
Maternelle et primai-
re au Vieux-Pays,
Tremblay-en-France.
09 51 54 46 39 ou
06 21 82 52 71.

Ó Dame cherche
emploi de 3 à 4 h de
ménage ou faire les
courses pour per-
sonnes âgées.
06 23 33 79 36.

Ó Dame sérieuse
avec diplôme d’auxi-
liaire de vie demeu-
rant aux Cottages
cherche heures de
ménage et garde
d’enfants.
06 77 72 45 57 ou
01 48 61 46 03.

COURS

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

Ó Donne cours
anglais, français tous
niveaux.
06 24 21 19 89.

Ó Professeur des
écoles en retraite
donne cours de remi-
se à niveau, soutien
scolaire, rattrapage
en français, expres-
sion écrite et orale du
CP à la 3ème.
06 62 76 10 20.

Ó Enseignante propo-
se cours de soutien
en français tous
niveaux et prépara-
tion aux concours de
la Fonction publique.
06 15 09 15 72.

Ó Enseignante avec
plus de 20 ans d’ex-
périence donne cours
de maths de la 6e à
la 2nde à l’année ou
sur de courtes
périodes, se déplace
à domicile.
06 20 30 89 46.

Ó Etudiante en 3e
année de psychologie
propose baby-sitting
tous les week-ends.
Possède BAFA et
expérience.
06 71 07 16 22.

Ó Universitaire expé-
rimenté donne cours,
aide pour étudiant de
tous niveaux en
anglais et français
(fiches de synthèse,
traduction, etc.). Prix
étudiés.
06 24 21 19 89.

Ó Professeur expéri-
menté donne cours
de mathématiques et
sciences physiques
pour tous les niveaux
jusqu’à bac – bac+2.
A partir de 20
euros/h.
06 23 03 35 51.

Ó Professeur en
retraite donne cours
de mathématique,
remise à niveau
intensive, travail des
bases et méthodes
du CP au collège. Se
rend au domicile.
06 63 67 05 44.

Ó Professeur de gui-
tare et piano donne
des cours particuliers
à tous âges et cours
collectif éveil musical
pour les petits.
06 62 22 40 55 ou
01 48 60 40 55.

PERDU

Ó Depuis mercredi 6
juillet au soir, perdu
au square Saint-
Saëns, un chat mâle
européen noir et
blanc avec une petite
tache à gauche du
museau. Porte un
collier jaune avec
tube d’identité bleu,
castré. Merci de pré-
venir d’urgence son
propriétaire.
06 20 07 57 89.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

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

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

Septembre 2011 < 25
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Moulineaux.
Renseignements auprès
de Lorine Dauvergne au
01 40 13 17 52.

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.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique est
ouverte en mairie à partir
du 5 septembre jusqu’au
5 octobre 2011 inclus,
suite à la demande pré-
sentée par ADP
(Aéroports de Paris) pour
l’exploitation d’une chauf-
ferie biomasse (bois) sur

le territoire de Roissy-en-
France. Cette installation
doit être soumise à autori-
sation dans le cadre de la
protection de l’environne-
ment. Pour prendre
connaissance du dossier
et formuler des observa-
tions, un registre est à
disposition au service
Hygiène au rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel-de-ville de
Tremblay tout au long de
l’enquête. Un commissai-
re enquêteur assurera
également une permanen-
ce en mairie de Roissy-
en-France : le lundi 5
septembre et mardi 13
septembre de 14h à 17h,
jeudi 22 septembre de 9h
à 12h, lundi 26 sep-
tembre de 14h à 17h et
mercredi 5 octobre de
15h à 18h. 

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
CONTACTER LE COMMIS-
SARIAT DE VILLEPINTE.
TÉL. 01 49 63 46 10. 

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 :
Andrade Ferreir Adrian
14/6, Andrade Ferreir
Julian 14/6, Ayad Yazid
16/6, Benlala Manele
28/5, Boivin Evan 30/5,
Bonga-Bitjocka Ibrahim
27/5, Bouchez Morgane
19/5, Bouchez Maëlys
19/5, Bourouf Ayoub
27/5, Boussetta Adem
14/5, Chalabi Lydia 30/5,
Chiuminatto Léna 27/5,
Choycha Amjad 26/5,
Cissé Assya 16/6, Demir
Imane 13/6, Doudou
Lyna 8/6, Drine Oubey
10/6, Fargeau Steven
10/6, Jean Baptiste Inès
30/5, Karam Hamza 8/6,
Laidouni Jennah 12/6,
Lazar Mathis 23/5, Lopez
Neil 13/6, Machi Eloïse
18/6, Sacchet Morgan
22/5, Sebbagh Nahil 4/6,
Traoré Adame 19/5,
Zaïdouni Nahil 3/6,
Aïssaoui Marwa 31/5,
Zaoui Issam 14/6,
Decade Lana 30/5, Hadji
Bilel 3/6, Messibah
Chahinez 3/6, Kalai Elias

16/6, Bareck Moreau
Camille 14/6, Heilmann
Célyan 17/6, De Sousa
Laura 16/6, Coulibaly
Tacko 21/6, Cissoko Assa
20/6, Bouhadjeb Toufik
20/6, Basar Nisa 26/6,
Savary Ethan 25/6, Ly
Justin 25/6, Mehrez
Yasmine 30/6, Coutard
Raphaël 15/06, Taverny
Tyler 28/06, Bezzaouya
Salim 29/06, Mehrez
Yasmine 30/06,
Kostrzewski Lola 30/06,
Merzouki Miriam 01/07,
Bouchakoua Hayden
02/07, Dubois Jules
02/07, Khenissi Zayd
02/07, Ayad Ziane
03/07, Elbey Melina
05/07, Salah Selma
06/07, Benaicha Jihade
07/07, Boune Mahmadou
07/07, Lacalmontie
Carvalho Laura 08/07,
Madec Louis 08/07, Kissi
Yussef 09/07, Leggieri
Alessia 09/07,
Khecharem Ellay 13/07,
Moussaoui Sagia 13/07,
Khaldi Yasmine 15/07,
Noël Eloïse 15/07,
Benmoumen Wassim
16/07, Keli Aliya 16/07,
Paresys Luna 17/07,
Benaïcha Féryel 17/07,
Khnagui Manelle 19/07,
Mecirdi Sulayman 19/07,
Fleurançois-Homere
Elyonh 20/07, Dogan
Béraat 20/07, Lang Evan
20/07, Lima Lopes
Angelo 20/07, Massamba
Chloé 20/07, Remisio
Marie 20/07, Aissat Abd
El Rahim 21/07, Ghoul
Soubotine Djaya 21/07,
Hamel Alya 21/07,
Coridon Clara 22/07,
Alem Adam 22/07,
Magat Lucas 22/07,
Diallo Sita 24/07, Zozime
Layonn 25/07, Ferreira
Ynelle 27/07, Astorg
Pierre 30/07.

MARIAGES :
Ziani Jalal et
Abouelayoune Nadia,
Djendar Youssef et Graïch
Fatima, Mellouki Malik et
Mebarki Nassima,
Benoumer Djaïd et Dali
Assïa, Gelé Nicolas et Ez-
Zahraoui Siham, Lamare
David et Foubert Sophie,
Bennaï Okacha et Kacimi
Khadidja, Hachemi Omar
et Bouarfa Karima,
Pedrosa Nicolas et
Esteves Sarah, Sow Bala
et Coulibaly Tenemba,
Cissoko Foussene et Barry

Setan, Manouan Hervé et
Louan Tia, Khatri
Soufiene et Ahmed Yahia
Sonia, Diop Sadiouka et
Faty Fatoumata,
Benmaghenia Smain et
Hadraoui Hanane,
Scheffer Hervé et
Gendarme Florence,
Barquina Quinas Patrick
et Agopoglu Laureen,
Jean Adrien et Olszewski
Stéphanie, Vitrant
Guillaume et Caron
Sandra, Meliciano
Frédéric et Chardenal
Vanessa, Djermoun
Hamza et Quere Cynthia,
Kada Abdelhafid et
Letellier-Galle Sandrine,
Calbo Pierre-Adrien et
Gleize Cécile, Hibon
Pierre et Ory Isabelle,
Farrugia Jean et Galindo
Fabienne, Fellah Malek et
Jaouani Rahma, Koutiri
Imade et Khelifi Nawel,
Borges Costa Furtado Elze
et Soares Pereira Edna Da
Graça, Desplaces Olivier
et De Sousa Séverine.

DÉCÈS :
Bordry Guy, Brette Paul,
Caussade Anne, Fardin
Lucienne veuve Jeanneau,
Grandman Médéric,
Parparelli Lina veuve
Putelli, Picaut Danielle
veuve Régnier, Blais
Gérard, Buffetrille
Maurice, Bugeac Marie-
Louise veuve Jumel,
Buisine Louis, Filisetti
Angèle épouse Perrin,
Guénée Albert, Lapostolet
Paulette veuve Munos, Le
Creurer Yvette veuve
Houzé, Le Guilloux
Huguette veuve Lopez,
Bailly Jean-Paul, Benda
Martine, Boufflet
Lucienne veuve Idoux,
Bouyx Yvette veuve
Chaudet, Chevalier
Geneviève épouse
Lorvellec, D'Andrea
Trentino, Davoine Janine,
Debat Christiane veuve
Petit, Diawara
Ansoumane, Doranjon
Marcel, Dubois Gabriel,
Dufait Léoncie Aline,
Dufossé Simonne veuve
Sotin, Le Bars Christian,
Manzanarès Joséphine
épouse Chartier, Peres
Moïse, Séné Anaïse, Sire
Evelyne épouse Clairet,
Vanderschooten
Raymonde veuve Jollet,
Wauquier Andrée épouse
Lenoble.

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
pour vous inscrire, afin de
participer à la remise des
récompenses. Vous devrez
vous munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif
de domicile et de votre
diplôme ou du relevé de
décision. Inscription jus-
qu’au 21 octobre au
Bureau Information
Jeunesse, 10, rue Jules
Ferry, tél : 01 41 51 15
60. 

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 justifi-
catif d’inscription scolaire
pour la rentrée de sep-
tembre. Bureau
Information Jeunesse, 
10, rue Jules Ferry, Tél : 
01 41 51 15 60.

TRAITEMENT DES
DÉCHETS MÉNAGERS
Samedi 17 septembre de
10h à 17h, Isséane, le
centre multifilière de trai-
tement des déchets
ménagers situé à Issy-les-
Moulineaux, ouvre ses
portes au public. Le
Syctom, agence métropo-
litaine des déchets ména-
gers, propose au public
de découvrir le fonction-
nement de ce centre qui
traite chaque année 460
000 tonnes de déchets
par incinération et 22
000 tonnes de déchets
pré-triés par les habitants.
Visite gratuite toutes les
15 minutes. Centre multi-
filière de traitement des
déchets ménagers,
Isséane, 47-103 quai
Roosevelt à Issy-les-

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

PERMANENCES EN MAIRIE (01 49 63 71 35)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENQUÊTES INSEE : pour tous renseignements sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter le :
01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès des
ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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SAMEDI 10 DE 14 H À 18 H
ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 14 H À 17 H 30

FORUM DES ASSOCIATIONS
FÊTE DU SPORT

PARC DES SPORTS GEORGES PRUDHOMME

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA SEPTEMBRE 2011

29 ON EST DE SORTIES > À L’ODÉON ET NULLE PART AILLEURS

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

32 ON EST DE SORTIES > TREMBLAY SUR LE PONT D’AVIGNON

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB VEUT RETROUVER L’EUROPE

35 LA VIE EN SHORT > LE TAC BASKET VISE LES PLAY OFF

36 LA VIE EN SHORT > LE GRAND CHELEM DU TENNIS TREMBLAYSIEN

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LA VIE EN SHORT > LE COIN DES JARDINIERS
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28 > Septembre 2011

C’EST BIENTÔT

> AGENDA SEPTEMBRE 2011

7 VENDREDI 30
PRÉSENTATION DE SAISON DU THÉÂTRE
LOUIS-ARAGON 

Voyage express dans la saison 2011-
2012 du théâtre Louis-Aragon avant le
premier spectacle du lendemain.
Ambiance décontractée et interpréta-
tion de Music in similar motion par les
danseurs et musiciens du département,
sous la houlette du chorégraphe en
résidence « sortant », Alban Richard.
Théâtre Louis-Aragon 19h. Entrée libre
sur réservation au 01 49 63 70 58

7 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
La Société d’études historiques de
Tremblay (SEHT) invite les habitants à
visiter l’exposition « De la ligne de
défense de l’Ourcq aux crimes de guer-
re du Vert-Galant - Journées des 13 &
14 juin 1940 », dans leurs locaux sis au
52 rue de Flandre au Vert-Galant. 
La SEHT ouvrira ses portes de 14h à
18h et présentera au public, outre cette
passionnante exposition, les activités et
les archives de l’association. Une bro-
chure de l’exposition sera offerte à tous
les visiteurs. Une promenade découver-
te est organisée sur les lieux du combat
du 13 juin et des crimes du 14 juin
1940. Les guides donnent rendez-vous
samedi et dimanche à 15h au 
chemin de halage, pont du canal, 
avenue du chemin de fer. 

7 DIMANCHE 18
MUSIQUE CLASSIQUE : ORCHESTRE
DIVERTIMENTO 
Dans le cadre des journées du patrimoine,
la communauté d’agglomération Terres de
France et l’Odéon/Conservatoire de
musique et de danse de Tremblay propose
un concert de musique classique à l’Église
Saint-Médard au Vieux-Pays. Un cadre
magnifique pour écouter l’Orchestre sym-
phonique Divertimento et ses musiciens
issus de la région Île-de-France, qui inter-
prèteront Mozart et Haydn sous la direction
de Zahia Ziouani.
Église Saint-Médard 17h. Entrée libre. 
Renseignement et réservation 
au 01 49 63 42 93

7 SAMEDI 1ER OCTOBRE
DANSE
3D : DANSE, DEHORS, DEDANS
Une aventure artistique aux abords du
canal de l’Ourcq, à travers les villes de la
communauté d’agglomération Terres de
France : Sevran, Villepinte et Tremblay.
Trois compagnies, quatre spectacles dont
des propositions chorégraphiques in situ.
Valse en trois temps de la compagnie CFB
461, Un rebond dans la tête et un extrait de
Rétention par la compagnie Mood, et
Pléiades, concert de musique et de danse
de l’Ensemble l’Abrupt avec les Percussions
de Strasbourg. 

Rendez-vous à 17h à la gare RER de
Sevran-Livry, et à 21h au théâtre Louis-
Aragon pour le dernier spectacle.
Renseignements au 01 49 63 70 58

7 SAMEDI 1ER OCTOBRE
PETITS DÉJ’ MUSICAL : L’ACCORDÉON 
Le premier petit déj musical de la rentrée
est dédié au « piano du pauvre ». Parce que
l’accordéon ne se résume pas à la valse
musette mais participe du jazz, de la
musique classique ou encore des musiques
traditionnelles. Avec la participation
d’Olivier Terrasson, élève accordéoniste à
L’Odéon / Conservatoire de Musique et de
danse. Tout public.
Médiathèque Boris-Vian 10h30

7 SAMEDI 24 
CONFÉRENCE : IMAGES DE FEMMES
La plasticienne et conférencière Sylvie
Testamarck propose une intervention sur la
représentation de la femme dans l'art occi-
dental, depuis les premières manifestations
artistiques à l'époque contemporaine. 
Des explications claires et passionnées,
accompagnées de nombreuses illustrations. 
Entrée libre.
Espace Jean-Roger Caussimon 15h30
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Septembre 2011 < 29

ON EST DE SORTIES

> RENTRÉE CULTURELLE

À L’ODÉON ET NULLE PART AILLEURS
La programmation 2011/2012 de l’Odéon, scène Jean-Roger-Caussimon fait la part belle aux
créations et aux exclusivités… Entendre-là que nos oreilles vont s’y régaler, entre véritables
découvertes, exclusivités et autres musiciens dont les apparitions se font – trop – rares !

C’est une des bonnes nouvelles qui
font apprécier la rentrée et aborder la
saison avec un sourire en coin… jus-
qu’aux oreilles. Notez bien sur vos car-
nets qu’un vent de fraîcheur va essai-
mer sur la scène Jean-Roger-
Caussimon  : «  Cette année on a des créa-
tions, des exclusivités et des artistes rare-
ment programmés. Ce n’est pas complète-
ment nouveau car ce sont des intentions
auxquelles nous tenons depuis longtemps.
On y met un relief plus particulier cette
saison », lâche avec enthousiasme
Isabelle Lefebvre, coordinatrice des
programmations à l’Odéon.

Productions in situ
De fait, le premier morceau de choix
en matière de création sera à déguster
le samedi 1er octobre, dès 21h. Ce
soir-là – après deux jours de résidence
à Caussimon  – 3 Minutes sur Mer
rencontrera Fanch dans le cadre du

festival MAAD in 93 (réseau départe-
mental de Musiques Actuelles
Amplifiées en Développement en
Seine Saint-Denis - www.maad93.com
). C’est fou  ! Ces deux groupes émar-
gent avec brio à la nouvelle scène
«  chanson française  ». Ainsi avait-on
déjà pu apprécier le duo de 3 Minutes
sur Mer lors de leur passage à
Tremblay en mars dernier. Belle et
bonne idée de les faire se confronter à
Fanch, sachant que «  chaque formation
construit son histoire sur le territoire du
département, travaillant de façon suivie
dans une des salles adhérentes au réseau
MAAD et se produisant de façon inédite
sur une troisième scène  », explique-t-on
à Caussimon. Création toujours, deux
semaines plus tard avec l’équipe  artis-
tique de Jérémie Bossone qui – du 10
au 14 octobre –  crée, avec les régis-
seurs locaux, les lumières de son nou-
veau spectacle programmé le 14 à
21h. Un phénomène que cet homme-
là en songwriter à la guitare et au
chant, raflant une multitude de prix
ici et là. Lui trouver une ressemblance
avec quelqu’un  ? Un métis de Mano
Solo, Jacques Brel et Gérard Manset…

En haut de l’affiche
En parallèle, le public de la scène
Caussimon sera bien servi en concerts
exclusifs  : ainsi dans le cadre du festi-
val Africolor, aura-t-il le bonheur – le
10 décembre, 21 h – d’aller applaudir
The River, le groupe de Piers Faccini et
Seb Martel. Ces deux-là seront rejoints
par le griot malien Badjé Tounkara,
hallucinant joueur de n'goni  : on sali-
ve par avance de la rencontre du folk
blues anglais avec les sons man-

dingues, car cela ne devrait pas se
reproduire… De l’inouï et nulle part
ailleurs qu’à Tremblay  ! Et pendant
qu’on a le crayon à la main ou les
doigts pianotant l’agenda du
Smartphone, il faut absolument
prendre date en 2012. Soit ce samedi
21 janvier à 21h… Dans la famille
Conte, demandez le frère, l’aîné de
Paolo  : Si signori, Giorgio Conte est
programmé à Caussimon  ! Madonna,

comme il se fait désirer celui-là.
L’élégance musicale et vocale transal-
pine à domicile, c’est aussi grâce au
partenariat de la salle avec l’indispen-
sable association Parfums d’Italie,
complice efficace de cet évènement
unique…

● ERIC GUIGNET

Vous vous souvenez de Touchez pas au
Grisbi ? Pas le film, mais le groupe de « blues
taillé dans le rock ». Les p’tits gars bien inspi-
rés reviennent à Tremblay samedi 19
novembre. On avait bien aimé leur compos en
français, leurs reprises de standards anglo-
saxons en anglo-saxon lors de leur précédant
passage. Dans la foulée de ce show toni-
truant, Bobby and Sue feront leur apparition sur la scène. Comme leur nom l’indique, le duo est
breton et donne dans le blues : 1er prix du tremplin national blues de jazz à Vannes et dernière-
ment le prix International de Blues de Montréal et le prix Club Mississipi à Blues sur scène. Ça
rigole pas, hein ? Tiens, il y avait un petit moment qu’on n’entendait plus trop de voix du
Québec… La scène Caussimon rattrape l’affaire en programmant la talentueuse Catherine Major.
Belle voix, bons textes, musique fleuretant avec le jazz, le tango, la valse… Comme souvent, cette
artiste n’a pas – chez nous – le retour médiatique qu’elle mériterait.  Songez que son album Rose
sang a débarqué en France deux ans après sa sortie là-bas ! On peut donc se refaire et aller l’en-
tendre samedi 24 mars à 21h. Et puis, la demoiselle répète à Tremblay du 21 au 23 mars, mais
bon, pour le moment ce n’est pas public. Ça pourrait peut-être changer…

Ouverture de 

saison avec

« Les

Flanglaises »

Un spectacle musical sous la forme d’un jeu interactif avec
le public. Les Tistics, une troupe de 12 comédiens, auteurs,
musiciens et vidéastes, amateurs de jeux de mots savou-
reux, propose de retrouver le titre ou l’interprète d’un stan-
dard anglophone traduit littéralement en français à la
manière de ces traductions automatiques, qui ont tant de
fois flirté avec le ridicule ! Dès qu’un spectateur identifie le
texte de la chanson ou son interprète, celle-ci est chantée à
la sauce Tistics avec des arrangements vocaux originaux et
des chorégraphies aussi soignées que décalées. Entrée libre
sur invitation, samedi 24 septembre 21h.

ET AUSSI
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3 MINUTES SUR MER

TOUCHEZ PAS AU GRISBI

CATHERINE MAJOR 

JÉRÉMIE BOSSONE 

GIORGIO CONTE
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Tout commence dans un petit hôtel du Havre.
Dom est veilleur de nuit et, un soir, une drôle
de femme arrive à l’accueil. Sans valise, pieds
nus, elle s’appelle Fiona. Elle explique à Dom
qu’elle est une fée et lui accorde trois souhaits.
Le lendemain, deux de ses vœux sont réalisés
et Fiona a disparu. Mais Dom est tombé amou-
reux de la fée et il veut la retrouver.
Commence alors un parcours complètement
burlesque. Rapidement, l’hôtel miteux comme
le scénario de départ sont transfigurés par un
enchaînement de gags et de rencontres. Le

spectateur va suivre tout au
long du film le parcours
sinueux d’un trio loufoque. Il y a
d’abord l’idylle entre un récep-
tionniste (Dominique Abel) et
une foldingue (Fiona Gordon),
la fée  du film. Le troisième com-
père (Bruno Romy) incarne un
bistrotier complètement myope
et renversant. Puis d’autres per-
sonnages se greffent à l’histoire.
Un Anglais roublard accompa-
gné d’un fox terrier, une vendeu-
se de chaussures qui souffre en
talons, les pensionnaires d’un
hôpital psychiatrique qui
jouent au poker avec leurs
gélules, une équipe de rugbywo-
men terrassées par la défaite, des
clandestins africains qui rêvent
de franchir la Manche dans une
épave de voiture… Tous appor-
tent leur lot de rebondissements
et de trouvailles, toujours déca-
lés. Tel ce chien qui, interdit
d’hôtel, se transforme en
sacoche escaladant toute seule
les marches de l’escalier...
Des performances d’acteurs, un
travail chorégraphique, des

poursuites et des acrobaties, des dialogues sur-
réels, un univers pénétré par la culture du
cirque, un grain de folie et un trait de génie...
font toute l’alchimie de ce film  poétique et
délirant porté par des talents, acteurs, mais
aussi scénaristes, pour cette troisième réalisa-
tion de Dominique Abel après L’Iceberg (2005)
et Rumba (2008).

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 5 au 11 octobre. 

30 > Septembre 2011

MÉDIATHÈQUE

LA VIE LENTE DES HOMMES
Entre 1939 et aujourd’hui, au fil d’une
construction narrative faite d’habiles incur-
sions dans le temps, ce récit nous engouffre
dans un écheveau de destins abîmés : celui
d’une femme à l’exceptionnelle beauté,
Bussy, et celui d’Esther, sa fille malaimée...
Dans cette fresque filiale mélancolique,
emplie d’émotions refoulées, le style lumi-
neusement métaphorique de Sylvie Aymard
lui permet de dire beaucoup de la solitude
féminine en peu de mots. La singulière

puissance d’évocation de ce roman tient tout entière, pour
reprendre l’auteur, en ce que « chaque phrase est une peti-
te mise en scène ». Un véritable enchantement poétique.

La Vie lente des hommes de Sylvie Aymard, Éditions
Maurice Nadeau.

> ROMANS

COUR NORD
Quelque part dans le Nord, un père et son fils
vivent dans la même maison et travaillent
dans la même usine. Pourtant tout les oppose
et un mur d’incommunicabilité se dresse entre
eux. Les ouvriers sont en grève. Le père, tra-
vailleur acharné, fervent syndicaliste, se mobi-
lise jusqu’à l’extrême. Le fils accompagne le
mouvement de loin, par solidarité avec ses
collègues et pour ne pas décevoir complète-
ment son père. Mais, dans sa vie morne et
marquée par les non-dits, seul compte le grou-

pe de jazz auquel il participe. Derrière la peinture du fait social,
ce roman fort et émouvant dit avec pudeur le quotidien des sans-
voix, le fossé générationnel, l’engagement des pères et le désen-
chantement précoce des fils.

Cour Nord d’Antoine Choplin, Éditions du Rouergue.  

DES ÉCLAIRS
Gregor est un savant génial qui va rater sa vie.
Inspiré de l’itinéraire de Nikola Tesla, ce livre
est pourtant le contraire d’une biographie ;
c’est avant tout l’histoire que Gregor vit dans
sa tête, d’où les idées fusent comme des étin-
celles. Avec un humour pince-sans-rire et par-
fois ravageur, Echenoz brosse le portrait de ce
bonhomme fantasque à la fois timide et sûr de
lui, dans une Amérique de 1900 où tout est
possible et où l’ingénu Gregor se fera tout
voler. Lorsque, pour le discréditer, ses concur-

rents détournent son travail sur l’électricité et inventent la chaise
électrique, cela donne lieu aux pages les plus drôles de ce livre
plein de surprises …

Des Éclairs de Jean Echenoz, Éditions de Minuit.  

LA FÉE
C’est un conte loufoque. Au Havre, un veilleur de nuit
tombe amoureux d’une fée déjantée. Mais elle disparaît
et lui part à sa recherche… Parcours burlesque, le 3e

film de Dominique Abel est une bouffée d’air frais.
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SIX ROMANS, SIX ÉCRIVAINS,

SIX ÉDITEURS
Pour la première édition du Prix des lecteurs de la média-
thèque Boris-Vian, les bibliothécaires avaient sélectionné six
livres choisis dans la production littéraire de 2010. Ils vous
invitent à (re)découvrir cette sélection, en espérant qu’elle
vous donnera envie de participer à l’édition 2012 qui sera
lancée le samedi 19 novembre prochain, en présence de
Fabrice Humbert, lauréat du prix 2011.
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Une superbe villa à quelques kilomètres de
Tolède, cachée et protégée derrière un lourd por-
tail. El Cigarral, la demeure du Docteur Robert
Ledgard sent l’argent, le mystère et les secrets de
famille. Il y vit avec celle qui l’a élevé comme son
fils, Marilia, campée par Marisa Paredes, et qui
s’occupe de la maisonnée. El Cigarral, c’est aussi
un laboratoire privé installé sous les voûtes du
rez-de-chaussée, et dont l’équipement à la pointe
de la technologie permet au docteur de mettre
en pratique son génie et de mener des recherches
clandestines peu scrupuleuses. Depuis la mort
de sa femme, victime du feu dans un accident, il
se consacre à la création d’une nouvelle peau,

n’hésitant  pas à avoir recours à la
thérapie cellulaire et la transgénè-
se. La troisième résidente d’El
Cigarral, Vera, vit enfermée dans
une chambre, surveillée par des
caméras. Pour passer le temps et
trouver un espace de liberté, elle se
consacre au yoga. Au fil de la nar-
ration, le réalisateur épaissit les
mystères pour mieux les dénouer
à coup de retours en arrière et de
sauts dans le temps, avec cette effi-
cacité si particulière à Pedro
Almodóvar qu’il ne perd jamais
son spectateur tout en mainte-
nant le suspens. Qui est cette
femme cobaye sur laquelle le
Docteur Ledgard mène des années
de recherche et d’expérimenta-
tion, avec la plus totale complicité
de Marilia ? Quelle est l’histoire de
cet homme ? Impossible de ne pas
évoqué Frankenstein et son créa-
teur, ou encore Sueurs froides
d’Hitchcock. La Piel que habito, lit-
téralement  : la peau que j’habite.
Impossible également d’en dire
plus, au risque de gâcher la décou-
verte. On peut souligner le talent

des acteurs et combien le rôle du Docteur
Ledgard sied au regard noir d’Antonio Banderas,
ou encore la figure d’ange d’Elena Anaya, parfai-
te en créature qui attend patiemment l’échappa-
toire. Citons encore le roman Mygale de Thierry
Jonquet, dont s’est inspiré Pedro Almodóvar
pour son scénario. Et puis restons-en là pour se
délecter du film dans les salles obscures.

Au cinéma Jacques-Tati 
jusqu’au 13 septembre

● DÉBORAH BRACCIALE

> CINÉMA

Septembre 2011 < 31

MÉDIATHÈQUE

> ROMANS

NAISSANCE D’UN PONT
La manière dont Maylis de Kerangal nous
entraîne dans son histoire est tout simple-
ment prodigieuse. Dans ce roman, aux
multiples points de vue, on est successi-
vement bousculé par l’afflux des tra-
vailleurs qui viennent se faire embaucher
pour la construction du pont de Coca, une
ville imaginaire de Californie ; passionné
par les problèmes techniques du béton
qui servira à couler d’immenses piliers ;
en lutte avec les ouvriers pour une aug-
mentation de salaire ; tétanisé quand un projet terroriste
menace l’inauguration. Bref, autour de la construction du
pont de Coca, mille vies se font et se défont et fabriquent
un magnifique portrait de notre époque où les âpres inté-
rêts financiers ne peuvent se passer ni de la force de travail
des hommes, ni de leurs passions.

Naissance d’un pont de Maylis de Kerangal, Éditions
Verticales. 

SÉBASTIEN
Tout commence dans un bureau dans le-
quel un adulte s’entretient avec un ado-
lescent. Rejeté par ses parents, Sébastien
est la honte de la famille. Mauvais à l’école,
jugé comme attardé puis placé dans un
institut médical, Sébastien manque cruel-
lement d’affection et perçoit l’univers des
adultes comme un monde de défiance et
de déceptions. La seule personne à qui
Sébastien voue une affection sans bornes,
c’est son grand-père invalide, ancien de
la guerre d’Algérie, qu’il rejoint chaque week-end. Au fil
de ses échanges laborieux avec l’adulte, nous découvrons
le destin de cet enfant dévasté, victime d’une faillite fa-
miliale. Jean-Pierre Spilmont, avec un style envoûtant, nous
livre une indicible et intense tragédie.

Sébastien de Jean-Pierre Spilmont, Éditions La Fosse aux
Ours.

LA FORTUNE DE SILA 
Prenez un oligarque russe, ancien pro-
fesseur d’économie ayant trahi ses idéaux
politiques, un clandestin africain, un amé-
ricain ayant fait fortune dans les crédits
immobiliers douteux, deux jeunes amis
français, l’un prodige scientifique presque
asocial, l’autre bluffeur, tous deux évoluant
dans la finance à Londres. Mélangez le tout
lors d’une scène inaugurale qui se tient en
1995 dans un grand restaurant parisien,
où un serveur est violement frappé.
Dispersez à nouveau tous ces personnages et revenez suc-
cessivement dans leur vie jusqu’en 2007. Vous obtiendrez
un roman épique qui saisit les évolutions rapides de notre
monde globalisé. Le point de vue dévoilé graduellement est
celui du cynisme ayant pour moteur l’appât du gain, mais
plus encore le besoin de se faire une place au soleil et pour
corollaire, la raison du plus fort, du plus manipulateur, du
plus violent jusqu’au crescendo final.

La Fortune de Sila de Fabrice Humbert, Éditions Le
Passage.

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN 

LA PIEL QUE HABITO 
Antonio Banderas dans le rôle d’un chirurgien esthétique
sans scrupule et doté de beaucoup de génie. Le dernier
film de Pedro Almodóvar, La Piel que Habito, ne déçoit
pas, ni en suspens ni en intensité dramatique.
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Au milieu de l’effervescence artistique
du festival d’Avignon, on retrouvait cet
été des acteurs de la vie culturelle trem-
blaysienne soutenus par la Ville.
Rencontrer le public, être vu par les pro-
fessionnels, porter les couleurs de sa
ville, autant de bonnes raisons pour
donner le meilleur de soi-même. Au

mois de juillet, le centre d’Avignon four-
mille d’artistes, de programmateurs et
directeurs de salle de spectacle, d’un pu-
blic averti ou non, et de touristes. Le
tout venu du monde entier pour par-
ticiper et assister aux festivals des arts
vivants, le « In » et le « Off » d’Avignon.
Le premier pour la programmation of-

ficielle, le second pour près de 1 500 pro-
positions artistiques de petites et
grandes compagnies, débutants et pro-
fessionnels confirmés, comédiens, dan-
seurs, performeurs, chorégraphes, met-
teurs en scène, circassiens, chanteurs,
musiciens… Au cœur de cette douce
folie, le défi consiste à convaincre le pu-

blic de venir voir son spectacle plutôt
qu’un autre, parmi une programmation
dont le catalogue s’approche plus du vo-
lume du bottin que d’un livret de pré-
sentation habituel.

Ils créent en Seine-Saint-Denis
La cour intérieure du théâtre La
Parenthèse, rue des études au cœur
d’Avignon. De vieilles pierres, le parfum
d’un tilleul, il est 10h du matin. Un
cadre original pour jouer une nuit
d’amour, celle de Tristan und Isolde
dans l’opéra de Wagner. Le duo intitulé
Lointain version « plein air » est une adap-
tation de la création originale (2007) du
chorégraphe Alban Richard, présentée
au théâtre Louis-Aragon il y a quelques
années. La semaine suivante, ce sera le
chorégraphe Philippe Ménard qui oc-
cupera la scène avec I wanna dance all
night, un solo qu’il a en partie créé à
Tremblay. Dans la douce chaleur ma-
tinale, les danseurs partagent le plateau
avec des artistes portés par le Forum
de Blanc-Mesnil. C’est ensemble que
les deux structures, toutes deux
scènes conventionnées soutenues par
le Conseil général, ont monté le pro-
jet « La belle scène Saint-Denis ». Les
voilà  à Avignon pour partager avec le
public et les professionnels, le travail
d’artistes qu’elles accompagnent à l’an-
née. Les équipes des deux établisse-
ments accueillent ensemble les spec-
tateurs qui prennent place sur les
gradins. Parmi eux, quelques profes-
sionnels du milieu culturel.
Durant les deux semaines de présence

> VIE CULTURELLE

FESTIVAL D’AVIGNON : TREMBLAY SUR LE PONT !
Cet été des acteurs de la vie culturelle tremblaysienne se trouvaient au festival Off d’Avignon
pour présenter leurs créations artistiques. Le théâtre Louis-Aragon, associé au Forum de
Blanc-Mesnil, portait sur la scène du théâtre la Parenthèse, dans la cité des papes, deux
compagnies accueillies en résidence. Sur place également, des artistes tremblaysiens 
présentaient leur travail.

À AVIGNON, LE SPECTACLE EST DANS TOUTES LES RUES. HERVÉ SIKA ET ELSA COGAN DE LA COMPAGNIE MOOD DANSENT 
SOUS LE SOLEIL DE MIDI POUR INVITER LE PUBLIC À VENIR DÉCOUVRIR LEUR SPECTACLE, UN REBOND DANS LA TÊTE.

SO          
LE         

     

Ils y étaient…

« Je présente une exposition très per-
sonnelle. Sur certaines œuvres on voit
des tours, elles ressemblent à celle du
centre-ville de Tremblay, même si
toutes les tours se ressemblent. Je tra-
vaille sur la mémoire de la ville, de ce
quartier. Quand j’étais petit on faisait
des trous, dans les bouchons des bou-
teilles pour faire des graffitis à l’eau sur
les murs ou par terre ! »
Jamal Bouhassane, graffeur.

« Nous sommes là pour montrer ce
qu’on fait, mais aussi pour montrer une
part de Tremblay. Dans le spectacle on
projette des photos en arrière-scène,
elles ont été prises à Tremblay. Je viens

de là et je suis content de le dire. » 
Hervé Sika, chorégraphe.

« Je suis venu pour le théâtre Louis-
Aragon et pour la Seine-Saint-Denis.
Cela fait maintenant plus de six ans
que je travaille dans ce département.
Et quand on parle de " territoires répu-
tés difficiles", je réponds tout simple-
ment qu’il faut avoir confiance en l’in-
telligence humaine. Mon travail est
radical : la musique classique, le nu…
J’ai mené des ateliers avec des gens en
hôpital de jour, avec des jeunes… je les
confronte à mes créations, on réfléchit
ensemble sur les sujets abordés. Tout
le monde peut traverser ces processus.
Avoir confiance c’est tout. »
Alban Richard, chorégraphe
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AVEC SES PERFORMANCES GRAFF, JAMAL BOUHASSANE PARTICIPE 
À L’ANIMATION ET À LA COMMUNICATION DU CHAPITEAU THÉÂTRE FOU, 

SUR L’ÎLE DE LA BARTHELASSE.
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à Avignon, deux groupes de jeunes
tremblaysiens aident à distribuer des
tracts, grâce au partenariat entre le
théâtre Louis-Aragon et l’association
Arrimages. Tout au long de l’année,
Ludovic, ses collègues et l’équipe du
théâtre ont accompagné les adolescents
dans des actions de diffusion, partici-
pant ainsi à la visibilité de l’établisse-
ment mais également à la réalisation du
projet « La belle scène Saint-Denis ». Ils
poursuivent leur travail à Avignon.
Affichage et distribution de flyers,
échange avec les passants pour leur
donner envie d’un réveil en douceur à
La Parenthèse, rencontres avec les cho-
régraphes et temps libres rythment les
journées. Un dépaysement d’une se-
maine qui passe vite…

Course aux affiches… 
Et ce coup de main n’est pas de trop.
« Il faut se faire voir, attirer la foule.
Quand tu as déjà un nom ça va, mais
quand tu es là pour la première fois, que
tu n’es pas encore connu, c’est plus diffi-
cile. Tu as intérêt  à aller à la rencontre
du public, dans la rue » reconnaît Jamal
Bouhassane, graffeur tremblaysien. Il
participe à la communication du
Théâtre Chapiteau Fou (monté par la
compagnie Onstap accueillie en rési-
dence au théâtre Aragon) sur l’île de la
Barthelasse, au pied des remparts, en
même temps qu’à sa promotion per-
sonnelle. C’est sur les pavés de la cité

que tout se joue. À peine
descendu du train, des
centaines d’affiches se
balancent aux murs.
Interdiction stricte de
coller, afin de ne pas dé-
tériorer le centre histo-
rique. On placarde donc
ses affiches sur des car-
tons qu’on suspend

avec de la ficelle à la moindre saillie :
fil tendu entre les balcons, grilles de
fenêtres, portails, crochets de volets…
« Quelques jours avant le début du festival
Off, un top départ est donné pour l’affichage,
explique Nicole Cohen d’Anj’Compagnie,

professeur de danse modern’ jazz au
centre social Louise-Michel. À partir de
ce moment-là, c’est la course ! Ensuite il faut
repasser régulièrement pour en remettre, entre
celles qui tombent, sont recouvertes ou rem-
placées… » Aux abords de l’Atelier 44, où
Nicole, Aurélie Metier et Jennifer
Dragin présentent leur chorégraphie,
on ne peut passer à côté des panneaux
annonçant leur spectacle, Le Lien.

… et parade
Jamal partage son temps entre le
Chapiteau Théâtre Fou où il expose et
interpelle le public de passage ou at-
tendant le prochain spectacle, et l’in-

térieur des remparts. Sous les yeux épa-
tés, les figures qu’il trace à coups de
bombes de peinture apparaissent pro-
gressivement. « L’après-midi, j’accom-
pagne les artistes dans le centre pour pa-
rader. » Ici, « parader » fait partie du
quotidien. « On investit la rue et on crée
l’événement. Je graffe, Hervé Sika et Elsa
Cogan dansent. » Performances, musique,
scénettes… Le but est de se faire re-
marquer, donner envie aux specta-
teurs potentiels qui fourmillent dans la
cité. Une forme de publicité vivante en
somme. C’est ainsi qu’on remplit les
salles. Hervé Sika, formateur au centre
social Louise-Michel, est un choré-
graphe tremblaysien passé profession-
nel. Il a monté la compagnie Mood et
a été invité par la troupe d’Onstap à pré-
senter sa dernière création, Un rebond
dans la tête. « Nous sommes tous dans ce
même Chapiteau Fou ! Il y a une belle so-
lidarité. On met nos énergies en commun,
on s’entraide » s’enthousiasme Hervé.
Avec Jamal, leur hôte Hassan Razak et
ses acolytes percussionnistes d’Onstap,
ils préparaient une surprise rythmée
aux festivaliers. Ils ont invités tous les
volontaires intéressés à apprendre une
petite chorégraphie de percussions
corporelles. Rendez-vous était donné sur
une place de la cité, pour un effet de
groupe assuré. Chacun ajoutait de sa
spécialité, ici la danse hip hop, là du
graffiti. À Avignon, le spectacle est par-
tout.

● DÉBORAH BRACCIALE

LE TRIO ANJ’ COMPAGNIE DANSE LE LIEN, LEUR PREMIÈRE CRÉATION, SUR LES PLANCHES DE L’ATELIER 44, AU CŒUR DE LA CITÉ DES PAPES.

SOUS UN TILLEUL, DANS LA COUR DU THÉÂTRE LA PARENTHÈSE,
LES ARTISTES EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON ET AU

FORUM DE BLANC-MESNIL PRÉSENTENT LEURS CRÉATIONS.
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> HANDBALL

Après cette fabuleuse et douloureuse
finale de Coupe des coupes la saison
passée, il est temps pour le TFHB de
rebondir. Dispensé de joutes euro-
péennes cette saison, le club pourra se
concentrer sur les compétitions natio-
nales en profitant de l’expérience
acquise. Avec pour objectif, fixé par le
président  du secteur professionnel
(SASP) Pascal Papillon, de retrouver
l’Europe. La tâche ne sera pas des plus
simples. La fédération européenne de
handball vient en effet d’annoncer
une modification de ses coupes à
compter de la saison 2012/2013.
Copiant le système existant pour le
football, elle supprime la Coupe des
coupes pour ne garder que deux com-
pétitions  : la Ligue des champions et
la nouvelle Coupe d’Europe. D’où une
réduction du  nombre de places attri-
buées aux différentes nations. Il n’y
aura donc que quatre places pour les
clubs français au terme de la saison,
deux dans chaque épreuve. Pour l’ins-
tant, les nouvelles règles de qualifica-
tion entre le championnat et les
coupes nationales n’ont pas encore
été définies par les instances fran-
çaises. Dans cette course aux places
européennes, la lutte s’annonce donc
ardue. Les deux grosses écuries que
sont Montpellier et Chambéry
devraient cette saison encore s’adju-
ger les places de premier choix. Et il

faudra également compter sur les
équipes qui s’installent dans le haut
du tableau comme Dunkerque, Saint-
Raphaël ou Nantes. Trois équipes qui
réussissent plutôt bien aux
Tremblaysiens, qui, n’en doutons pas,
répondront présent dans la bataille. 

Un effectif renforcé
Quelques changements sont à noter
dans l’équipe que les supporters pour-
ront découvrir dès la reprise du cham-
pionnat. Côté départs, Rasto
Stefanovic a mis un terme à sa carriè-
re après une saison sans pouvoir jouer
et Macira Sacko, qui vient de signer au
club pour 2 ans, est prêté à Pontault-
Combault afin de bénéficier de temps
de jeu. Côté arrivées, trois jeunes
joueurs viennent renforcer le collec-
tif. Guillaume Crépain, le demi-centre
ivryen atypique, heureux de retrouver
sa Seine-Saint-Denis natale et
Stéphane Imbratta qui l’a révélé, s’est
engagé pour 3 ans. Le pivot espagnol
Iker Serrano veut lui connaître une
expérience nouvelle et forte. Après
avoir suivi le parcours européen du
club et notamment les affrontements
face à Pampelune, il apprécie le jeu
rapide et la défense agressive du TFHB
qui lui conviennent. Pour l’entraî-
neur, ces deux joueurs doivent appor-
ter leur vitesse et leur enthousiasme.
Dernière recrue de l’effectif profes-

sionnel, Mohamed Sy le tout jeune
international sénégalais qui vient de
signer son premier contrat semi-pro.
L’entraîneur disposera donc de 17
joueurs cette saison, soit 3 de plus que
l’an passé. Avec, on le souhaite, beau-
coup moins de blessés...

La structuration du club 
se peaufine
Mais d’autres équipes seront égale-
ment à suivre. Tout d’abord l’équipe
réserve qui évolue cette saison en
Nationale 2, dont l’objectif fixé par le
président de l’association Manuel
Peirera est le maintien. Cet effectif est
essentiellement composé des jeunes
du tout nouveau centre de formation.
Ouvert depuis début août, il accueille
12 pensionnaires âgés de 18 à 21 ans
qui ont vocation à devenir profession-
nels. Entraînés par Alan Cari, égale-
ment responsable technique de l’asso-
ciation, ces jeunes pourront s’aguerrir
dans un championnat où ils rencon-
treront des équipes de l’Ouest, comme
la réserve nantaise, ou d’Île-de-France.
Une belle expérience pour la relève
tremblaysienne. Autre collectif à sur-
veiller, les moins de 18 ans. Encore
plus jeunes, ils évoluent cette saison
encore dans le championnat de
France. Avec pour objectif de se quali-
fier à la seconde phase du champion-
nat. Pour cela, il leur faut finir dans les

trois premiers de leur poule.
Avec l’ouverture du centre de forma-
tion et l’arrivée d’un directeur admi-
nistratif et financier au sein de la
SASP, le club parfait sa structuration.
Reste à toutes les équipes à produire
du beau jeu afin d’attirer les specta-
teurs et amener le handball temblay-
sien vers les sommets.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

RETROUVER LES SOMMETS
Pour sa septième saison au plus haut niveau, l’équipe tremblaysienne va tout tenter pour
rejouer une compétition européenne. Premier rendez-vous le 17 septembre au Palais des
sports avec la réception du promu, Sélestat.

L’ÉQUIPE DU TFHB VERSION 2011/2012.

Prochains matches

À domicile – Palais des sports
TFHB – Sélestat
Samedi 17 septembre à 20h30

TFHB – Sélestat
Dimanche 2 octobre à 17h
Coupe de la Ligue

TFHB – Nîmes
Dimanche 9 octobre à 17h

À l’extérieur
Cesson – TFHB
Vendredi 9 septembre à 20h45

Istres – TFHB
Vendredi 23 septembre à 20h30
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Au début du championnat de Nationale
2 2010-2011, qui aurait parié une poi-
gnée de fèves sur le TAC basket  ?
Souvenez-vous.  Repêchée d’une des-
cente en N3 en fin de saison, l’équipe
senior n’avait dû son salut qu’à des dé-
fections de clubs à l’étage supérieur.
Informé de la bonne nouvelle en plein
cœur de l’été 2010, alors que la phase
de recrutement était bouclée un peu
partout, on promettait au club mille
souffrances en septembre. Et pourtant,
malgré une équipe amputée à l’inter-
saison de quatre éléments, mais grâce
à un recrutement hyper judicieux, l’en-
traîneur Yacouba Traoré était par-
venu à rebâtir un collectif en un
temps record.  

Et le miracle s’était produit. Au-delà de
toutes les espérances - le maintien en
N2 - le commando tremblaysien re-
nouvelé à 70% avait rayonné sur la
poule D du championnat 2010-2011.
L’équipe s’était mise à y croire alors
même que la première partie de cham-
pionnat avait été vacillante avec 6 vic-
toires au compteur contre huit défaites.
Le potentiel était bel et bien là, dans la
raquette. Métamorphosé lors des
matches retour, Tremblay avait dé-
voré un par un ses adversaires, réalisant
un parcours digne d’un champion avec
12 victoires et seulement deux dé-
faites. Même le futur dauphin et le
champion, Rueil Malmaison, avaient été
passés à la moulinette. Hélas, une légi-
time baisse de régime fatale en toute fin
de parcours avait finalement ruiné ses
chances de figurer en haut de l’affiche,
d’attraper les play off, et qui sait, de tou-
cher au but. 

De l’ambition 
C’est clairement l’objectif assigné à
l’équipe senior, au seuil de cette nou-
velle saison.  La poule de l’Est de la
France, au basket rugueux et physique,
lui tend les bras. Mais contrairement à
la saison dernière, Tremblay sera fin
prêt le 17 septembre au coup d’envoi du
championnat. Prêt à relever le défi de
la montée en N1, un pari sacrément
gonflé car le club entame sa troisième
saison seulement en N2. Mais, l’exercice

précédent a fait grandement mûrir le
collectif et surtout, révélé un potentiel
basket qu’il serait indécent de ne pas
pousser plus en avant. Dans cet objec-
tif, le groupe n’a pas été chamboulé,
avec quatre recrues. Un mélange de jeu-
nesse et d’expérience avec deux pivots,
un ailier et un meneur de jeu. Kamel
Ammour, le plus jeune, a vingt ans et
vient de N3. Mehdi Domrane en a 26 et
une expérience de la N2. Idem de Papi
Fall, avec l’expérience de ses 35 ans en
plus. À 21 ans, Haziz Dia est le plus
«  gradé  ». Il a évolué en championnat
de Pro B. Le quatuor doit apporter une
valeur ajoutée au groupe et le tirer tou-
jours plus haut. 
Le 8 août, le groupe a repris la voie des
parquets pour une préparation minu-
tieuse, jalonnée par un stage à Salbris
et cinq matches amicaux.  Les deux der-
niers se joueront le 6 septembre à
Charenton et le 10 septembre contre
Sceaux, au gymnase Jean-Guimier
(20h). C’est largement le temps à
Yacouba Traoré de trouver la bonne for-
mule, travailler les automatismes, fa-
voriser l’intégration des nouvelles têtes,
et cultiver le projet commun.  Comme
il le répétera à ses gars, après ce que
vient de vivre l’équipe, il n’est pas
question de s’arrêter en si bon chemin. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> BASKET 

CAP SUR LES PLAY OFF 
Troisième du championnat de Nationale 2, le TAC basket a été la révélation de la saison
dernière. Et pour la nouvelle, il vise tout simplement l’étage supérieur…

Quelles leçons tirez-vous de la sai-
son écoulée ?
La conviction que le groupe est armé
pour passer dans une dimension
supérieure, c'est-à-dire accéder à la
N1. Dans l’adversité, l’équipe a trou-
vé des ressources, manifesté une
vraie cohésion. En résumé, elle a
mûri. Il y a un avant et un après
2011. Je retiens aussi qu’on peut
amalgamer sans difficulté des
joueurs venus de différents horizons,
à condition d’avoir un projet de jeu
commun. 

Comment maintenir cette dyna-
mique ?
Grâce au profil des joueurs qui res-
tent, c'est-à-dire 80% de l’effectif, et
celui des nouveaux, la dynamique
s’inscrira au fil des matches et de
nos performances. Notre succès
résidera avant tout dans la régulari-

té. Inutile de partir sur des chapeaux
de roues et de coincer deux mois
après. Je compte aussi sur nos
jeunes pour entretenir cette flamme. 

L’extérieur ne regarde plus le TAC
basket comme avant…
C’est vrai. Nous sommes maintenant
un club qui compte, dont la réputa-
tion a dépassé l’Île-de-France. À
nous d’être à la hauteur des attentes.
La qualité du travail de fond mené
dans les catégories de jeunes per-
mettra bientôt à plusieurs d’entre
eux de venir nous renforcer. Nous
n’avons pas de difficulté à les attirer
chez nous. D’où l’intérêt de monter
en N1 et d’y installer le club pour
leur proposer un niveau de cham-
pionnat qui leur donne envie de res-
ter et de progresser ensemble. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD
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SOUS LA HOULETTE DE YACOUBA TRAORÉ, LE GROUPE PRÉPARE SA SAISON QUI DÉBUTERA
À DOMICILE, LE 17 SEPTEMBRE FACE À L’ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON. 
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ENTRETIEN

« Un club qui compte »
Yacouba Traoré, entraîneur de l’équipe première
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> TENNIS

Il y a des années comme ça, où la
tenue de la compétition phare de la
saison s’accomplit de façon si parfaite
que cela donne des ailes aux organisa-

teurs  :  «  Il y a deux saisons, on avait fini
complètement rincé. L’an dernier, l’on
s’était en quelque sorte « reboosté »… Mais
là, on a clairement le sentiment que 2011

pourrait bien être une année charnière  »,
résume Xavier Lucas, directeur sportif
du TCT. Entendre là que, parallèle-
ment à une organisation sans faille
qui rend la compétition aux compéti-
teurs (conditions d’accueil et de jeu
optimales), toute l’équipe du TCT a
par surcroit concentré ses efforts sur
les à-côtés du tournoi. Et plus particu-
lièrement sur les trois derniers jours,
dans le temps du Trophée Pro Elle, le
plus grand rendez-vous du tennis
féminin de la Seine-Saint-Denis  : « On
a eu un tableau comme on ne l’a jamais
vu  avec la participation de onze joueuses
de haut niveau  », souligne-t-on au club
house. Et quelles joueuses… quand on
songe que la gagnante de l’édition se
nomme Petra Cetkowska  : 50e mon-
diale, Tchèque déboulant à Tremblay
juste après son élimination en 8e de
finales à… Wimbledon  ! Voilà pour le
tableau. Et qui n’aura pas profité qu’à
un petit nombre puisque les organisa-

teurs ont réussi à rameuter une cen-
taine de scolaires le vendredi d’enta-
me de Pro Elle, soit un dernier jour
d’école, pas mal la perf’ d’été  ! 
Promotion du sport féminin, sensibi-
lisation en direction des plus jeunes et
partenariat avec Sports Sans
Frontières pour traduire encore un
peu plus la volonté d’ouverture et de
partage du TCT, ça vaut bien un grand
chelem d’honneur ça, non  ? On ne
croit pas si bien dire  : pour l’ensemble
de ses performances sur l’année, le
club s’est vu décerner la 3e place du
trophée Perrier au classement général.
Du jamais vu. On en oublierait
presque de signaler la victoire au tour-
noi messieurs de Steve Noblecourt,
classé – 30, cependant que Vesecky
Karel, joueur tchèque du TCT attei-
gnait là les quarts de finales… 

● ÉRIC GUIGNET

LE GRAND CHELEM DU TCT
Le grand tournoi du Tennis Club Tremblaysien – du 13 juin au 3 juillet derniers – s’est déroulé
de la plus belle des façons et au-delà des espérances de ses organisateurs. Par surcroît, le
club émarge à la 3e place du trophée Perrier, dans la filière générale. Explications…

LA TCHÈQUE PETRA CETKOWSKA, 50E MONDIALE, A REMPORTÉ L’ÉDITION 2011 DU PRO ELLE. 

> ATHLÉTISME

Le TAC athlétisme réservoir de cham-
pions ? Il faut en tout cas ajouter un
nouveau nom à la liste déjà consé-
quente des athlètes qui font briller les
couleurs tremblaysiennes  : celui de
Nathaël Tridon. En 2009-2010, la lon-
giligne athlète n’émargeait pas dans
les stats du club. Et pour cause, elle est
arrivée la saison dernière en prove-
nance de Chelles. Une saison plus
tard, la senior aura claqué un nouveau
record personnel de points (4 874) et
remporté début juillet à Issoudun le
titre de championne de France en
heptathlon. 
Kesaco ? Une série d’épreuves combi-
nées de sept disciplines - 100m haies,
longueur, 200m, poids, hauteur, jave-
lot et 800m - qui s’enchaînent durant
deux jours sur le stade. Cette série de
travaux d’Hercule réclame d’être tout
terrain, mais aussi plus pointue sur
une ou deux disciplines, histoire de
faire la différence. Nathaël y est parve-
nue, à l’arraché sur 800m. 
Voilà en tout cas un joli cadeau offert

à son nouveau club, heureux d’avoir
fait signer la recrue de la saison. «Le
TAC, c’est un choix de raison dans un club
très performant qui me permet de me
consacrer à mon sport, sans avoir à gérer
l’intendance autour de mes échéances
comme c’était le cas avant » confie
l’athlète. C’est aussi un choix du
cœur. « J’ai toujours apprécié l’ambiance
familiale de ce club. »
À 25 ans, Nathaël entend mettre le
paquet afin de confirmer sa percée
parmi les iron women des stades. Pour
cela, elle n’a pas hésité à mettre entre
parenthèses son métier d’éducatrice
spécialisée, se « contentant » d’une
place de pionne en collège. « C’est plus
facile à gérer au niveau des horaires d’en-
traînement » assure-t-elle. Le pari n‘est
qu’à demi risqué. Avec seulement deux
saisons d’heptathlon dans les jambes,
l’ancienne hurdleuse (athlète prati-
quant une course d’obstacles) nourrit
de grands espoirs. «J’ai de grosses lacunes
dans certaines épreuves et ma marge de
progression est donc importante ».

En tout cas, elle qui est passée à l’hep-
tha pour fuir un trop plein de stress
sur le 400m haies, ne jure que par sa
reconversion. Et les compétences ne
manquent pas dans son nouvel entou-
rage. À commencer par Franck Logel,
jamais avare de conseils sur les gestes

justes au lancer du javelot, par
exemple. Ça aide à avancer. Eunice
Barber, la championne du monde
française n’aurait donc plus qu’à bien
se tenir ?

● FRÉDÉRIC LOMBARD

NATHAËL, L'ÉPREUVE PAR SEPT
Arrivée la saison dernière au TAC, l’heptathlonienne Nathaël Tridon a gratifié son nouveau
club d’un titre de champion de France. Joli cadeau.

D
.R

.

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

129 • TM Septembre 2011 2_TM  30/08/11  11:48  Page36



TAC Athlétisme
L’été sur un nuage !
Outre le titre de cham-
pionne de France de l’hep-
tathlonienne Nathaël
Tridon (voir ci-contre), l’été
a été particulièrement pro-
lifique pour le TAC
Athlétisme. Au cham-
pionnat du monde cadets de Lille, Thierry Jordier a pulvérisé le record de
France du 400m en 47s27 (le précédent record en 47s45 datait de 1989 !).
Malgré cette performance, Thomas a terminé 3e en demi-finale. Toujours
dans le cadre des mondiaux de Lille, le Tremblaysien a de nouveau brillé,
aux côtés de trois autres Bleuets, dans le cadre du relais medley de l’équipe
de France (notre photo, 2e en partant de la droite). Le quatuor a en effet
décroché le bronze. Le palmarès estival du TAC ne s’arrête pas là : au
championnat de France jeunes cadets et juniors à Dreux, Thomas Jordier,
encore lui, a décroché le titre de champion de France cadet sur 400m
en 48s69. De son côté, Ken Romain obtient le titre de champion de
France junior sur 100m en 10s72, il est aussi vice-champion de France
junior sur 200m en 21s68. Aux championnats de France espoirs à
Compiègne, Tatiana Massamba termine 3e avec un lancer de marteau
à 54m54. Enfin, aux championnats d'Europe Juniors à Tallinn, Romain
Ken et ses camarades français du 4x100m remportent le titre de cham-
pion d’Europe en 39s45. Quel été ! 

Archers du Vert-Galant
Deux titres pour Agnès Meri
Pour la saison 2010/2011, deux titres ont été obtenus par les Archers du
Vert-Galant grâce à Agnès Meri. Le premier au championnat régional FITA, le
second au championnat régional fédéral. Avec à la clé une qualification
pour les championnats de France FITA et fédéral.

Cyclotourisme
La route conviviale avec les Copains d'Abord

Les Copains
d’abord est une
association de
passionnés de
vélo sur route.
Aucun esprit de
compé t i t i on,
l'important est
de rouler en-
semble et cha-

cun à son rythme, quel que soit son âge et sa condition physique. Les Copains
ont participé à divers rallyes régionaux et, comme depuis sept ans, ont or-
ganisé en mai le traditionnel séjour vélo-tourisme à Sainte-Maxime. Au pro-
gramme : sept cols (Taillude, Babaou, Gratteloup...) et les paysages ex-
ceptionnels du Massif des Maures, de l'arrière-pays varois. En juin, la sortie
à Pierrefonds (160 km) s’est terminée par un barbecue convivial. En sep-
tembre, deux nouveaux rendez-vous : le célèbre Paris - Cambrai (212 km)
et la semaine suivante, Levallois-Perret - Honfleur (225 kms). Les Copains
d’abord invitent tous ceux qui souhaitent pratiquer le cyclotourisme et conci-
lier ainsi sport et découverte, à les rejoindre. Courriel : claudechauvel@sfr.fr.
Site internet : www.team93.com.

Natation
À l’eau avec le TAC !
Le TAC natation regroupe plus de 350 nageurs, tous licenciés, loisirs ou
compétitions pour petits et grands. Chacun peut venir y progresser,  indi-
viduellement ou collectivement, et toujours dans la convivialité. Pour les
plus jeunes, le club développe l'ensemble de l'éventail éducatif en accord
avec les recommandations de la Fédération de natation, depuis la maîtrise
de l'élément aquatique jusqu'à l'intégration dans un groupe compétition pour
les plus motivés. Site internet :  tacnat@free.fr. Inscriptions : piscine Auguste-
Delaune de 17h30 à 19h, semaines du 5 au 16 septembre. De 12h30 à
14h tous les samedis de septembre. 

TAC rugby
Un bilan prometteur
Distingué « école de rugby la plus performante du département », le TAC
rugby a pour la première fois aligné des équipes dans toutes les catégo-
ries d'âge (mini-poussins à seniors). Les plus jeunes, réunis sous la ban-
nière « Terres de France » avec leurs équipiers de Sevran et de Villepinte,
ont participé aux différents évènements départementaux et régionaux. Equipe
n°1 du département, les minimes ont décroché brillamment le titre de cham-
pion d'Île-de-France de rugby à 15. Les victoires remportées dans les tour-
nois de Flamanville, Le Blanc-Mesnil, Argenteuil, Rambouillet et Migennes
donnent encore plus de relief à une saison aux résultats exceptionnels. Cadets
et juniors ont participé avec succès aux championnats régionaux (1/2 et
1/4 de finales). Joseph Makagnon, sélectionné dans l'équipe Île-de-France,
est devenu champion de France avec cette dernière. Pour sa première sai-
son, l'équipe senior a terminé à la 2e place régionale et accède à la divi-
sion supérieure. Plus inattendus furent les titres de champion d'Île-de-France
et vice-champion de France de rugby à toucher, conquis à Valence. 

Volleyball
Les seniors en Pré-Nationale
Le TAC volley a terminé sa saison sur le bon parcours réalisé par les se-
niors masculins (notre photo). Second
du championnat, ils accèdent à la di-
vision Pré-Nationale. Déception en re-
vanche, du côté des seniors féminines :
8e au classement, elles redescendent
en Régionale 3. Pour leur part, les
équipes jeunes obtiennent dans l’en-
semble de bons résultats, notamment
les poussins et les espoirs qui se clas-
sent premiers du département. Le
tournoi de beach-volley du 3 juillet
dernier a vu la participation de 31 équipes masculines et 22 féminines.
Ce sont les équipes de Nationale  – Asnières chez les garçons et de Dijon
chez les filles – qui l’ont emporté. La saison a repris le 1er septembre.

Force athlétique
Saison pleine pour l’Apollo club
L’Apollo club affiche un bilan de saison plus qu’encourageant. Du côté des
féminines par équipes, Stéphanie Auge, Michèle Tisserand et Laura Le Toullec
se sont classées 7e de la coupe de France. Pour leur part, les hommes par
équipes, soit Khaled Elhajji, Frédéric Koziar et Thomas Louet, ont terminé
4e de la coupe de France. Une place d’honneur a été attribuée à Laurent
Le Toullec, Loïck Le Toullec et Olivier Darnaud. En individuel masters 2,
Michèle Tisserand monte sur le podium avec une belle 3e place. En espoir,
Laura Le Toullec atteint la plus haute marche avec un total de 72,5 kg en
développé couché. Toujours en espoir, Thomas Louet est champion de France
aux trois mouvements avec un total de 502 kg. David Mlodziawroski, mas-
ters 1, décroche la 4e place avec un total de 650 kg. Gilles Herit, mas-
ters 1, est quant à lui vice-champion de France (total de 645 kg) et s’est
qualifié pour les Championnats d’Europe en République Tchèque. Enfin,
Boucif Mokadem, masters 3, est champion de France aux trois mouvements
(total de 620 kg), et qualifié pour les Championnats du Monde à Sainte-
Catherine au Canada.

TAC Gym entretien 
En forme
Seul, en couple ou en famille, le TAC gym entretien invite chacun à pro-
longer toute l’année le bénéfice des grandes vacances. Les cours repren-
nent à partir du 6 septembre (ils sont aussi assurés pendant les vacances
scolaires). Les cours se déroulent le mardi de 18h15 à 19h15 et de 19h15
à 20h15 au gymnase Marcel-Cerdan. Et le vendredi de 18h à 19h et de
19h à 20h au gymnase Jean-Guimier. Tarifs : 60 euros l’année pour 1 cours
d’une heure par semaine, ou 90 euros l’année pour 2 cours d’une heure
par semaine. Le programme d’activités et de sorties sera remis lors de la
journée conviviale du 24 septembre. La section organise des visites mé-
dicales gratuites pour les inscriptions. Blog : http://tac-gym-entretien.blog-
spot.com/. Courriel : tacgymentretien@gmail.com.
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / se dépenser ».  
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JEUX

> SUDOKU

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

Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts.
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Retrouvez 
Tremblay Magazine
sur le  site :
www.tremblay-en-france.fr

Facile

Moyen

Difficile

Le saviez-vous ? Le marc de
café est utile aux plantes et au
jardin. Ce résidu de l'infusion du
café, celui que vous buvez tous
les matins et qu’il serait bête de
continuer de jeter, quand on
connait tous ses principes actifs
ou ses propriétés...

Au pied des plantes
Le marc de café est bon pour
les plantes ! Il peut servir d’en-
grais, car riche en azote, phos-
phore et potassium. On peut
l’ajouter à la terre de rempotage
des plantes ; il est un apport
d'éléments nutritifs supplémen-
taire. On peut aussi l'épandre à
la surface de la terre, et finir par
un arrosage qui fera petit à petit
descendre les éléments nutritifs
vers les racines. Il possède
aussi la réputation d’être un bon
répulsif contre les insectes et
certains vers : pucerons,
mouches, fourmis, néma-
todes...

Compostage et semis
Dans le compost, le marc de
café joue le rôle d'accélérateur
et permet de rajouter minéraux
et substances à ce dernier.
Attention, tout de même à ne
pas trop en mettre, car à forte
dose, il peut devenir un inhibi-
teur de croissance.  Trop de
marc de café, tue le marc de
café, pourrait-on résumer.

Moins connu, il peut également
faciliter vos semis au potager.
Pour cela, le stocker dans une
boîte ouverte, afin de le faire
sécher sans moisir. Au moment
des semis, mélanger les petites
graines (claires) avec du marc
de café (foncé) : le contraste de
couleur vous aidera à répartir
vos graines. Et comme en
prime, il éloigne certains
insectes nuisibles...

Et aussi…
Adieu la soude caustique dan-
gereuse (pour vous et l’environ-
nement) et vive la ventouse et le
marc de café ! Il suffit d’en
mettre une grosse poignée au
fond de votre évier, baignoire,
lavabo... de temps en temps et
d’ajouter un peu d’eau quand
vous vous lavez par exemple...
Si besoin est, donner quelques
coups de ventouse, et le tour est
joué : adieu les odeurs nauséa-
bondes et les résidus accumu-
lés dans les tuyaux. Les grains
vont « récurer » ces derniers
sans dommage ! (Si un bou-
chon s’est déjà formé, rien ne
sert d’ajouter du marc de café
qui ne ferait qu’aggraver les
choses ! Dans ce cas, mieux
vaut dévisser votre siphon...).

Le service municipal 
des Espaces verts
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Marc de café, l’ami du jardin
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