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> SCIENCE EN FÊTE 
IL ÉTAIT UNE FOIS L’ARBRE… 
La nouvelle édition de Science en fête a pour thème la
forêt. L’Amicale laïque et l’inspection de l’Éducation
nationale souhaitent sensibiliser le plus grand
nombre à la connaissance du milieu forestier et des
ressources naturelles locales. Quelque 2 300 écoliers
se lancent dans l’aventure. 

> UNE BONNE GESTION 
DES DENIERS PUBLICS
La ville peut se féliciter du rapport publié par la
Chambre régionale des comptes sur la
gestion de la commune. Finances publiques saines,
qualité des services publics locaux, excellent
niveau d’équipement, faible niveau d’endette-
ment… Une satisfaction pour Tremblay au moment
où nombre de municipalités doivent faire face aux
emprunts toxiques.

> COMMERCE
UNE OFFRE DE PROXIMITÉ À PRÉSERVER
Depuis cinq ans, une convention de partenariat lie
la ville de Tremblay-en-France, la CCIP 93
(Chambre de Commerce et d'industrie) avec les
trois associations de commerçants de la ville fédé-
rées dans l'UCAT. Objectif : favoriser une action
concertée pour  préserver et dynamiser l'activité
commerciale sur la ville.                 

> THÉÂTRE ARAGON 
ANDROMAQUE 2010
Racine a encore – et toujours  ! – quelque chose à
nous dire. La réalisatrice et metteur en scène Anne
Théron adapte Andromaque avec huit comédiens et
un dispositif scénique mêlant son et vidéo.
Entretien

Octobre 2011 < 03

« L'automne est le printemps de l'hiver » affirmait le peintre Henri de Toulouse-
Lautrec. Une belle image qui convient bien à notre ville. À Tremblay-en-France,
la belle saison s’affiche toute l’année et particulièrement en cette rentrée.

La ville bouillonne d’activités culturelles, sportives, associatives, municipales.
Chaque mois, de nombreuses pages de Tremblay Magazine se font l’écho de ces
multiples initiatives qui rassemblent de nombreux Tremblaysiens. Ce
fourmillement de vie citoyenne est pour moi un critère essentiel de bonne
santé de la ville.

Depuis des années, la municipalité met beaucoup de moyens pour favoriser
cette diversité qui s’adresse à toute la population, les jeunes comme les moins
jeunes, les femmes comme les hommes. Beaucoup nous envient la qualité de
nos équipements.

Le Forum des associations et la Fête du sport qui se sont tenus pendant deux
jours début septembre ont témoigné de la dynamique des Tremblaysiens. 

Le moment convivial passé autour de l’inauguration de l’esplanade des droits
de l’Homme le dernier samedi de septembre est aussi à l’image d’une ville qui
se veut résolument moderne, vivante et active. 

La nouvelle saison au théâtre Louis Aragon tient ses promesses de qualité, de
même que l’ouverture de l’Odéon ou la programmation du cinéma Jacques Tati.
Les sports redémarrent leurs activités sur les chapeaux de roue ; athlétisme,
handball, football, basket, rugby, gymnastique, judo… Les associations de la
ville travaillent avec beaucoup de dévouement et d’enthousiasme aux
initiatives à venir ; Terra di Cinema, salon d’automne, expositions, découvertes
historiques, brocantes, concours de pêche, spectacles…

Tremblay qui reçoit régulièrement des habitants des villes voisines pour la
qualité de la programmation de ses équipements sort aussi de ses murs.
L’initiative du théâtre, 3D danse dehors dedans, est un peu la symbolique de cette
volonté de rayonnement de la ville ; pour et avec ses habitants, dans et hors la
ville. 

C’est d’abord tout ce foisonnement rassemblant les savoir-faire, les
intelligences, les engagements des uns et des autres, qui donne une âme à
Tremblay-en-France, une ville à laquelle nous sommes tous attachés. Une ville
qui recèle d’immenses richesses humaines. 

Avec vous, je mettrai tout en œuvre pour préserver et amplifier cette qualité de
vie si particulière à Tremblay. 

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

ÉDITORIAL

LA BELLE SAISON
S’AFFICHE À TREMBLAY
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> ACTUALITÉ

04 > Octobre 2011

TOUTE LA VI(ll)E

Avec l’entrée d’un enfant dans le
cycle primaire ou secondaire, les
parents d’élèves peuvent chaque
année s’impliquer dans la vie de
l’établissement. Le conseil d’école  ?
C’est une instance consultative au
sein des écoles primaires. Il donne
son avis et présente des suggestions
sur le fonctionnement de l’établisse-
ment et sur toutes les questions inté-

ressant la vie scolaire. Il donne par
exemple son accord pour l’organisa-
tion d’activités complémentaires et
statue sur le projet d’école. Du côté
des collèges et des lycées, le conseil
d’administration adopte notam-
ment le budget indispensable au
bon fonctionnement d’un établisse-
ment. « Pour les enseignants, les asso-
ciations de parents constituent un
maillon important. Elles interviennent
auprès des partenaires du système édu-
catif que sont les collectivités territo-
riales, le rectorat ou l’Inspection acadé-
mique  », explique Nathalie Bognini,
directrice à l’école élémentaire
Pierre-Brossolette et déléguée du
personnel au SNUIPP-FSU.
«  L’élection de parents d’élèves, c’est un
moment de démocratie dans l’école.
C’est aussi la seule élection qui permet
aux parents de nationalité étrangère de
pouvoir voter. En tant qu’enseignante,
j’en profite également pour faire de la
pédagogie, en expliquant le fonctionne-
ment d’une élection et l’intérêt d’être
citoyen. Être enseignant, c’est être édu-
cateur. Ce travail ne peut se faire
qu’avec les parents d’élèves. Le dialogue
est la condition de la confiance. Une
bonne façon de préciser le rôle de cha-
cun. C’est aussi capital pour l’enfant de
savoir que son père ou sa mère est impli-
qué. C’est une marque de l’intérêt que

portent les parents à l’école de leur
enfant.  »

Participer à la réussite
de ses enfants
De même, « Le rôle des parents aux
conseils d’administration est essentiel  »
confirme Marie-Ange Van Der

Gheynst, présidente du conseil local
de la FCPE (Fédération des conseils
de parents d’élèves de l’enseigne-
ment public) au collège Ronsard.
« C’est primordial qu’un maximum de
parents aillent voter. Pour que nos voix
portent au sein de l’établissement, mais
aussi pour défendre les droits des élèves,
l’enseignement public et laïc ou encore
l’égalité des chances grâce à un ensei-
gnement de qualité. De bonnes relations
et une coopération active entre les
familles et l'école favorisent la réussite
des enfants. Il est aussi crucial que les
parents d'élèves accompagnent le tra-
vail personnel de l'élève, et qu'ils pren-
nent en compte les objectifs et les
contraintes liées à la scolarité de leurs
enfants  ». Fatima Otman, maman de
trois enfants scolarisés à l’école élé-
mentaire Langevin – qui compte
une classe fermée depuis la rentrée –
l’a bien compris. Elle exprime son
inquiétude sur les conditions d’en-
seignement en Zone d’éducation
prioritaire (ZEP) : « Les classes de 28
élèves et les double niveaux (CE2-CM1
ou CM1-CM2) ne permettent pas aux
enfants de bénéficier de conditions d’ac-
cueil et d’étude favorables. Cette logique
purement comptable est inacceptable.
C’est pourquoi je participe à la mobili-
sation avec d’autres parents et des ensei-
gnants. Nous faisons des actions com-
munes contre les fermetures de classe et
pour exiger des moyens suffisants. Cette
situation m’incite encore plus à partici-
per à la vie scolaire. »

● PIERRE GRIVOT

DES PARENTS POUR VOUS REPRÉSENTER
Les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils d’école et d’administration
des collèges et lycées se déroulent les 14 et 15 octobre prochains. Chaque parent d’un enfant
scolarisé est électeur et éligible. 
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LES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES PARTICIPENT TOUTE L’ANNÉE À LA VIE SCOLAIRE. 
ICI, LA RENTRÉE DES CLASSES À L’ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS.  

VOTE PAR 
CORRESPONDANCE
Il permet d'éviter les contraintes liées
à un déplacement jusqu'au bureau
de vote situé dans les écoles, tout
en présentant les garanties de confi-
dentialité requises. Les conditions
de ce vote sont clairement indiquées
dans le matériel de vote transmis
aux familles par l’école. Les docu-
ments relatifs aux élections com-
portent : la liste des candidats avec
les professions de foi, trois enve-
loppes numérotées garantissant
l'anonymat du vote. Les enveloppes
doivent parvenir au bureau de vote
avant l'heure de la clôture du scru-
tin. Le vote par correspondance peut
également être transmis directement
par l'élève sous pli fermé.

SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2011
16 000 nouvelles
suppressions de
postes dans l’Édu-
cation nationale et
1 500 fermetures
de classes sont les
chiffres marquants
de cette rentrée
2011 au plan na-
tional. En Seine-
Saint-Denis, 20
suppressions de
postes sont pré-
vues dans le pri-
maire et  40 postes dans le secondaire. Concernant Tremblay, ce ne sont
pas moins de 5 fermetures de classes qui ont été annoncées par l’Inspection
académique malgré la mobilisation conjointe des enseignants, des parents
d’élèves et de la municipalité. Trois classes sont fermées dans les élémen-
taires Jaurès, Langevin, Moulin et deux autres dans les maternelles Labourbe
et Malraux. En revanche, une classe supplémentaire a été obtenue à l’élé-
mentaire Marie-Curie. Au niveau des effectifs globaux : 1 569 enfants sont
inscrits cette année en maternelle et 2 580 en élémentaire. 
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Le thème de cette nouvelle édition de
Science en fête n’aurait pas été sans
déplaire à l’écrivain Jack London, l’au-
teur du célèbre L’Appel de la forêt. Cette
année, l’Amicale laïque, qui organise
l’événement en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, a choisi d’aborder
sous l’angle scientifique le thème de la
forêt et du bois. « Il était une fois
l’arbre  », c’est l’histoire qui sera racon-
tée aux élèves de primaire…  « L’objectif
est de permettre aux écoliers la découverte
du milieu forestier, de les sensibiliser à sa
fragilité et de les rendre acteurs de la pré-
servation du patrimoine boisé de la ville,
explique Sophie Nermond, conseillère
pédagogique et coordonnatrice de l’ac-
tion depuis quatre ans. Ce projet s’inscrit
dans une démarche d’éducation à l’envi-
ronnement, mais aussi de développement
durable. Nous avons cherché un thème lié
à la problématique de la ville, pour que les
enfants soient acteurs et ne restent pas seu-
lement sur le registre des connaissances
acquises en classe. Leur travail va se tra-

duire par des actions concrètes sur le terri-
toire. » Presque toutes les écoles de
Tremblay participent à l’opération.
Soit 2 300 élèves répartis dans 94
classes ! 

Promenons-nous dans les bois…
Dans les mois qui suivent, les élèves
vont bénéficier d’animations variées
et de sorties sur le terrain. Après la
découverte fin septembre du site natu-
rel protégé du bois de Bernouille à
Coubron, 16 classes se rendent ce
mois-ci au parc départemental du
Sausset, accueillis par des animateurs
nature du Conseil général. Puis les éco-
liers poursuivront leur découverte des
environnements forestiers locaux,
comme le bois de Tremblay ou le parc
de la Poudrerie. 
Le thème de l’arbre prolonge celui de
l’an passé – la biodiversité – et permet
à l’Amicale laïque de continuer son tra-
vail : « À travers la démarche scientifique,
nous souhaitons participer à l’éveil et for-

mer à l’esprit critique dès le plus jeune âge,
amener les enfants à observer, réfléchir,
débattre, expérimenter et formuler des
hypothèses, soulignent de concert Edith
Martin et Francine Vahé, respective-
ment vice-présidente et secrétaire
adjointe de l’association. Cette opéra-
tion pousse les écoliers à développer leurs
connaissances et leurs capacités de juge-
ment, elle favorise les comportements res-
ponsables et citoyens. Mais nous voulons
toucher un public plus large en dévelop-
pant des partenariats avec les associations
locales et la ville. » 

Une grande exposition 
au printemps
Ainsi, au cinéma Tati, plusieurs projec-
tions des magnifiques films d’anima-
tion L’Homme qui plantait des arbres de
Frédérick Back et Nausicaa, La Vallée du
vent d’Hayao Miyazaki sont program-
mées, suivies d’un débat avec un scien-
tifique. L’APFP (Association des amis
du parc forestier de la Poudrerie) et les

Petits débrouillards sont dans le coup
pour animer des ateliers scientifiques.
Et les services des espaces verts et du
développement durable apportent
tout logiquement leur contribution. «
Nous avons aussi noué des contacts avec
les maisons de quartiers du Vieux-Pays et
du Vert-Galant. La nouveauté, c’est le tra-
vail que nous menons avec la médiathèque
Boris-Vian autour d’ateliers spécifiques et
l’intervention d’une conseillère pédago-
gique en arts visuels auprès des écoles
Anatole-France et Victor-Hugo. » La fina-
lité est une exposition en mairie au
printemps prochain, qui permettra
d’exposer l’ensemble des travaux réali-
sés. D’ici là, les cerveaux de nos scienti-
fiques en herbe vont être une nouvelle
fois en ébullition pour cette édition un
peu particulière, puisque l’on célèbre
l’année internationale de la forêt et les
20 ans de la fête de la science !

● PIERRE GRIVOT

Octobre 2011 < 05

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

L’AN PASSÉ, PLUSIEURS ÉCOLIERS ÉTAIENT PARTIS À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ AU PARC DE LA POUDRERIE. 
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IL ÉTAIT UNE FOIS L’ARBRE… 
La nouvelle édition de Science en fête a pour thème la forêt. L’Amicale laïque et l’Éducation 
nationale souhaitent sensibiliser le plus grand nombre à la connaissance du milieu forestier 
et des ressources naturelles locales. Quelque 2 300 écoliers se lancent dans l’aventure. 
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TOUTE LA VI(ll)E

Après quelques mois de fermeture
pour des travaux de sécurisation,
l’agence postale communale du
Vieux-Pays a rouvert ses portes fin
septembre. Une bonne nouvelle

pour tous les habitants du quartier,
éloignés de La Poste principale du
centre-ville. Les travaux ont consisté
à réaménager les locaux et notam-
ment le comptoir d’accueil client.

Pour assurer une meilleure sécurité
au personnel, une vidéosurveillan-
ce, une baie vitrée et une nouvelle
porte d’entrée ont été installées. Les
travaux, financés par la ville, s’élève

à 30 000 euros. Les horaires et jours
d’ouverture, eux, n’ont pas changé.
En mettant à disposition des locaux
rénovés, et en finançant l’emploi
d’un agent postier, la ville de
Tremblay assure la présence et la
continuité du service public de La
Poste au Vieux-Pays. Les attentes
exprimées par les habitants sont en
effet nombreuses quant aux com-
modités et services à développer
dans le bourg historique de
Tremblay. Elles concernent notam-
ment l’implantation de nouveaux
commerces, d’un point de retrait
d’argent, l’amélioration de la desser-
te par les transports en commun ou
encore la modernisation des ser-
vices publics. Le travail de concerta-
tion se poursuit donc entre la ville et
les représentants des habitants au
sein du conseil de quartier. Avec
pour objectif  de faire du Vieux-Pays
un bourg dynamique et moderne.

● PIERRE GRIVOT

RÉOUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE 
DU VIEUX-PAYS
La Poste accueille à nouveau les habitants du quartier dans des locaux réaménagés 
et sécurisés. Un service public maintenu grâce au soutien de la municipalité.  
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MIS À DISPOSITION PAR LA VILLE, LES LOCAUX DE L’AGENCE POSTALE DU VIEUX-PAYS SONT SITUÉS DANS LE BÂTIMENT 
DE LA MAISON DE QUARTIERS ET DES ASSOCIATIONS.  

Repenser l’espace public 
devant Mikado
En attendant la transformation globale de l’îlot Paix-
Chastillon prévue dans le cadre du projet de ré-
novation du centre-ville, la ville a considéré qu’il
était urgent de réaménager le terrain vide situé de-
vant l’espace Mikado afin d’en faire un espace plus
agréable et plus accessible. L’avis des habitants
a donc été sollicité tout au long de l’été au moyen
de questionnaires et de rencontres avec les élus
et les techniciens à l’espace Mikado. Les débats
ont porté sur tous les problèmes auxquels sont
confrontés les habitants et de nombreuses pro-
positions ont été émises. À la suite de cette concer-
tation, une paysagiste a élaboré trois propositions
d’aménagement avec du mobilier urbain que des
usagers du centre social, enfants et adultes, sont
allés tester dans différents lieux de la ville. Après
la pose au début de l’été de rochers sur les allées
latérales et de jardinières à l’arrière de Mikado, c’est
tout l’espace central qui va être repensé dans sa
globalité. Les événements dramatiques survenus
le 14 septembre devant Mikado ont reporté le ren-
dez-vous final qui devait avoir lieu fin septembre
avec les habitants pour conclure la concertation.
Le projet de réaménagement de l’espace démar-
rera début 2012. Dans les options : délimiter le
terrain avec des jardinières et des bancs, créer un

espace de jeux pour les enfants, un terrain de pé-
tanque, voire un jardin partagé. L’enjeu étant de
redonner à cet espace de proximité un usage col-
lectif, partagé et convivial.

Route de Roissy : 
les eaux pluviales dirigées 
vers les étangs

Après la rénovation fin juillet de l’étang de pêche
du Château bleu, les services techniques munici-
paux vont reprendre début novembre des travaux
consistant à récupérer les eaux pluviales de la route
de Roissy pour les réinjecter dans les bassins du

parc du Château bleu, après filtration et dépollu-
tion par « noue plantée ». Ce dispositif paysager
de traitement des eaux pluviales contribue à la pré-
servation du cours d’eau et de la faune aquatique
ainsi qu’à la qualité environnementale du site. Cette
opération est subventionnée à hauteur de 30% par
l’Agence de l’eau. Le coût des travaux s’élève à
120 000 euros.

Le département va rénover 
la route des Petits Ponts
En liaison avec le Conseil général de Seine-Saint-
Denis, des travaux de réfection des trottoirs de la
RD 115, route des Petits Ponts, entre l’avenue Henri
Barbusse et la rue Pablo Neruda (côté pair du nu-
méro 14 au numéro 150) vont être entrepris pour
améliorer les cheminements piétons et répondre
à l’attente des usagers. Les travaux débuteront d’ici
la fin de l’année et devraient durer deux mois. Ces
travaux menés par la société Bourgeois vont s’ac-
compagner de la réalisation de places de station-
nement et d’une piste cyclable. Ce chantier va en-
traîner des modifications et des restrictions de
circulation momentanées. Si l’accès aux riverains
sera maintenu, des panneaux de signalisation in-
diqueront les déviations pour les automobilistes et
les piétons.

EN TRAVAUX...
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Plusieurs personnes se sont étonnées,
cet été, de voir pousser des plantes et
autres herbes sauvages dans les 
interstices des voiries et trottoirs de la
ville. Cette intrusion naturelle n’est
pas le fruit du hasard, ni d’un laisser
aller de la part des services munici-
paux. La première raison est liée à 
l’actualité climatique. Après un prin-
temps exceptionnellement chaud, sec
et remarquablement ensoleillé, les
conditions climatiques ont été beau-
coup moins clémentes cet été : « Cette
végétation spontanée s’est développée en
raison de l’extraordinaire fréquence des
pluies estivales. Les opérations d’entretien
programmées pour l’automne ont dû être
avancées aux premiers jours de septembre.
Mais entre les traitements que nous effec-
tuons à intervalles réguliers, ces herbes
continueront à ressortir et à croître » pré-
cise-t-on du côté du service des espaces
verts. L’autre raison est le changement
des pratiques des services munici-
paux. Dans le cadre de sa politique de

développement durable et d’améliora-
tion de la qualité de l’eau, la ville de
Tremblay a supprimé l’utilisation de
produits phytosanitaires. 

Maintenir un équilibre écologique
L’objectif est aussi de mieux gérer la
ressource en eau, de valoriser les
déchets verts et de préserver la biodi-
versité. C’est pourquoi les jardiniers
municipaux adoptent et généralisent
les techniques de gestion raisonnée.
Elles permettent notamment de sup-
primer l’utilisation de désherbants
chimiques. La gestion raisonnée
consiste à ne pas appliquer à tous les
espaces la même intensité, ni la même
nature d’entretien, mais de les traiter
selon leurs caractéristiques et leurs
usages. Autrement dit, il s’agit de faire
le bon entretien au bon endroit.  « Un
espace naturel ne signifie pas un espace
négligé » souligne-t-on aux espaces
verts. « Ces herbes spontanées, perçues
comme un défaut d’entretien, ne le sont pas

dans d’autres pays d’Europe ou
d’Amérique du Nord. » La réduction du
nombre de passages de la tondeuse et
l’adaptation de la hauteur de coupe
favorisent par exemple le cycle naturel
de la végétation. En grandissant, celle-
ci développe des défenses naturelles
face aux agressions de l’environne-
ment (sécheresse, attaques d’in-
sectes…). Elle nécessite donc moins
d’entretien. Les jardiniers recyclent
aussi les feuilles mortes sur place, pour
créer naturellement un humus riche
en matière organique, utile à la vie de
toute plante. Bien sûr, ce mode de ges-
tion n’empêche pas quelques plantes
adventices (indésirables à l’endroit où
elles poussent) d’essayer de s’implan-
ter. Soyez donc indulgents vis-à-vis du
pissenlit ou du trèfle qui risquent de
pointer leurs tiges ! 

● PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

RÉCONCILIER VILLE ET NATURE
Pour préserver l’environnement, le service des espaces verts utilise
aujourd’hui de nouvelles techniques d’entretien. Plus écologiques,
celles-ci ont aussi pour effet de modifier le paysage urbain… 

SUPPRESSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES, ÉCONOMIE D’EAU, VALORISATION DES DÉCHETS VERTS… 
LES JARDINIERS MUNICIPAUX GÉNÉRALISENT LES TECHNIQUES DE GESTION RAISONNÉE DANS TOUTES LEURS INTERVENTIONS.

Ristolas • Hautes-Alpes

Le service Vacances vous
propose des séjours au

chalet Le Fontenil à Ristolas
dans le Queyras (Hautes-

Alpes), en pension complète 

Du lundi 26 décembre 2011
au lundi 2 janvier 2012

Le chalet vous offre confort et
convivialité dans un magnifique

décor. Vous pourrez 
pratiquer le ski, alpin ou nordique, 
des balades en raquettes ou en

compagnie de chiens de traîneau,
découvrir les villages alentours et
profiter pleinement de la toute
nouvelle piscine du centre,
de son sauna et du hammam.

Vous passerez le réveillon 
dans le chalet 

dans une ambiance
chaleureuse et festive.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription 
au service Vacances 

avant le 22 octobre 2011
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R31e BROCANTE 
AU VIEUX-PAYS
Organisée par le Comité des fêtes, la
31e édition de la brocante du Vieux-
Pays est programmée dimanche 9
octobre. Chineurs amateurs ou éclairés
seront à pied d’œuvre toute la journée
au cœur des nombreux stands de cette
manifestation cotée « Trois paires de
bésicles ». 

RAPPRENDRE L’ ITALIEN
Les cours d’italien organisés par le
Comité de jumelage reprennent le jeudi
6 octobre. Trois niveaux sont proposés
à ceux qui souhaitent s’initier à la
langue ou parfaire leur niveau : débu-
tants de 18h30 à 19h30, intermé-
diaires et confirmés de 19h30 à
21h30. Les cours ont lieu tous les jeu-
dis, pendant la période scolaire.
Renseignements auprès du Comité de
jumelage. 

201 49 63 71 35

RBOURSE AUX VÊTEMENTS 
ET OBJETS DE PUÉRICULTURE                                           
L’association BAL au centre organise sa
traditionnelle bourse aux vêtements et
objets de puériculture dimanche 16
octobre de 9h30 à 17h à la salle 
festive, avenue Gilbert Berger à
Tremblay. L’occasion pour les familles
de faire de bonnes affaires à petits prix. 

201 49 63 92 10

RBRADERIE...
La Croix rouge française, délégation de
Vaujours - Tremblay, organise une bra-
derie samedi 8 octobre de 9h à 17h
au 249, rue de Meaux à Vaujours.
Jouets d’occasion, vaisselle, vêtements,
chaussures et matériel de puéricultu-
re… La Croix rouge attend de nom-
breux visiteurs. 

R… ET BROCANTE 
DE LA CROIX ROUGE
Vêtements, jouets, vaisselles,
meubles… C’est l’occasion de faire de
bonnes affaires et/ou de vider son gre-
nier. La Croix rouge française de
Sevran-Villepinte organise une brocante
dimanche 16 octobre de 9h à 18h sur
l’esplanade Bel-Air des Espaces V de
Villepinte, boulevard Robert Ballanger.
Renseignements au numéro ci-dessous
(le samedi uniquement). 

201 43 83 54 75

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

R25 ANS DE SOUTIEN 
AUX MALADES
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 19h30 au
gymnase Collette-Besson à
Montfermeil. 

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

RAIDE 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 télépho-
ne ou sur le site Internet dédié. 

201 43 81 85 22
www.hotelsocial93.fr

RREMPLIR LA HOTE 
DE JOUETS
BAL au centre organise son traditionnel
Débal’jouets dimanche 20 novembre
de 9h30 à 17h à la salle Festive, ave-
nue Gilbert Berger. L’occasion pour les
bourses les plus modestes de dénicher,
à l’approche des fêtes de fin d’année,
de nombreux jouets d’occasion en bon
état et à des prix attractifs. 

201 49 63 92 10

RREPAS DES DONNEURS 
DE SANG
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay organisent leur repas dansant
annuel samedi 19 novembre à la salle
festive, avenue Gilbert Berger. Pour
retenir sa place, prendre contact avec
les personnes ci-dessous. 

206 71 26 48 24 (Guy)

206 82 06 83 11 (Monique)

206 60 16 62 64 (Hervé)

RPORTES OUVERTES CHEZ
LES LIBELLULES CRÉATIVES
Les libellules créatives, association
d’animation d’ateliers de loisirs créatifs,
ouvrira ses portes samedi 5 novembre
à partir de 13h dans la salle située
place Albert Thomas au Vert-Galant.
Pendant cette demi-journée, il sera
possible de découvrir à travers des
mini-ateliers les différentes activités
proposées pour les adultes et les ado-
lescents (scrapbooking, créations de
bijoux…). Certaines créations seront
également en vente. On peut consulter
le blog de l’association pour un aperçu
de toutes les réalisations.
http://libellulescrea.canalblog.com/ 

RVOIR ENSEMBLE
Œuvrant pour l’insertion professionnelle
et sociale des handicapés de la vue,
l’association Voir ensemble apporte des
informations, un soutien moral et de la
convivialité aux aveugles et mal-
voyants. Elle propose des sorties d’une
journée en autocar en Île-de-France,
des balades à Paris et des sorties cul-
turelles. Toutes les personnes, voyants
ou non, souhaitant renforcer l’équipe
de bénévoles sont les bienvenus. Plus
de renseignements auprès de l’antenne
de Seine-Saint-Denis.

201 43 83 73 80 
ou 01 43 83 11 12
Voir ensemble
49, avenue Nollet à Villepinte

RAU RYTHME DE L’A.B.C.
L’Association Barbusse Cottages enta-
me une nouvelle saison avec un panel
varié d’activités : cours d’éveil,
modern’jazz, hip-hop, gym fitness,
yoga, encadrement avec cours de pein-
ture sur bois et cartonnage. ABC sou-
haite mettre en place un cours de hip-
hop pour les enfants de plus de 7 ans
et des cours de travaux manuels pour
les 7 à 10 ans (sous réserve du
nombre d’inscriptions). 
Toutes les activités sont encadrées par
une équipe dynamique de professeurs. 

201 48 60 19 41 
ABC
Foyer Henri-Barbusse
60 bis, Xe avenue
www.abc-tremblay.fr

RRETRAITÉS SNCF
La Fédération générale des retraités
des chemins de fer (FGRCF) défend les
intérêts et droits des retraités SNCF et
apporte conseils, soutien moral et
administratif. Elle organise son assem-
blée générale lundi 28 novembre à
14h30 à la salle Festive, avenue
Gilbert Berger. Pour de plus amples
informations, contacter le président de
la section locale, Louis Amadei.

201 48 61 29 48
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RSUR LES PLANCHES 
AVEC LES Z’INSÉPARABLES
La compagnie les Z’Inséparables déve-
loppe des ateliers artistiques et théâ-
traux. Elle invite toutes les personnes
attirées par le théâtre à se manifester
et à rejoindre sa troupe. Un spectacle
sera présenté en fin de saison. Les
activités ont lieu tous les vendredis à la
salle Dossisard (Bois-Saint-Denis) de
19h à 22h. 

206 16 96 34 38 (Pascale)

R23E CONGRÈS 
DU SECOURS POPULAIRE 
La Fédération de Seine-Saint-Denis du
Secours populaire français tiendra son
23e congrès samedi 15 octobre à
Pantin (de 8h30 à 18h30, au 42, ave-
nue Édouard-Vaillant). L’occasion de
définir les nouveaux objectifs pour les
deux années à venir. 

201 48 95 36 40
contact@spf93.org
www.spf93.org

RDES KITS D’URGENCE 
POUR LES SDF
Fondée en 1999, l’association Groupe
de secours catastrophe français (GSCF)
se mobilise en faveur des populations
victimes de catastrophes naturelles ou
humaines, dans l’hexagone ou à
l’étranger. Cet hiver, l’association sou-
haite aider les sans domiciles fixes en
leur offrant des sacs d’accompagne-
ment. Ils sont composés d’un duvet,
d’un kit hygiène, de matériel de soins
et d’accessoires utiles. L’association
n’oublie pas les compagnons de ces
personnes, les chiens, pour lesquels un
kit est aussi disponible. La quantité de
kits distribuée dépendra de la chaîne
de solidarité qui se formera autour de
ce projet. GSCF a besoin de recueillir
un maximum de dons qui peuvent être
envoyés à l’adresse suivante : GSCF –
BP 80 222, 59 654 Villeneuve d’Ascq
Cedex (indiquer derrière le chèque
«sac pour les SDF»). Plus de rensei-
gnement sur le site de l’association. 
www.gscf.fr

RLES AMIS DES ARTS OUVRENT LEUR SALON D’AUTOMNE 
Peintures, sculptures, marqueterie, poésies, por-
celaines, photographies… L’association des Amis
des arts propose de découvrir les nombreuses
créations de ses adhérents lors de son tradition-
nel Salon d’automne qui se déroule du 10 au 21
octobre, dans les salons de l’hôtel de ville. Le ver-
nissage est fixé au lundi 10 octobre à 19 h.
L’association regroupe de nombreuses personnes
pratiquant en autodidacte, les marqueteurs se
regroupent pour leur part chaque semaine au
Vieux-Pays. L’affiche de l’édition 2011 est une
photographie signée Dominique Tamburini et s’in-
titule « Au fil de l’Ourcq ».
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La Fête du numérique à l’Espace
Caussimon aura lieu les samedi 5 et
dimanche 6 novembre prochains à
partir de 14h. Au programme :
exposition, trucage photo, animation
3D, création en temps réel, projec-
tion, vidéo, light-painting, initiation
informatique, tournoi de jeux vidéo.
L’opportunité de découvrir l’univers
du numérique avec des artistes et
intervenants qui rythmeront ces
deux après-midi. Petits et grands
pourront expérimenter, jouer, créer
et découvrir tout le programme de
l’Espace numérique de la MJC.
Entrée libre.

Stage
Qi Gong (ados et adultes) pour tous
les niveaux, « les 8 trésors » dispen-
sés par Sophie Zangheri le samedi
22 octobre de 15h à 18h. Le qi
gong (« Tchi kong ») ou « travail de
l’énergie » est l’art du geste lent, de
la fluidité du souffle, du calme de
l’esprit. Tarifs : adhérent 20 € - non
adhérent 30 €. 

Sorties pédestres
- Randonnée sur les bords du
Réveillon (94) dimanche 23
octobre. Parcours de 10 km (environ
2h30 de marche). 
- Randonnée à Presles (95)
dimanche 6 novembre. Les trois
dolmens pour un parcours de 12 km
(environ 3h de marche).
Rendez-vous sur le parking de la

salle festive à 9h30. Le trajet s’ef-
fectuera en voiture. Adhésion obli-
gatoire : 10 €, participation au
covoiturage : 4€ par personne.

Théâtre
L’Espace Jean-Roger-Caussimon
ouvre un nouveau cours pour les
enfants de 7 à 11 ans. Le cours est
programmé le mardi soir de 17h30
à 19h au 6, rue des Alpes. Il reste
encore quelques places ! 

Sortie culturelle
Musée des arts forains samedi 12
novembre. Le Musée des arts
forains abrite une collection créée il
y a trente ans par Jean-Paul Favand,
à l'origine acteur et antiquaire. Ce
musée, installé depuis 1996 aux
pavillons de Bercy présente la seule
exposition d’éléments forains privée
ouverte au public en France. Tarif de
12 € (+ 10 € d’adhésion à la MJC).

Autres activités
Il est possible de venir essayer les
ateliers, le premier cours est gratuit.
Il reste également des places dans
certaines activités. Les cours de
country pour débutant ont lieu à la
MJC les samedis de 10h à 11h.

Espace Caussimon
6, rue des Alpes

201 48 61 09 85

RLES TROUBADOURS 
RECRUTENT
Les Troubadours, dynamique troupe
intergénérationnelle et multiculturelle,
invite tous les talents à la rejoindre afin
de préparer son nouveau spectacle.
Chanteurs, danseurs, musiciens, comé-
diens débutants ou confirmés… peu-
vent intégrer la troupe pour partager la
passion du spectacle dans une
ambiance conviviale. Les répétions ont
lieu les mardis de 14h30 à 17h30 et
de 18h à 20h à la salle festive, avenue
Gilbert Berger. La cotisation annuelle
est de 50 euros pour les adultes et de
20 euros pour les étudiants. Pour ceux
qui aimeraient se faire une idée du tra-
vail des Troubadours, la troupe donne-
ra une nouvelle représentation de son
dernier spectacle « Rythme et pas-
sion », dimanche 13 novembre à
14h30 à l’Odéon, scène Jean-Roger-
Caussimon !

206 66 60 21 16 (Lucile)

206 08 70 85 89 (Dany)
http://les-troubadours-de-trem-
blay-en-france.e-monsite.com 

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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RFÊTE DU NUMÉRIQUE À L’ESPACE CAUSSIMON ! 
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La Cour des comptes adresse rare-
ment des compliments… Pourtant,
le rapport publié par la Chambre ré-
gionale des comptes (CRC) sur la
commune de Tremblay constitue
un véritable satisfecit pour la ville.
En effet, la CRC dresse un bilan po-
sitif de la gestion menée par la mu-
nicipalité depuis 2002. Un bilan po-
sitif en termes de situation
financière et de qualité de service
public rendu aux Tremblaysiens.

La CRC a rendu son rapport d’ob-
servations définitives en juin der-
nier, mais l’instruction a com-
mencé en mai 2009. Au terme d’un
audit long et fouillé, Tremblay ap-
paraît comme une ville disposant
de moyens liés à la présence de l’aé-
roport. Surtout, la Chambre sou-
ligne d’emblée les préoccupations
de bonne gestion et de souci d’éco-
nomie à propos des équipements,
des relations avec les associations

DOSSIER

Les Chambres régionales 
des comptes
Les Chambres régionales des comptes (CRC) sont chargées de contrôler
les comptes, État et collectivités. Chapeautées par la Cour des comptes,
les CRC veillent à la régularité, la qualité et la probité des gestions
publiques locales. Elles disposent du pouvoir d'informer. En s’adressant
aux élus, aux citoyens et aux pouvoirs publics, les rapports assurent une
réelle transparence à la gestion publique. Tout le rapport sur :
http://www.ccomptes.fr/fr/CRC13/documents/ROD/JF00114535_JF_INTERNET1.pdf

LES ÉCOLES DE SEVRAN,
VILLEPINTE ET TREMBLAY VONT
ÊTRE ÉQUIPÉES DE TABLEAUX
MULTIMÉDIA ET D’ORDINATEURS
PORTABLES. 

FINANCES LOCALES

RÉNOVATION URBAINE, MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS ET DU PATRIMOINE SCOLAIRE, DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DE SOINS OU DE TRANSPORTS EN COMMUN… LES INTERVENTIONS DE LA MUNICIPALITÉ ONT ÉTÉ
NOMBREUSES, CES DERNIÈRES ANNÉES, POUR FAIRE DE TREMBLAY UNE VILLE AGRÉABLE ET BIEN ÉQUIPÉE,
ET OÙ LA SOLIDARITÉ FONCTIONNE À PLEIN.
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UNE BONNE GESTION DES DENIERS PUBLICS
La ville peut se féliciter du rapport publié par la Chambre régionale des comptes sur la 
gestion de la commune. Finances publiques saines, qualité des services publics locaux,
excellent niveau d’équipement, faible niveau d’endettement… Une satisfaction pour Tremblay
au moment où nombre de municipalités doivent faire face aux emprunts toxiques. 
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La sécurité publique
La CRC a étudié en détail les choix de la ville en matière de sécurité
publique. Structures de quartier, équipements sportifs, médiateurs, rési-
dentialisation… La commune développe une politique de prévention de
la délinquance depuis 1987. En 2005, Tremblay créé sa police muni-
cipale complétée d’agents de surveillance, de gardiens et d’opérateurs
de vidéosurveillance. À partir de 2008, la commune étend la vidéo-pro-
tection. Mais pour la Chambre, ces actions buttent toutefois sur la ques-
tion du peuplement et de l’attribution des logements « sur laquelle la
commune n’a pourtant guère de prise ». La CRC note aussi « un fort
décalage » entre statistiques de la délinquance et sentiment d’insécu-
rité. Selon le rapport, la perception de la délinquance est amplifiée par
le caractère spectaculaire et médiatisé des actes de violence. En
chiffres, le taux de criminalité dépasse juste 5% dans la ville quand
dans l’ensemble du département, il atteint presque 9%. 

ou de la manière de passer et de
suivre les marchés publics. Elle
juge au final que «  La situation fi-
nancière de la commune est satisfai-
sante  ».

Un endettement résiduel
Le rapport qualifie en particulier
l’endettement de la ville de «  rési-
duel ». Le constat est notable au mo-
ment où le montant des emprunts
toxiques contractés par les collec-
tivités locales atteint 12  milliards
d’euros en France. À Tremblay, le
niveau d’endettement n’a cessé de
s’améliorer depuis 2002 – il dimi-
nue de 67 % sur la période  ! – pour
devenir «  à la fois sain et atypique par
rapport aux communes comparables ». 
Réduire les emprunts et diminuer
les intérêts permet à la ville de fi-
nancer seule ses investissements.
Tremblay dégage ainsi une capacité
d’autofinancement supérieure aux
communes de même taille dans le
département. Une satisfaction que
tempère toutefois l’élu chargé des
Finances, Madani Ardjoune  :
« Disposer de finances saines est le ré-
sultat d’une politique et d’une straté-
gie financière engagées dès 1995.
L’objectif a toujours été d’anticiper un
avenir plus sombre. Déjà, la suppres-
sion de la taxe professionnelle fait bais-
ser nos recettes alors que nos dé-
penses courantes augmentent. Comme
pour les ménages, l’inflation des prix
du gaz, de l’électricité, etc., diminue
aussi nos marges de manœuvre. Et de-
main une importante austérité bud-
gétaire risque d’être imposée aux col-
lectivités locales. Au moment où la
pauvreté progresse, où la crise sociale
est profonde, où les services publics lo-
caux font l’objet d’attaques en règle,
l’enjeu est de maintenir, voire de dé-
velopper, les services indispensables à
la population. D’arriver à améliorer la
vie des gens au quotidien. » Et la
Chambre confirme.

Un effort de services 
pour la population 
Le rapport souligne que « la situa-
tion de la population se caractérise par
une paupérisation élevée qui conduit

la commune à des efforts particu-
liers ». Ainsi, le déficit de médecins
de ville a été compensé par la créa-
tion d’un centre de santé municipal
et d’un centre dentaire, regroupés
sur le cours de la République en
2006. «  Le centre de santé a alors
connu une croissance de près de 400 %
de sa fréquentation », se souvient
Madani Ardjoune. De même pour le
manque de transports en commun. 
La ville compense les déficits d’ex-
ploitation de lignes comme la 619,
elle finance le réseau T’Bus et les
bus à la demande Filéo qui per-
mettent de « faciliter l’accès aux em-
plois liés à l’aéroport » signale la
Chambre. Distribution d’eau, as-
sociations, marchés ou sécurité

publics… L’audit mené par la CRC
ne pointe donc aucune dépense 
superflue. Mieux  : engagée dans
d’importantes opérations d’équi-
pement depuis la fin des 
années 90, la ville «  a manifesté le
souci de ne pas se doter de structures
dont les coûts d’investissement et de
fonctionnement seraient trop impor-
tants », constate la CRC. Elle ajoute :
« La ville suit avec précision le coût de
ses équipements ».
Bien sûr, le rapport de la Chambre
ne brosse pas une image idyllique
de la ville. Si la CRC ne trouve pas
d’irrégularités de gestion, elle
contribue aussi à identifier des
moyens d’améliorer l’action pu-
blique. Ainsi, la ville est invitée à

optimiser la gestion de la masse sa-
lariale et du parc automobile. La
Chambre demande également la
mise en place d’un tarif unique de
l’eau sur le territoire communal.
Enfin, elle reconnaît la bonne ges-
tion de l’attribution et de la réali-
sation des marchés publics, mais
préconise une organisation plus ra-
tionnelle des services marchés… 
Malgré ces réserves somme toute
modestes, les principales conclu-
sions de l’audit mené par la CRC
confirme la bonne gestion des de-
niers publics et conforte les choix
de la municipalité en matière de so-
lidarité.

● EMMANUEL ANDREANI

   
  

a  
  

Quel bilan
tirez-vous du
rapport de la
CRC ?
La CRC
c o n f i r m e
d’abord la
bonne santé
financière de
la ville. Cette
situation est

le fruit d’une réflexion et d’un travail
engagés depuis 1995 : tous les ser-
vices de la mairie ont été mobilisés
pour réaliser des économies. Nous
avons ainsi su rénover toutes les
écoles, les équipements sportifs, réali-
ser des aménagements urbains, en
particulier en centre-ville, sans aide
extérieure, sans s’endetter, et en
conservant un taux d’imposition com-
munale stable. D’autre part, le rapport
montre que la municipalité possède
un véritable savoir-faire en matière
d’action publique. En l’occurrence,
bonne gestion des deniers publics
peut tout à fait rimer avec solidarité.

La CRC demande pourtant d’harmo-
niser les tarifs de l’eau…
La Chambre remarque qu'un abonné
au Syndicat intercommunal pour l’ali-
mentation en eau potable (SIAEP)
paie le mètre cube d’eau 1 à 3 % plus
cher qu’un abonné de la Régie com-
munale des eaux. On reproche, en
quelque sorte, à la régie municipale
d’être moins chère que le SIAEP qui
délègue au privé… La municipalité
accepte volontiers cette critique ! Mais
cela interpelle. Si une régie municipa-
le commercialise l’eau potable moins
chère qu’un groupe international, alors
ces entreprises remontent des béné-
fices colossaux à leur maison-mère. À
l’inverse, la régie communale investit
et entretient ses réseaux. C’est pour-
quoi en matière d’eau potable, mais
aussi d’assainissement des eaux usées
ou de chauffage, le président de Terres
de France, François Asensi, a deman-
dé à la communauté d’agglomération
de réfléchir à la mise en place de solu-
tions pertinentes sur le territoire. Des
études sont déjà en cours pour élabo-

rer une gestion publique plus écolo-
gique et plus respectueuse de l’envi-
ronnement.

Pourquoi une ville plutôt riche a-t-elle
besoin d’être économe ?
Nous avons préparé un changement
majeur, car nos ressources ont ten-
dance à se contracter comme le note
très justement le rapport. Avec la sup-
pression de la taxe professionnelle,
des recettes dynamiques et auto-
nomes ont été transformées en dota-
tions de l’État. Or ces dotations et les
désengagements de l’État constituent
un risque important de se voir imposer
des réductions budgétaires. D’autre
part, il fallait aussi préparer une péré-
quation financière plus importante
dans le cadre du passage à l’intercom-
munalité. Nous avons réussi à désen-
detter la ville, à créer des équipements
économes, à consolider les services
publics et à lancer la rénovation urbai-
ne. Le rapport de la CRC est donc un
encouragement à poursuivre notre
action.

« La bonne santé financière de la ville 
peut rimer avec solidarité »
3 questions à Madani Ardjoune, adjoint au maire chargé des Finances

● PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.
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DOSSIER

Pour la Chambre régionale des
comptes (CRC), «  la ville a manifesté
le souci de ne pas se doter d’équipe-
ments dont les coûts d’investissement
et de fonctionnement seraient trop im-
portants  ». En effet, les services
techniques pensent désormais les
bâtiments autant en termes de prix
de construction que de coûts de
fonctionnement. « Depuis 15 ans, la
ville intègre dans toutes ses interven-
tions des mesures pour améliorer l’iso-
lation thermique, optimiser l’éclai-
rage, trouver des systèmes de chauffage
plus performants  » confirme Madani
Ardjoune, adjoint au maire chargé
des Finances. Voirie, éclairage, in-
formatique, assainissement…
Mettre en place des mesures même
minimes, comme des douches et
des éclairages à détecteur de pré-
sence dans les gymnases, permet de
réaliser rapidement d’importantes
économies à l’échelle de la ville.
Chaque chantier est l’occasion
d’installer le système de chauffage
le plus adapté à la fonction du bâ-
timent. Trop éloignées des réseaux,

les serres municipales viennent
d’être équipées d’une chaudière à
bois à haut rendement. Le gymnase
Jacquart en cours de rénovation,
comme la salle du Conseil muni-
cipal, disposent de caissons de ré-
cupération qui réutilisent 80  % de
l’air déjà chauffé. Le gymnase
Marcel-Cerdan bénéficie d’un
chauffage solaire pour les douches
des vestiaires. Et des études sont en
cours pour déployer, par exemple,
des panneaux photovoltaïques au
Centre technique municipal. Plus
largement, la gestion des chauffe-
ries intègre un haut niveau d’en-
tretien des installations et d’éco-
nomies d’énergies. La ville a ainsi
économisé près de 100  000 euros
sur sa facture de gaz en 2010. 

De l’énergie à revendre
L’isolation fait également l’objet
d’une attention particulière. La
technique de la «  sur-isolation  » a
par exemple été utilisée pour ré-
nover l’élémentaire Pierre-
Brossolette. Grâce à cette démarche,

Tremblay espère même revendre
ses économies d’énergies au
Syndicat Intercommunal pour le
Gaz et l'Électricité en Île-de-France
(SIGEIF). Et ces ventes permettront
à terme… de financer de nouvelles
études d’économies d’énergie  ! La
ville déploie des dalles luminaires
ajustant l’éclairage à la présence
humaine et à la luminosité exté-
rieure. L’ensemble de ces tech-
niques a permis d’agrandir les lo-
caux de l’école Malraux sans
augmenter la consommation
d’énergie. Esplanade des droits de
l’Homme, quartier du Vert-Galant
ou avenue Gilbert Berger, les nou-
velles ampoules déployées sur la
ville divisent presque par quatre la
consommation des éclairages pu-
blics. 

Des matériaux pérennes 
D’autres économies sont réalisées
sur les achats de matériaux. Ainsi,

les bancs des étangs de pêche ou du
beach-volley sont en plastiques re-
cyclés, comme les potelets plas-
tiques remplaçant les potelets mé-
talliques sur les trottoirs. Si ces
matériaux sont plus chers à l’achat,
leur longévité compense l’inves-
tissement de départ. Sur les voies,
les chaussées sont réalisées avec des
concassés de béton recyclé – moins
chers. Les enrobés tièdes permet-
tent aussi de diminuer de 40 à
50  % la température de chauffage
du goudron. Enfin, l’utilisation de
l’eau de pluie pour l’arrosage est
systématisée aux serres munici-
pales et dans les espaces verts en gé-
néral. Cette technique accompagne
le paillage ou le choix de plantes
peu consommatrices d’eau pour
diminuer l’arrosage. 

Innover pour économiser
La gestion de l’informatique et de
la téléphonie relève de la même lo-

gique. L’installation de la fibre op-
tique a permis de supprimer la lo-
cation de lignes Internet à haut
débit à des prestataires extérieurs.
À terme, elle permettra de rempla-
cer la téléphonie classique, payée
aux opérateurs, par une liaison in-
formatique dite « voix sur IP », ren-
dant gratuits les appels entre ser-
vices et équipements. En
supprimant l’envoi des documents
papiers, la dématérialisation consti-
tue aussi un axe important d’éco-
nomies. Notes et informations in-
ternes transitent désormais par
courriel. Idem pour les documents
officiels adressés au Trésor public
et à la Préfecture. Enfin, nombre
d’activités et d’applications logi-
cielles, sous-traitées aux sociétés
spécialisées, ont été internalisées.
Depuis 10 ans, le secteur informa-
tique est passé d’une culture de l’ex-
ternalisation au développement
des compétences en interne, moins

cher et plus efficace. Demain, la vir-
tualisation des machines permettra
de remplacer cinq serveurs par un
seul ou un ordinateur par un
simple clavier… Avec d’autant
moins de maintenance et de
consommation électrique.
La nécessité de réaliser des écono-
mies de fonctionnement résonne
ainsi dans toutes les interventions
de la ville. L’imprimerie municipale
s’est dotée d’une machine spéci-
fique pour éviter de sous-traiter la
fabrication des affiches, bâches en
vinyle, stickers, etc. Résultat  : ces
coûts pour une opération comme le
Forum des associations et la Fête du
sport ont été divisé par 4. Bref, à
Tremblay la maîtrise des coûts est
devenue une culture commune.

● EMMANUEL ANDRÉANI

PETITES MESURES ET GRANDES ÉCONOMIES
Transformer un poste de dépense en source d’économies, c’est une des missions des services
techniques de la ville. De l’éclairage à l’isolation en passant par l’informatique, la commune
travaille au quotidien pour concilier développement durable et maîtrise des coûts… 

INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE, DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS ET DEMAIN, 
VIRTUALISATION DES MACHINES… DIVERSES INNOVATIONS PERMETTENT À LA VILLE DE RÉDUIRE

LES COÛTS DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉPHONIE. 

LES SERRES MUNICIPALES SONT ÉQUIPÉES D’UN CHAUDIÈRE À BOIS À HAUT RENDEMENT. 

SUR LA NOUVELLE ESPLANADE DES DROITS DE L’HOMME, MAIS AUSSI AU VERT-GALANT OU SUR
L’AVENUE GILBERT-BERGER, LE COÛT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC A FORTEMENT 

DIMINUÉ GRÂCE AUX AMPOULES À BASSE CONSOMMATION. 
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LA VILLE EN IMAGES

Octobre 2011 < 13

> 10 et 11 septembre 

LES ASSOS DONNENT LE TEMPO !
Envie de pratiquer une activité sportive ou culturelle ? De s’im-
pliquer dans une démarche solidaire ou citoyenne ? Le Forum
des associations et la Fête du sport ont montré une nouvelle
fois toute la richesse de l’offre tremblaysienne. Au Parc des
sports Georges Prudhomme, et malgré la météo défavorable
du dimanche, le public est venu en nombre pour s’informer ou
s’initier dans une ambiance conviviale et festive. Pour les 
nombreux bénévoles du monde associatif, l’occasion de 
transmettre la fibre et de partager les passions.  
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LA VILLE EN IMAGES

14 > Octobre 2011

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

Octobre 2011 < 15

> 24 septembre

ET VOILÀ LA NOUVELLE
ESPLANADE !
Après un an de travaux et une rénovation
complète de la dalle, la nouvelle esplanade
des droits de l’Homme accueillait public et
festivités en cette journée inaugurale. Départ
en fanfare avec les déambulations musicales
et poétiques de la compagnie Zic Zazou,
concert du conservatoire et exposition pho-
tographique au Jardin des cultures… Voilà
pour prendre ses marques dans ce nouvel
espace de vie et de promenade qui redessi-
ne l’accessibilité aux équipements du quar-
tier, tout en embellissant le cadre de vie.
Une nouvelle et belle étape du programme
de rénovation urbaine, mené tambour bat-
tant par la ville. 

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

130 • TM Octobre 2011_TM  30/09/11  16:44  Page15



16 > Octobre 2011

D
.R

.

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

D
.R

.

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E
LA VILLE EN IMAGES

> 21 septembre

PROMOUVOIR LA PAIX
La 30e édition de la Journée internationale de la paix avait pour thème « Paix et démo-
cratie : faites-vous entendre ! » Message reçu par les enfants des écoles Jules Ferry et
Eugénie Cotton qui ont entonné un extrait de la chanson de Jean Ferrat, La Paix sur
terre. Les écoliers ont ensuite hissé le drapeau de la paix devant la mairie, sous le
regard des parents, d’élus, et d’Hélène Robineau, représentante locale du Mouvement
de la paix.

> 14 septembre

UN DRAME INTOLÉRABLE

Après la fusillade sanglante survenue devant l’espace Mikado, causant la mort de
deux jeunes Tremblaysiens et blessant grièvement un troisième, le député-maire
François Asensi s’est immédiatement rendu sur les lieux avec le préfet de Seine-Saint-
Denis, Christian Lambert, aux côtés des pompiers et du Samu. Il est une nouvelle fois
intervenu auprès des autorités de l’État pour que des mesures de justice et de police
soient prises, afin de démanteler les réseaux de trafics de drogue qui pourrissent le
quotidien des habitants. Des réunions tenues avec le préfet, les bailleurs sociaux et
les représentants des forces de l’ordre ont permis des interventions dans les halls. Des
logements squattés, pouvant servir de replis aux dealers, ont été vidés et murés. Le
préfet s’est engagé à ce que tout soit mis en œuvre pour empêcher les occupations
de hall et le trafic de drogue.  

> 18 septembre

CONCERTOS 
EN L’ÉGLISE
Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, Terres de France, l’Odéon et le
Conservatoire de musique et de danse 
proposaient à l’église Saint-Médard, deux
concertos pour violon et violoncelle. Des
récitals interprétés par l’orchestre régional
symphonique Divertimento, sous la 
baguette de Zahia Ziouani, formation qui
s’installera bientôt en résidence dans les
trois villes de la communauté d’aggloméra-
tion.

> 17 et 18 septembre

SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE LOCALE

Pour cette édition 2011 des Journées européennes du patrimoine, la Société
d’études historiques de Tremblay (SEHT) avait choisi de revenir sur une page tra-
gique de l’histoire locale, survenue sur les rives du Canal de l’Ourcq les 13 et 14
juin 1940. Ainsi, dans ses locaux, l’association proposait de tout savoir grâce à
une passionnante exposition intitulée « De la ligne de défense de l’Ourcq aux
crimes de guerre du Vert-Galant ». Les visiteurs étaient invités à poursuivre par
une promenade découverte sur les lieux même de ces événements. Un moment
particulier puisque Georges Savar, petit-fils de Juliette et Georges Savar, assassi-
nés le 13 juin 1940, avait fait le déplacement pour l’occasion. 
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Dans le bain, tout de suite, et dès la
salle d’attente… Allez, pas de stress
et d’appréhension, l’accueil se réali-
se le plus souvent en musique à la
PMI Ampère. Ici pas de station radio
tonitruante, mais bien plutôt les
accords onctueux d’une guitare
sèche, en live. Les douces mélodies et
la voix chaleureuse de Sabrina, édu-
catrice de jeunes enfants, s’attelle à
faire patienter enfants et mamans
en bonne intelligence : « On essaie de
faire en sorte que la musique ne soit pas
quelque chose d’exceptionnel ici. C’est
un fil conducteur qui peut permettre
aux parents de participer s’ils le souhai-
tent. Après-coup, il arrive que les plus
timides viennent nous remercier », sou-
rit la professionnelle.
Musique, lecture aussi puisque le
temps d’attente est mis à profit pour
distiller petites histoires ou contes,
même aux bébés. Malin : voilà pour
déclencher l’envie de raconter et lire
en direction des plus petits, de signa-
ler – partenariat avec Boris-Vian – la
proximité de la médiathèque… 

Une équipe pluridisciplinaire
Sise depuis une dizaine d’années au
numéro un de l’allée Ampère – dans
un bâtiment si discret qu’on pour-
rait passer à côté – la PMI a fait l’ob-
jet d’une réhabilitation d’ampleur
l’an dernier, ce qui lui aura notam-
ment permis de doubler sa surface.
Soit des conditions optimales pour
assurer ses missions de prévention
et promotion de la santé de la mère
et de l’enfant, un service qui dépend
du Conseil général de la Seine-Saint-

Denis : « Nous nous situons sur le ter-
rain de la prévention uniquement. Il ne
faut pas nous confondre avec un cabinet
de médecine générale, explique Marie-
Claire de Medeiros, la directrice du
centre. Nous proposons des perma-

nences de puériculture, des consulta-
tions de pédiatrie pour enfants de la
naissance à 6 ans, de planification fami-
liale, tout ce qui relève de la contracep-
tion, du suivi gynécologique, des gros-
sesses. Cela en parallèle avec les services

hospitaliers ou les cliniques. » De fait, il
y a sur Ampère toute une équipe
pluridisciplinaire pour assurer un
tel service : puéricultrices, auxi-
liaires de puériculture,  éducatrice
de jeunes enfants, psychologue,
médecins et une sage-femme, qui
consulte non seulement sur le
centre mais également à domicile…
Toute une filière de professionnels
disposés à prendre le temps pour
examiner telle ou telle situation.

Un service très apprécié 
« Je viens à la PMI depuis la naissance
de ma fille qui a deux ans et demi. Le
personnel est très rassurant et l’ap-
proche n’est pas du tout la même que
dans le privé. On prend son temps et on
prend soin de nous », confie la maman
d’Eliora. 
Autre spécificité de ce centre, l’ac-
cueil d’une forte proportion de très
jeunes femmes – parfois déjà
mamans – qui ne viennent pas seu-
lement de Tremblay, proximité de la
gare routière et RER oblige. En paral-
lèle, la PMI assure également des
missions en dehors du centre :
« Nous participons à l’agrément et au
suivi des assistants maternelles, à la
mission de protection de l’enfance –
enfance maltraitée – ainsi qu’au bilan
de santé en école maternelle réalisé en
direction de tous les enfants de 4 ans sco-
larisés sur la ville », précise Marie-
Claire de Medeiros. 

● ÉRIC GUIGNET

CENTRE PMI, 1 ALLÉE AMPÈRE À TREMBLAY. 
OUVERT DE 8H30 À 17H. TÉL. 01 48 61 87 99.

TOUTE LA VI(ll)ETOUTE LA VI(ll)E

> FAMILLE

MAMANS, ENFANTS…
LES BONS CONSEILS DE LA PMI
Le centre de Protection maternelle infantile Ampère a fait peau neuve l’année dernière. À deux
pas de la gare RER, il assure quotidiennement prévention et promotion de la santé de la mère 
et de l’enfant, gratuitement…

LA PMI PROPOSE NOTAMMENT DES CONSULTATIONS DE PÉDIATRIE POUR ENFANTS 0 À 6 ANS
ET DE PLANIFICATION FAMILIALE.

L’ACCUEIL SE RÉALISE SOUVENT EN MUSIQUE À LA PMI AMPÈRE.
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AU VIEUX-PAYS AUSSI !
Des permanences de la PMI à la Maison
de quartier et des associations du Vieux-
Pays sont organisées tous les lundis de
9h30 à 12h. Elles sont gratuites et sans
rendez-vous. Pas de consultations mé-
dicales, mais un accueil assuré par une
puéricultrice et une sage-femme… « Il
s’agit d’un accueil/conseil que nous
avons mis en place l’année dernière.
Très concrètement, le public peut venir
dans le temps de la grossesse pour ren-
contrer la sage-femme. Après la nais-
sance, nous prodiguons des conseils
en matière de puériculture, allaitement,

alimentation, vaccination… », précise
Adeline, puéricultrice de secteur. Y au-
rait-il beaucoup de jeunes mamans sur
ce quartier ? « Malgré ce que l’on pour-
rait croire, il y a eu quelques construc-
tions récentes sur le Vieux-Pays, et donc
l’arrivée de jeunes couples. Reste que
cette permanence reste encore assez
méconnue ». À bon entendeur…

MAISON DE QUARTIER 
ET DES ASSOCIATIONS DU VIEUX-PAYS 
PLACE DU COLONEL ROL-TANGUY
TÉL. 01 48 61 51 63 
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ÉCONOMIE

Le partenariat qui lie la ville, la
Chambre de commerce et d’industrie
et l'Union des commerçants et arti-
sans de Tremblay arrive à son
échéance de renouvellement. À la
grande satisfaction de la présidente de
l’UCAT, Catherine Lettelier. « Cette
convention nous permet de progresser sur
un certain nombre de dossiers essentiels
pour la préservation du commerce de
proximité, comme la sécurité, l'éclai-
rage, le stationnement. Elle nous permet
aussi de dynamiser notre activité par des
animations commerciales. » C'est ainsi
que les 14 et 21 octobre prochains, les
commerçants de Tremblay-en-France
proposeront les « Journées du goût et
de la convivialité », avec des petits dé-
jeuners et des goûters offerts (à
Carrefour Market et dans le quartier
du Vert-Galant le 14 octobre, et aux
Cottages le 21). En décembre, au-delà
des animations de rue, l'UCAT pro-
posera de jouer au « Qui est Qui ? »,
une animation originale où il s’agira
d'identifier les commerçants, grimés
et maquillés.

Un rôle essentiel 
dans la vie des quartiers
Ces opérations d'animation contri-
buent à attirer vers les commerces lo-
caux la clientèle tremblaysienne.
C'est un des volets, mais pas le seul,
de l'activité conjointe de la ville, des
commerçants et de la CCIP93. L'enjeu

est de taille. Pour Catherine Letellier,
qui tient une boucherie chevaline ave-
nue Pasteur, « l'offre commerciale est de
plus en plus réduite. Avant, vous pouviez
faire toutes vos courses à pieds, l'offre était
complète. Désormais, quand un commerce
de bouche ferme, il est rarement remplacé
par un successeur. » « Difficile, en effet,
de trouver une jeune relève pour ce type
de profession » regrette-t-on du côté du
service économique de la ville. « Ces
métiers ont souffert d’une réelle dévalo-
risation, bien qu’il réclament pourtant ri-
gueur, courage, technicité et profession-
nalisme dans l’accueil du client. »

Diversifier l’offre
Les raisons de cette raréfaction du
petit commerce de centre-ville sont
plus ou moins évidentes. On pense
évidemment à la concurrence des
grandes surfaces. La ville est bien des-
servie par des axes routiers qui ont
tendance à drainer la clientèle vers les
centres commerciaux comme, Beau-
Sevran, Cora à Livry-Gargan,
Carrefour à Claye-Souilly, Paris-Nord
2 et Usines Center. Mais la diversité
de l'offre commerciale sur la ville,
comme ailleurs, souffre aussi d'un
déséquilibre de plus en plus marqué
entre les types de commerces. Les
agences bancaires, immobilières se
multiplient, comme aimantées les
unes par les autres. Des commerces
devenus vacants disparaissent au

profit de locaux destinés à des pro-
fessions libérales ou des habitations.
Il y a donc lieu de travailler à préser-
ver et restaurer la diversité et le dy-
namisme de ces commerces qui ré-
pondent à un besoin réel. Le nouveau
Plan Local d’Urbanisme de la ville in-
terdit désormais, la transformation de
cellules commerciales en locaux d’ha-
bitation sur les axes commerçants.
Parmi les projets à l'étude, la muni-
cipalité travaille à la définition d'une
politique de préemption dans le but
de sauvegarder le commerce et l'arti-
sanat. Par ailleurs, une étude a été lan-
cée sur la faisabilité d'un marché.
Mais préserver un commerce de
proximité de qualité, si essentiel
pour une ville, c’est l’affaire de tous.
C’est aussi celle des commerçants et
des consommateurs, insistent les pré-
sidents des associations de commer-
çants.

Créer des événements 
La convention qui va donc être re-
conduite a déjà permis de donner
corps à trois associations de com-
merçants fédérées en une union,
l’UCAT, qui reçoit annuellement la
subvention accordée par la com-
mune pour les animations commer-
ciales. Depuis 3 ans, le nombre d’évè-
nements commerciaux a nettement
progressé et les quartiers qui n’avaient
jamais vu d’animation commerciale

(Les Cottages et la galerie marchande
de Carrefour Market) ont pu en or-
ganiser. La convention permet aussi
de faire réaliser des études sur les-
quelles la ville appuie ses actions et
décisions notamment en matière de
sécurité, d'aménagement urbain, de
stationnement. « Cette question du
stationnement est primordiale pour nous,
assure Catherine Letellier. Si les gens
ne peuvent pas s'arrêter, ils ne viennent
plus. » 

Zone bleue
Au Vert-Galant, justement, la Zone
bleue mise en place avenue Pasteur
vient d'être matérialisée au sol. Pour
qu’elle soit utilisée préférentielle-
ment par les clients des commerces,
la zone bleue est complétée par une
offre de parking souterrain et gar-
dienné, proposée par la ville aux
commerçants de l’avenue Pasteur et
à leurs salariés afin de libérer des
places. Une nouvelle campagne d'in-
formation, accompagnée d’une re-
mise de disques bleus aux clients, de-
vrait inciter les automobilistes à
respecter les objectifs d’une zone
bleue : un stationnement limité à
1h30.

● FRÉDÉRIC DAYAN

> INITIATIVES

AVENUE PASTEUR, LA ZONE BLEUE EST COMPLÉTÉE PAR UNE OFFRE DE PARKING SOUTERRAIN PROPOSÉE PAR LA VILLE AUX COMMERÇANTS, AFIN DE LIBÉRER DES PLACES DE STATIONNEMENTS.

COMMERCE LOCAL :
UNE OFFRE DE PROXIMITÉ À PRÉSERVER
Depuis cinq ans, une convention de partenariat lie la ville de Tremblay-en-France, la CCIP 93
(Chambre de Commerce et d'industrie) avec les trois associations de commerçants de la ville
fédérées dans l'UCAT. Objectif : favoriser une action concertée pour préserver et dynamiser
l'activité commerciale sur la ville. 

D
.R

.
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Les Courriers d’Île-de-France (CIF) em-
ploient plus de 800 personnes dont
620 conducteurs. Ils sont répartis
sur quatre sites, dont le dépôt de
Tremblay-en-France. La société a des
besoins permanents de recrutement,
d'autant que ce métier est désormais
considéré « en tension ». La nouvelle
session de la « Passerelle Entreprise »
va donc se concrétiser le 14 octobre à
la Maison de quartier du Vieux-Pays
de Tremblay, par une réunion d'in-
formation sur ce métier accessible aux
personnes motivées et qui n'ont pas
forcément un niveau de qualification
élevé. Les participants à cette 
réunion sont des personnes qui
connaissent des difficultés d'accès à
l'emploi. Elles sont orientées vers la
« Passerelle Entreprise » par la
Boutique Emploi, la Mission locale,
les structures de la vie des quartiers
ou encore le BIJ (se renseigner auprès
de ces structures pour l’accès au dis-
positif), partenaires avec le service du
développement économique de la
ville, les CIF et le Conseil régional.
Cette année, l'opération qui concerne
huit postes, est étendue aux villes de
Sevran et Villepinte. Elle vise égale-
ment un public féminin car ce métier
est de plus en plus ouvert aux conduc-
trices. Les conditions requises sont la
maîtrise de la langue française, l'ob-
tention du permis B et un âge mini-
mal de 21 ans. Une fois passée cette

réunion, débutera la phase de recru-
tement et de formation des candidats.
Ils seront invités à une réunion col-
lective et des tests de connaissance,
suivis quelques jours après par des
tests techniques et un entretien. À l'is-
sue, il restera aux huit candidats à en-
tamer une formation en alternance de

600 heures adaptée aux besoins des
CIF. Elle comprendra la préparation
et la validation du titre professionnel
de conducteur du transport routier in-
terurbain de voyageurs, avec notam-
ment le passage du permis D et la
Formation initiale minimale obliga-
toire (FIMO en Transport public de

voyageurs). L'objectif de ce dispositif
est un accès à un emploi durable en
CDI pour un temps de travail de
151,67 heures par mois.  

● FRÉDÉRIC DAYAN

> ACCÈS À L'EMPLOI

L’AN DERNIER, UNE PREMIÈRE SESSION AVAIT DÉJÀ PERMIS DE FORMER DES CONDUCTEURS.   

ET SI VOUS PRENIEZ LE BUS... AU VOLANT?
L'année dernière, plusieurs jeunes Tremblaysiens ont été embauchés comme conducteurs de
voyageurs aux Courriers d'Île-de-France, dans le cadre du dispositif « Passerelle Entreprise ».
Une nouvelle phase de recrutement démarre par une réunion d’information le 14 octobre. 
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Espace accueil créateurs
Voici les prochains rendez-vous de l’Espace accueil créa-
teurs (création d’entreprise). Réunion d'information col-
lective dédiée à la « Présentation des étapes de la créa-
tion d'entreprise » mardi 18 octobre de 9h à 12h30
animée par Amandine Elucci de la plate-forme
Initiative 93. Atelier thématique « Présentation du sta-
tut de l'auto-entrepreneur » mercredi 12 octobre de 10h
à 12h30, animé par Marc Lepinette et Alain Gilles de
l'ADIE. Atelier thématique « Gestion financière du pro-
jet » mardi 25 octobre de 9h à 12h30 animé par
Hicham El Youssoufi du dispositif Créa-Jeunes de l'ADIE.
Permanences (entretiens individuels) : mercredi 12 oc-
tobre (ADIE), mardi 18 octobre (Initiative 93) / mardi
25 octobre (dispositif Créa-Jeunes de l'ADIE). La par-
ticipation à ces rencontres se fait uniquement sur ins-
cription à l'Espace accueil créateurs de la Boutique club
emploi (15, allée Nelson Mandela à Tremblay). 
Tél. : 01 49 63 47 30.

Salon de l'emploi, de la formation et des métiers
Les Espaces V – Roger Lefort de Villepinte (esplanade
Aimé Cesaire) accueillent jeudi 20 octobre, de 9h à

17h30, le Salon de l'emploi, de la formation et des mé-
tiers. Quelque 50 entreprises seront présentes pour des
recrutements dans les secteurs suivants : commerce,
construction, aéroports, hôtellerie, santé, défense, ter-
tiaire, animation et métiers du sport. Le salon est or-
ganisé par la ville de Villepinte, sous l'égide de l'Acsé,
de la région Île-de-France et de la communauté d’ag-
glomération Terres de France. 

15e semaine pour l’emploi des handicapés
Pour la 15e année, l’association de gestion du fonds
pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH),
le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP) et l’association pour l'in-
sertion sociale et professionnelle des personnes han-
dicapées (ADAPT) organisent la semaine pour l’emploi
des personnes handicapées qui se déroulera du 14 au
20 novembre. Chaque année, cet évènement permet
de favoriser l’emploi des travailleurs handicapés dans
le secteur public et privé. Pour connaître les dates et
lieux des événements, il faut se connecter sur l’un des
sites suivants :
www.agefiph.fr, www.fiphfp.fr, www.ladapt.net ou
www.travaillerensemble.net.  
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Je me réveille sur la banquette en skaï
d’une pâtisserie de Silopi, à la fron-
tière entre la Turquie et l’Irak. 
Le soleil est levé depuis moins d’une
heure, et déjà le mercure dépasse les
trente degrés. La chaleur s’installe, à
grosses gouttes, à gros mouchoirs.
Une file de camions longue de plu-
sieurs kilomètres avance pénible-
ment vers le Sud. Certains sont en
route vers Bagdad, d’autres vers Erbil
et les autres villes du Kurdistan ira-
kien. 
Un policier turc donne l’ordre à une
camionnette au pare-brise fêlé de
s’arrêter pour me prendre à son bord.
Résigné, le chauffeur moustachu dé-
place une bouteille de gaz sur le
siège avant pour que je m’y installe,
jusqu’au poste de douane irakien. La
bonbonne repose à mes pieds. J’ai
l’idée de soupeser la masse métallique,
histoire de vérifier la présence d’éven-
tuels clous à l’intérieur, au cas où mon
chauffeur serait un kamikaze fêlé.
Non loin de là, des bruits de marteau
piqueur résonnent comme des salves
de mitrailleuses.
Le chauffeur me dépose au poste de

frontière de Zakho. Le drapeau turc
cède la place à celui du Kurdistan ira-
kien. 

«  Passaporte, mister  !  »
Des hommes lourdement armés me
conduisent dans le bureau du chef
douanier pour un très cordial inter-
rogatoire  : «  D’où  ? Où  ? ». Mes ré-
ponses s’avèrent tout aussi laco-
niques. «  Je viens d’Istanbul, je vais à
Erbil et je suis français... »  Une dizaine
de kurdes en uniforme m’entourent,
moustache et sourire aux lèvres. Peu
d’étrangers hormis les Turcs viennent
se perdre dans ce coin du monde.
Aucun pays n’aura été autant cité que
l’Irak au cours des vingt dernières an-
nées. Un pays devenu synonyme de
terreur, de guerres et d’attentats sui-
cidaires. Entrer dans ce pays avec un
visa de tourisme paraît incongru,
voire fou. Ma présence à leur poste de
frontière force le respect des doua-
niers. On me délivre le visa à condi-
tion que je ne mette pas les pieds à
Bagdad.   
«  L’enfer  !  » s’exclame un policier. 
Une mise en garde signifiant sans

doute que le Kurdistan irakien est un
paradis. 

Ministère de l’Intérieur
Beaucoup plus loin, à Erbil dans la ca-
pitale du Kurdistan, au consulat gé-
néral de France, je fais une heureuse
rencontre  : Ludovic Francelle, vice-
consul croisé dix ans plus tôt au
Paraguay à Asuncion. 
Mon ami diplomate m’offre à nou-
veau l’hospitalité chez lui, cette fois
dans une coquette résidence d’Ain
Kawa, le quartier chrétien d’Erbil. Un
quartier reconnaissable aux épiceries
vendant de l’alcool.  

Ancien gendarme, ceinture noire de
judo, pilote d’avion, et surtout grand
spécialiste des crises internationales,
Ludovic Francelle fut nommé consul
au Rwanda après le génocide de 1994.
Entre autres délicates tâches, il fut
chargé de remettre sur pied la diplo-
matie française à Kigali. Panama city,
Sao Paulo, Brazzaville, et aujourd’hui
Erbil… des missions consulaires en-
trecoupées de séjours parisiens au
poste de crise du Quai d’Orsay. Il fut
chargé du rapatriement au pays des
Français de Bagdad. Une carrière di-
plomatique à la taille de sa carrure de
sportif émérite. 

VOYAGE

> REPORTAGE

PESHMERGAS PRÈS DU BAZAR D’ERBIL..

PLACE CENTRALE D'ERBIL.

AU KURDISTAN, PAR LA ROUTE IRAKIENNE…
Jamel Balhi est ce mois-ci au Moyen-Orient, pour une traversée du Kurdistan irakien. 
Un périple qui mène notre globe-trotter jusqu’à Sulaymaniyah et la tristement célèbre prison
rouge de Saddam Hussein. 
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À la faveur de mes nouvelles accoin-
tances, je suis mis en relation avec les
instances politiques kurdes. Un
contact du consulat de France me
mène au bâtiment le mieux gardé du
pays  : le ministère de l’Intérieur
kurde. Monsieur Faouzi Hariri, se-
crétaire général du conseil des mi-
nistres, et madame Jihan Sindi, bras
droit du ministre de l’Intérieur me re-
çoivent avec tous les honneurs. Je ne
fais l’objet d’aucune fouille malgré des
mesures de sécurité draconiennes à
l’entrée du ministère … On entre plus
facilement au ministère de l’Intérieur
du Kurdistan irakien qu’on ne pénètre
dans le Centre Georges Pompidou à
Paris. 
On met à ma disposition une voiture
du protocole avec chauffeur pour
me conduire à Sulaymaniyah, à
quelque 250 kilomètres d’Erbil. 

Check-points
La route du désert est jalonnée de
contrôles de sécurité. Mirador, bar-
belés, tanks et herses métalliques… Je

retrouve bien le décor de guerre in-
hérent au Moyen-Orient. La sécurité
du pays est laissée aux mains – co-
pieusement armées – des Peshmergas.
Ces miliciens kurdes ont déployé
leurs unités sur tout le territoire.  De
fait, la région autonome du Kurdistan
est protégée dans ses moindres recoins
de tout attentat terroriste. Les check-
points quadrillent l’ensemble du ter-
ritoire. Circuler dans le pays, c’est être
soumis à une vérification d’identité
tous les dix kilomètres. Aucun coffre
de véhicule n’échappe aux multiples
contrôles.  Notre 4X4 du protocole ne
fait pas exception  ! En effet, bien que
munie de plaques spécifiques et de
badges officiels, la voiture qui nous
transporte depuis Erbil est dotée de
vitres teintées, rigoureusement in-
terdites en Irak. En outre, le conduc-
teur se montre peu disert. Un silence
qui pèse lourd. Parfois, Ahmad laisse

échapper un «  Hoja  ! » signifiant que
tout va bien. Les heures de conduite
paraissent interminables, surtout
quand des Peshmergas me font sortir
systématiquement du véhicule pour
me faire subir la même litanie  ;
« D’où ? Où ?... ».   En anglais local, cela
donne à peu près « where you from ? »
en roulant à souhait les r.  

Les années de guerre ayant laminé les
esprits, nous faisons mon chauffeur
et moi l’objet de méfiance et de
doutes, malgré les garanties ministé-
rielles mises à notre disposition. Il en
va ainsi au pays de Saddam  ; le mi-
nistère de l’Intérieur vous dote de
toutes les garanties pour assurer votre
sécurité dans le pays, mais omet de
prévenir ses sbires pour vous laisser
circuler tranquillement. La route
passe à la périphérie de Kirkouk,
l’une des villes les plus dangereuses
d’Irak.  Kirkouk est sous domination
arabe, ses juteux gisements de pétrole
sont l’enjeu de tractations politico-mi-
litaires, faisant de la région une pou-
drière. Pétrole et guerre ont toujours
fait bon ménage. Ahmad accélère. 

Prison de Saddam
Parvenus dans la ville de Sulayma-
niya, ô miracle, mon chauffeur mu-

tique m’abandonne pour la journée,
et s’en va siester à une terrasse de res-
taurant. 
Je ne resterai pas libre longtemps. À
côté d’un camp militaire je fais la
connaissance de Mustafa Rizgar. Cet
homme de 45 ans est président des an-
ciens combattants kurdes. Il parle cou-
ramment le français grâce aux quatre
années passées à Lille dans le cadre
d’une bourse estudiantine.  Il est au-
jourd’hui traducteur et chargé du
musée de la prison rouge dédié à la
mémoire des dissidents de Saddam
qui y furent enfermés et torturés. 
Mustafa a toujours été un résistant
Peshmerga. Ses engagements contre
la politique répressive de Saddam
Hussein lui ont valu enfermement et
torture dans cette prison tristement
célèbre construite par les hommes de
Saddam en pleine guerre contre l’Iran. 
Dans ce lieu de captivité furent exé-
cutés des milliers de Kurdes. Les
tanks et les véhicules blindés rouillent
tranquillement dans la cour sous un
soleil implacable. Les murs portent
encore les traces de balles. Un lieu de
mort… La prison rouge, nommée
ainsi en raison de la teinte de ses murs,
fait surtout penser au sang du peuple
kurde. 
Blessé au cours d’une bataille, mon
nouvel ami me montre, non sans
fierté, les traces d’éclats d’obus au-des-
sus de son crâne. 
J’ai droit à une visite complète de la

prison, des cellules de torture à celles
où s’entassaient littéralement des di-
zaines de prisonniers kurdes sans
voir ni le jour ni aucun visiteur autre
que leurs bourreaux. Les parents de
Mustafa ont été arrêtés et placés der-
rière les barreaux pendant deux in-
terminables années. Lui-même y fut
enfermé pendant plusieurs années. En
mars 1991, Mustafa figure au nombre
des Peshmergas qui ont libéré la pri-
son des hommes de mains de Saddam
Hussein. Ils mirent fin au régime de
Bagdad. Nous allons déjeuner dans un
restaurant populaire de Suleymaniah.
Le menu est tout autant populaire : du
riz, des haricots et de fines galettes de
pain. 
Ahmad, mon énigmatique chauffeur
me reconduit à Erbil à bord du 4x4
aux vitres teintées. Pas moins de 17
barrages de l’armée jalonnent encore
notre route. À l’aller comme au retour,
il faut décliner notre identité… 
Et pourtant, à Erbil m’attend un
match de foot amateur dans une
luxueuse villa contre le gouverneur de
l’État ainsi que le chef de la Brigade
anti-terroriste. Ne suis-je pas au pays
des Mille et Une Nuits  ?

À suivre…

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

UN BAR POPULAIRE DU BAZAR D'ERBIL, OÙ̀ LES HOMMES PASSENT BEAUCOUP DE TEMPS.

L'ANCIENNE PRISON CONSTRUITE PAR SADDAM HUSSEIN.

VOYAGE

EN COMPAGNIE D'AHMAD, CHAUFFEUR DU PROTOCOLE ET D'UN GARDE.
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L’urgence économique
La crise financière européenne provoquée par la
dette des États oppose un démenti formel à tous
ceux qui affirmaient encore il y a peu, que l’on pou-
vait laisser filer les déficits publics sans se soucier
des conséquences. Comme la plupart des États euro-
péens, la France est aujourd’hui plongée dans une
tourmente qui menace gravement son modèle
social. La question n’est plus de savoir si l’État doit
limiter son endettement, mais comment.
Cependant, cette réalité qui s’impose à toute la clas-
se politique, ne doit pas conduire à accepter des

mesures d’austérité qui n’auraient comme résultat que d’ag-
graver la situation sociale et d’éloigner un peu plus tout
espoir de reprise économique.
Ce sera tout l’enjeu des prochaines élections présidentielles.
Pour l’emporter et gouverner durablement, la gauche devra
présenter une alternative économique réaliste et viable sur le
long terme. Restructurer profondément le secteur bancaire
pour séparer les activités spéculatives des activités tradition-
nelles. Le rôle premier des grandes banques est de sécuriser
les dépôts, financer les projets des particuliers ou des entre-
prises. Or aujourd’hui, les pertes abyssales engendrées par la
spéculation sur les marchés internationaux les empêchent de
remplir pleinement leur rôle au service de l’économie réelle.
Toujours sur le plan économique, il faudra réformer profon-
dément la fiscalité, la rendre plus progressive, plus juste,
taxer les profits et les transactions financières, se battre pour
une solidarité européenne et une vraie stratégie économique
de la zone euro. D’ici l’élection présidentielle de 2012, nul ne
peut prédire ou nous en serons, mais une chose est sûre, il
faudra un vrai changement de cap… et de capitaine.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

HTTP://LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM

Sortir Tremblay de la spirale 
de la violence !
Le recours aux armes à feu se multiplie dans des
règlements de comptes. Ce phénomène touche
essentiellement les villes les plus sensibles. À son
tour Tremblay, tout en étant une ville « paisible », est
frappée par cette violence.
Certes, le trafic de drogue et son éradication relève
des obligations de l’État. En menant une politique
répressive éloignée des réalités sociales, la France a
non seulement de moins bons résultats que ses voi-
sins. Mais plus grave, elle a encouragé implicitement
la structuration de véritables mafias dans les ban-

lieues.
Pour autant, la municipalité doit avoir un rôle à jouer. Ces
dernières années, suivant la mode, l’accent a été mis d’un côté
sur l’accompagnement de la politique sécuritaire du gouver-
nement (multiplication des caméras et policiers municipaux,
urbanisation bétonnée et grillagée…). Et de l’autre sur une
politique bling-bling où l’image surfaite (du club de hand à la
communication «  oui-oui  ») mobilise des moyens que l’on
pourrait consacrer à renforcer l’accompagnement de cer-
taines familles en détresse qui finissent par perdre leurs
enfants dans des conditions tragiques.
Nous demandons un état des lieux sur l’évolution des
dépenses investies sur la politique de répression et de com-
munication, en les comparant à l’évolution de celles consa-
crées à la cohésion sociale. Etudier toutes les pistes pour redé-
ployer les moyens vers la création de nouveaux emplois de
cohésion de proximité.

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA.
EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS

COURRIEL : LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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TOUTE LA VI(ll)E

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

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions
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Pas de concession 
face au trafic de drogue !
En septembre, notre ville a été le théâtre d’un drame,
qui a fait 2 morts et 3 blessés, dont un grièvement.
Selon la préfecture, ces meurtres seraient liés au tra-
fic de stupéfiants. La population de Tremblay ne sau-
rait tolérer de tels agissements ni vivre dans un tel
climat d’insécurité.
La police républicaine doit avoir les moyens de
démanteler les réseaux mafieux. Toutes les mesures
nécessaires doivent être prises, sur l’ensemble du ter-
ritoire, pour éradiquer ces trafics odieux et meur-
triers. Vouloir que la loi soit respectée partout pour
permettre à des familles, souvent modestes, de vivre
tranquillement n’est pas une dérive sécuritaire. C’est
la moindre des choses !
La municipalité s’est immédiatement mobilisée sous
l’autorité du maire pour maintenir dans la ville
l’ordre républicain et assurer la pérennité des ser-
vices publics nécessaires à la tranquillité des habi-
tants. Le député-maire a également demandé au pré-
fet la plus grande fermeté et a examiné avec lui les
mesures à prendre pour mettre fin partout aux tra-
fics et aux occupations indues de halls d’immeubles.
Les bailleurs ont été associés afin d’être mieux à
même d’assumer totalement leurs responsabilités

Certains pensent qu’il faudrait abandonner la partie face aux
dealers et légaliser le commerce de certaines drogues. Cette
politique de l’autruche serait une illusion irresponsable qui
n’empêcherait ni les trafics, ni les marchés parallèles. Les
petits caïds qui sévissent dans notre ville en seraient les pre-
miers bénéficiaires.
Certains pensent que la ville devrait abandonner toute ambi-
tion sportive, culturelle, associative, environnementale et se
morfondre dans l’inaction en attendant on ne sait trop quoi.
Ce serait là encore rendre service aux voyous qui ne sont
jamais plus à l’aise que quand ils trônent sur la misère.
Notre ville a besoin de ses équipements culturels comme la
médiathèque, le cinéma Tati, le théâtre Aragon qui rendent
des services éminents à la population et sont autant de motifs
de fierté.
Notre ville a besoin d’une politique sportive forte et ambi-
tieuse qui mêle harmonieusement le sport pour tous, des
associations dynamiques et des résultats de haut niveau dans
plusieurs disciplines qui valorisent l’ensemble des prati-
quants.
Notre ville a besoin d’une véritable politique de renouvelle-
ment urbain telle qu’elle est menée depuis quelques années.
Chacun de ses habitants a le droit d’avoir un « chez-soi » bien
identifié. C’est une réussite de la résidentialisation. Chacun
de ses habitants a aussi le droit de bénéficier de ses espaces
verts, de ses squares, de ses jardins familiaux. Sauf probable-
ment les dealers qui n’en ont rien à faire puisque ça ne sert pas
leur trafic.
Le trafic de drogue est une calamité. Nous pouvons et nous

devons nous mobiliser collectivement contre ce trafic. Les
habitants de Tremblay-en-France savent que la municipalité,
les forces de police , les institutions  sont totalement engagés
dans une lutte sans merci contre les dealers. Ils doivent savoir
que c’est avec eux, avec l’ensemble des parents, des militants
associatifs, du personnel municipal des enseignants et des
éducateurs que la bataille sera gagnée.

LA MAJORITÉ DU FRONT DE GAUCHE, CONSTITUÉE DES ÉLUS

DES GROUPES COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS, PRÉSIDENT

ALEXANDRE BERGH, ET DES ÉLUS DU PARTI DE GAUCHE,
PRÉSIDENT ALAIN DURANDEAU. 
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Patrimoine et responsabilités
Les journées du patrimoine offrent à chacun l’occa-
sion de visiter gratuitement les vestiges, musées ou
autres éléments de notre histoire nationale qu’ils
fussent religieux, industriels, culturels. Certains, ne
manquant pas de tact, comme certains candidats à  la
primaire socialiste, sont allés visiter leurs amis com-
munistes. À chacun ses vieilles pierres  ! Il faut quand
même être drôlement souple pour aller draguer les
voix du Front de gauche et se réclamer du même
parti que l’ancien directeur du FMI.
Dans un registre beaucoup plus sombre, comment
ne pas condamner l’exécution de deux jeunes

Tremblaysiens sur fond de trafic de drogue. Même si l’opposi-
tion municipale n’a pas été informée des réunions de crise
suite à ce double meurtre, il n’en reste pas moins évident que
ce genre de tragédie dépasse les clivages politiques.
Ces événements montrent une fois de plus l’infernale escala-
de de violence qu’entraine l’usage de stupéfiants. À l’heure où
à gauche on reparle de légalisation et de dépénalisation, les
événements tremblaysiens nous rappellent qu’il s’agit d’un
sujet sérieux, de vie ou de mort. On ne peut pas faire croire
pour récolter des voix aux élections qu’il peut y avoir une
consommation sans addiction. Répandre l’idée que c’est inof-
fensif ou que pire, ce serait dans l’air du temps, à la mode, et
même du dernier chic dans des milieux autorisés, est crimi-
nel.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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IMMOBILIER

Ó Loue à Vaujours un
studio dans une peti-
te résidence de 25m2

avec cuisine équipée
situé au 2ème étage
avec ascenseur. Loyer
480 euros mensuel
et charges de 20
euros. Proche RER B.
06 80 06 13 12.

Ó VDS appartement
F3, 68m² quartier
Vert-Galant, 2
chambres, cuisine
équipée, salle de
bain, WC, débarras,
chauffage collectif.
Situé à 200 m de la
gare RER B, au 3ème

étage d’un immeuble
de 4 étages avec
ascenseur, proche
commerces, crèche,
écoles, stade, canal
de l’Ourcq.
06 12 73 12 06.

Ó VDS appartement
F3, 3ème étage à
Tremblay à 3 minutes
de la gare, parking
sécurisé, loggia, 71
m2. 178 000 euros
négociables.
06 28 19 20 38.

Ó VDS à Cosne
Cours/Loire (8 km de
Sancerre) maison à
rénover en centre-ville
(60 m² habitables
sur 190 m² de ter-
rain), 2 grandes
pièces, grenier amé-
nageable, salle d’eau,
2 petites pièces,
garage. 48 000
euros.
01 48 61 27 26.

Ó Loue à Tremblay
dans quartier
pavillonnaire F2 de
40 m², indépendant
avec cour et parking.
560 euros + charges
(avance) 30 euros.
06 80 06 13 12. 

Ó Couple avec 2
enfants cherche
appartement ou petit
pavillon à Tremblay
ou alentours. Loyer
d’environ 750 euros
toutes charges com-
prises.
06 74 54 97 87 ou
06 72 62 52 22.

Ó Loue à Tremblay
petite maison type F2
de 41 m² : cuisine,
séjour, 1 chambre,
salle d’eau avec WC,
jardin privatif avec
cabanon, libre au 1er

décembre. 690
euros.
01 48 61 34 11 ou
06 31 72 68 97.

Ó VDS pavillon à
Mouroux (77), 190
m² habitables sur ter-
rain de 564 m², pré-
voir travaux. Proche
commerces.
210 000 euros.
01 48 61 12 83 ou
06 88 18 79 85.

Ó VDS terrain 650
m², proche com-
merces à Tamane en
Algérie. 60 000
euros.
01 48 60 33 83.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS Citroën C15,
année 1996,
181 000 km. 1200
euros.
01 48 60 09 94.

Ó VDS Citroën C4
couleur rouge bor-
deaux, année 2006.
13 000 euros à
débattre.
06 59 37 61 86.

DIVERS

Ó VDS lit 2 per-
sonnes, commode et
chiffonnier. 400
euros.
06 61 27 16 77.

Ó VDS vélo demi
course. 30 euros.
01 48 60 09 94.

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

Ó VDS table de salle
à manger en chêne,
85 euros. Meuble
télé d’angle en
chêne, 85 euros. 2
lits 1 personne en
pin avec sommiers,
100 euros. Combiné
TV-DVD 36 cm cou-
leur, 50 euros. Un
aspirateur 1600W,
25 euros. 1 ordina-
teur Medion (unité
centrale, écran, cla-
vier, souris), 100
euros. Mini-chaîne
hifi avec tuner, ampli
Kenwood et 2
enceintes, 10 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS vêtements
femme tendance
taille S, 36/38 tous
prix. Manteau en
laine gris foncé, 15
euros. Veste à
capuche style militai-
re kaki, 8 euros. Une
paire de lunettes de
soleil Gucci, 180
euros.
06 63 75 48 00.

Ó VDS divers vête-
ments femme et
homme, taille 40 à
44. Des outils de
jardin. Un couscous-
sier alu. Un chauffa-
ge en alu acier, mon-
tage escalier.
01 48 61 85 26.

Ó VDS micro-onde
multifonctions,
pneus Michelin 185
65R15. 80 euros.
06 15 20 06 34.

Ó Recherche DVD de
C. Jérôme. 
06 26 34 75 09.

Ó VDS living chêne
massif, nombreux
rangements. 120
euros.
06 99 99 84 94.

Ó VDS gazinière Far,
année 2008. 100
euros à débattre.
06 65 02 36 90.

Ó Perdu clé Peugeot
voiture avec badge
de parking.
06 11 23 18 54.

Ó VDS téléviseur
couleur à tube cata-
lytique, 70 cm, first
line avec récepteur
TNT, 60 euros.
Portable Samsung à
clapet, écran cou-
leur, photo, vidéo,
bluetooth, lecteur
MP3, 50 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS téléviseur
analogique
Schneider 36 cm
avec télécommande,
35 euros. Téléviseur
Bluesky 36 cm avec
télécommande, 30
euros. Meuble
d’aquarium, 2 tiroirs
et 2 niches (L 1,06
l. 0,51  H 0,46), 30
euros. Aquarium
éclairage (L 1, l 0.3,
H 0.44), 30 euros.
Aquarium éclairage
et ses accessoires (L
0.60  l 0.30 H
0.36), 35 euros.
01 48 61 24 04.

Ó VDS congélateurs
bahut 200 l et 146
l, voyant alarme,
fonction super
congélation. 50 et
30 euros.
07 60 28 12 38.

Ó VDS manteau de
fourrure marron taille
42/44. Prix à
débattre.
01 48 61 49 80.

Ó VDS fauteuil relax
transformable en
velours beige et mar-
ron, marque Condor.
120 euros à
débattre.
01 48 60 81 91.

Ó VDS billard indien,
poupées de collec-
tion, poussette et 1
vélo de fille.
01 49 63 99 14.

Ó VDS 2 armoires en
bois dont une avec
penderie. 40 euros
pièce.
01 48 61 29 95.

Ó VDS combiné
poussette nacelle
taupe et rose. 350
euros.
01 48 61 51 92.

Ó VDS chaîne Sony
et enceintes, 25
euros. Chauffage
électrique, 10 euros.
Banquette en cuir
saumon avec angle,
300 euros.
Congélateur coffre,
50 euros.
06 61 19 81 46.

Ó VDS vêtements
fille entre 10 et 12
ans, chaussures, dès
1 euro pièce. Vélo
de ville vert Campus
avec pneus Michelin,
80 euros. Coffret de
26 pièces, couteaux,
hache, fourchettes,
20 euros. Rôtisseur,
80 euros.
06 45 25 69 10. 

Ó VDS kimono 1m
75, 5 euros. 1 lec-
teur CD, 15 euros.
Livres collège, lycée,
table basse en teck,
40 euros. Sac cuir
homme, 8 euros.
07 77 28 38 67.

Ó VDS vélo d’appar-
tement Bio-Gear, 15
euros. Valise avion
bleue à roulettes, fer-
meture avec code,
15 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS vêtements
enfants de 0 à 14
ans à 50 cents et 1
euro, chaussures
enfants, jouets
divers, peluches,
poussette canne, 8
euros. Décorations
chambre enfants.
06 63 77 04 28.

Ó VDS 2 lits 90x190
en pin massif teinté
miel, 2 sommiers, 2
chevets (1 tiroir, une
porte), 200 euros. 1
secrétaire en bois
foncé, 20 euros. 1
porte double vitrée
bois exotique
(204x123), 100
euros.
01 48 60 31 38.

Ó VDS instruments
de musique : piano
droit, saxophone alto
et guitare classique.
06 35 32 91 94.

Ó VDS 1 tableau
avec femme et pay-
sages, 1 bouteille de
gaz, 1 placard pour
camping, 2 radia-
teurs électriques, 1
poussette, 1 ventila-
teur, 1 vélo fille.
01 49 63 99 14.

Ó VDS tabouret de
piano laqué noir,
assise velours noir
rembourrée, rectan-
gulaire 53 x 31,
hauteur ajustable,
40 euros. Deux ½
séries clubs de golf,
150 euros les deux,
l’une de marque
Boston, l’autre de
marque TF, dispo
quartier Vert-Galant.
06 13 16 94 94. 

Ó Cherche covoitura-
ge du lundi au ven-
dredi avec participa-
tion aux frais pour
un parcours de
Tremblay à Levallois-
Perret.
06 64 14 47 77.

Ó VDS disques en
vinyle, 190 pièces,
45 tours (quelques
tubes), 18 33 tours,
années 60 à 80.
tout à 0,8 euro
pièce, vendus en un
seul lot, 176 euros.
06 11 01 79 23.

Ó VDS service de
table en porcelaine
de Limoges de 75
pièces (1955). 100
euros à débattre.
06 24 81 33 57.

Ó VDS canapé cuir
et deux fauteuils
couleur chamois,
150 euros. 1 fau-
teuil Ikea, repose
pieds, 50 euros.
01 48 60 44 51.

Ó VDS défroisseur de
vêtements, 30 euros.
1 tondeuse élec-
trique, 30 euros. 
06 80 06 13 12.
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Ó VDS 17 m² de
parquet en chêne
clair (flottant), épais-
seur 7 mm, 16 m de
plinthes. 110 euros.
06 60 02 11 87.

Ó VDS bureau en
hêtre clair 1,40 m x
0,60 m, 35 euros.
Meuble bar bas
d’angle en chêne
foncé, 35 euros.
01 48 61 03 32.

Ó VDS buffet dessus
marbre et miroir,
table, 6 chaises en
merisier, 1 000
euros. Machine à
coudre, 30 euros.
Four encastrable
pyrolyse, 100 euros.
06 23 10 71 69.

Ó VDS grosse
débrousailleuse avec
lame, 100 euros.
Taille haie tronçon-
neuse, 100 euros.
VTT homme, 25
euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS 2 cages de
rongeurs. 20 euros
pièce, 30 euros les
2.
06 23 84 62 91.

Ó VDS V smile poc-
ket, 1 jeu Shrek. 40
euros.
06 23 84 62 91.

VDS contoise, 19ème

siècle, à réviser, 80
euros. 2 combinai-
sons de ski 8 et 10
ans, 15 euros pièce.
01 48 60 49 71.

Ó Recherche gaziniè-
re gaz bouteille. VDS
vélo demi-course, 30
euros.
01 48 60 09 94.

Ó VDS chambre
enfant marron, 1
armoire 2 portes et
2 lits, 100 euros.
Fauteuils vert foncé
avec contours bois
foncé, 1 de 3 places
et 2 d’une place,
500 euros.
01 48 60 33 83.

Ó VDS miroir 1 m x
1,20 m avec enca-
drement en bois + 2
appliques. 130
euros.
06 64 38 87 41.

OFFRES
D’EMPLOIS

Ó Cherche maçon
pour petits travaux de
maçonnerie, porte de
garage à agrandir.
06 16 03 92 94.

Ó Cherche assistante
maternelle agréée aux
Cottages pour un
contrat de 36
semaines dès le mois
de septembre pour
garder enfant âgé de
2 ans.
06 60 24 68 03.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Retraité cherche
travaux de rénovation
pour petits ou grands
appartements et
pavillons.
06 73 93 34 45.

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

Ó Femme mère de 3
enfants cherche
enfants à garder de 0
à 30 ans dans le
quartier du Vert-
Galant. Disponible de
7 h à 18 h.
06 23 83 11 07.

Ó Assistante d’accueil
pour personnes âgées
agréée par le Conseil
général propose d’ac-
cueillir 1 personne à
son domicile.
06 23 18 50 84.

Ó Homme cherche
travaux peinture,
papier peint, petits
travaux divers.
06 15 60 92 28.

Ó Dame cherche
enfants à garder tous
âges.
06 45 83 09 72.

Ó Propose travaux
peinture, papiers
peints, bricolage, jar-
dinage…
01 64 27 77 95.

Ó Dame cherche
quelques heures de
ménage le mardi,
mercredi, jeudi et
vendredi.
06 10 14 58 10.

Ó Dame cherche
enfants de tous âges
à garder.
06 11 54 77 56.

Ó Nourrice en
pavillon, proche école
Balzac, cherche
enfant à garder de 6
heures à 19 heures.
01 48 61 42 78.

Ó Aide ménagère
cherche heures de
ménage les lundis,
mercredis, samedis et
dimanches.
06 63 04 16 76.

Ó Cause retraite,
cherche quelques
heures de travail par
jour. Étudie toutes
propositions, permis
VL.
06 62 64 68 87.

Ó Vient chercher pour
faire courses ou fait
courses à Tremblay,
Villepinte.
06 36 36 18 19.

Ó Femme cherche
heures de ménage,
repassage, courses
ou garde d’enfants,
cuisine.
06 99 37 05 38.

Ó Cuisinière orientale
propose ses services.
01 48 60 85 78.

Ó Dame cherche
heures de ménage ou
repassage.
06 45 74 26 20.

Ó Dame propose de
promener un chien le
matin et le soir sec-
teur Vieux-Pays.
06 20 31 71 75 ou
01 48 60 06 72.

Ó Dame cherche
enfant à garder ou
place d’agent d’entre-
tien.
06 18 20 85 89.

Ó Dame cherche
heures tâches ména-
gères (ménage,
courses…) chez per-
sonnes âgées ou gar-
der chien ou chat
pendant les vacances
scolaires.
06 23 33 79 36.

Ó Dame propose
garde enfants chez
vous, entretien de
maison et repassage
ou s’occuper de per-
sonnes âgées.
06 22 07 73 26.

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

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

Ó Couturière propose
retouches et couture
tous styles.
06 74 10 71 78.

COURS

Ó Donne cours de
soutien et d’aide aux
devoirs pour toutes
les matières. Titulaire
d’un master, métier
de l’enseignement.
06 88 02 92 95.

Ó Offre aide, soutien,
traduction pour étu-
diants tous niveaux
(français, anglais).
Tarif selon horaire et
niveau.
06 24 21 19 89.

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

Ó Professeur donne
cours de soutien pour
préparer examens et
concours en mathé-
matiques, sciences
physiques et phy-
sique appliquée.
06 18 25 06 69.

Ó Professeur donne
cours tous niveaux en
anglais, allemand,
russe. CESU acceptés
01 39 90 61 95.

Ó Étudiant master 2
donne cours de phy-
sique, chimie, mathé-
matiques tous
niveaux jusqu’en ter-
minale). 17
euros/heure.
06 59 15 55 56.

Ó Propose aide aux
devoirs français et
anglais du CP à la
3ème. 17 euros/heure.
01 49 63 19 30.

Ó Professeur donne
cours de maths, spé-
cial pédagogie
méthodes de travail
et notions de base,
remise à niveau rapi-
de du CP à l’entrée
au lycée. Possibilité
groupe familial. Se
déplace.
06 63 67 05 44.

Ó Donne cours d’ara-
be à partir de 6 ans à
mon domicile. 10 à
15 euros selon le
niveau.
06 45 25 69 10.

Ó Donne cours d’ara-
be et d’anglais à son
domicile.
06 11 54 77 56.

Ó Donne cours de
piano et solfège à
domicile.
01 48 61 62 48. 

Ó Professeur donne
cours d’anglais tous
niveaux. 20
euros/heure.
06 14 87 68 73.

Ó Enseignante retrai-
tée assure suivi aux
cours, aide aux
devoirs, préparation
au brevet du CP à la
3ème (même pendant
les vacances sco-
laires). 15
euros/heure.
06 47 14 04 62.

Ó Professeur collège
et lycée donne cours
de français et d’an-
glais jusqu’au niveau
BAC + 4.
06 60 85 09 22.

Ó Professeur donne
cours de mathéma-
tiques et sciences
physiques tous
niveaux jusqu’à BAC
+ 2. A partir de 20
euros/heure.
06 23 03 35 51.

Ó Donne cours parti-
culiers de guitare et
de piano et cours col-
lectifs d’éveil musical
pour les petits.
06 62 22 40 55 ou
01 48 60 40 55.

Ó Étudiant en
sciences politiques
donne cours de sou-
tien aux élèves de la
6ème à la terminale
toutes disciplines.
06 23 39 40 17.

TROUVÉ

Ó Trouvé chat adulte
gris et blanc.
06 10 20 59 90.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

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

Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France
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séances d'accompagne-
ment scolaire, de la pri-
maire au lycée. Les candi-
dats doivent avoir le profil
suivant : de niveau Bac à
Bac +5 ou être titulaires
d’une expérience d'ac-
compagnement scolaire.
Les horaires d’intervention
sont variables selon les
structures (de 17h à 19h
ou de 18h à 20h). Pour
proposer sa candidature,
il faut déposer son CV et
une lettre de motivation à
la direction de la Vie des
quartiers, 10, rue Jules
Ferry à Tremblay. Pour
plus d’information,
contacter le 01 41 51 15
65.

PORTES OUVERTES
Deux nouvelles journées
portes ouvertes se tien-
dront dans deux installa-
tions de traitement des

déchets ménagers du
Syctom, l'agence métro-
politaine de traitement
des déchets ménagers, au
mois de novembre. Le
samedi 5 novembre au
centre de tri des collectes
sélectives situé à Sevran,
de 9h30 à 16h30. Puis
le samedi 26 novembre
au centre multifilière de
traitement des déchets
situé à Ivry Paris XIII de
10h à 17h dans le cadre
de la Semaine européen-
ne de la réduction des
déchets ménagers
2011.Elles comporteront
chacune une exposition
sur la prévention et la
valorisation des déchets
ménagers, suivie d'une
visite complète de l'instal-
lation. Plus d’informations
sur le site du Syctom :
www.syctom-paris.fr

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 :
Soumaré Sirane 27/07,
Diawara Bandiougou
29/07,  El Fellah Naïm
30/07,  Diné Cloé
01/08,  Da Silva Tatiana
02/08,  Fassier Yannick
02/08,  Tabet Loujaïne
06/08,  Moussit Yoni
07/08,  Challal Kahyl
09/08,  Toure Terna-Lise
09/08,  Viotty Yolan
10/08,  Cimolino Timéo
11/08,  Farina
Gwendoline 11/08,
Diomande Desta 12/08,
Ravaliarison Mathis
13/08,  Benaim-Beffrieu
Noam 16/08,  Canesse
Ludvick 18/08,  Goblet
Nolan 18/08,  Mesbah
Noah 18/08,  Nap
Benjamin 19/08,  Vallee
Inaya 20/08,  Valony
Jade 22/08,  Meftah
Sirine 23/08,  Diakite
Tidiane 23/08,  Bentani
Farès 24/08,  Issaoui
Ibrahim 25/08,  Sid Amar
Israa 26/08,  Belkedah
Jabir 27/08,  Zaouia
Salma 27/08,  Porterie

Mahaut 29/08,  Haïdara-
Fofana Touré-Ramatou
30/08.

MARIAGES :
Coutinho Ferreira
Agostinho et Cabral
Pinheiro Nilcelete,
Metayer Xavier et Michel
Vanina, Noël Jérôme et
Denamiel Dominique,
Eriksson Bengt Pär-Olov
et Boisadan Nathalie.

DÉCÈS :
Boufflet Lucienne Veuve
Idoux, Boumediene
Mohammed, d'Andrea
Trentino, Leroux Jackie,
Osselin Roland, Peres
Moïse, Picard Pierre,
Prieur Guy, Salah Ismaël,
Valadier Roger,
Vankeirsbilck Roger,
Benda Martine, Daudin
Paul, Devaux Jocelyne
épouse Mahut, Fabry
Marcelle veuve Cussac,
Hem Kim Heng, Jean-
François Léa veuve
Julvécourt, Louis Bruno,
Meunier Georges, Niaux
Roger, Pignède
Jacqueline, Simon Jean-
Pierre.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Installé sur le rond-point
Tolstoï à Tremblay, le
Relais assistantes mater-
nelles (RAM) a ouvert ses
portes le mois dernier et
facilite le rapprochement
entre les parents sans
mode de garde et les
assistantes maternelles
agréées. Pour le joindre, il
faut composer le numéro
01 49 63 44 20. Après
un premier contact télé-
phonique pour définir la
demande, une rencontre
est organisée aux heures
d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h au
Relais, le samedi matin
de 9h à 12h au service
petite enfance (esplanade
des Droits de l’Homme,
en face de la mairie). 

POINTS INFO ÉNERGIE 
Dans le cadre du dévelop-
pement durable et afin de
lutter contre la précarité
énergétique, la commu-
nauté d’agglomération
Terres de France met en
place des « points info-
énergie » dans chaque
ville de l’intercommunali-
té. Il s’agit de faire bénéfi-

cier gratuitement les par-
ticuliers, propriétaires ou
locataires, de conseils
pratiques de spécialistes
de l’IDEMU (Institut de
l’écologie en milieu
urbain), pour mieux maî-
triser ses consommations
d’énergie, isoler sa mai-
son  ou réduire ses
dépenses. À Tremblay,
des permanences ont lieu
en mairie tous les mercre-
dis après-midi à partir du
5 octobre. Tél : 01 49 63
71 35.

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 trem-
blaysiens. Présentez-vous
au Bureau information
jeunesse pour vous inscri-
re, afin de participer à la
remise des récompenses.
Vous devrez vous munir
d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domici-
le et de votre diplôme ou
du relevé de décision.
Inscription jusqu’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 informa-
tion jeunesse, 
10, rue Jules Ferry, 
Tél. : 01 41 51 15 60.

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

BICENTENAIRE DES
SAPEURS-POMPIERS DE
PARIS
La Brigade de sapeurs-
pompiers de Paris (dont
la 25e compagnie est ins-
tallée à Tremblay) célèbre
cette année le bicentenai-
re de sa création. À cette
occasion, le capitaine Eric
Antoine et le personnel de
la 13e compagnie de
sapeurs-pompiers de Paris
invitent le public à une
soirée conférence sur le
thème « Sapeurs-pom-
piers de Paris, 200 ans
d’histoire de Paris à la
banlieue ». Cette soirée
est organisée le jeudi 13
octobre, de 20h30 à
22h30, au centre de
secours d’Aulnay-sous-
Bois (156, rue de Mitry).
L’occasion de signaler la
sortie du livre du bicente-
naire « Sapeurs-pompiers
de Paris, la fabuleuse
histoire d’une brigade
mythique » chez Albin
Michel, et du DVD
« Soldats du feu – la bri-
gade de sapeurs-pom-
piers de Paris » chez
ECPAD.

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

RECHERCHE TUTEURS/
ANIMATEURS
La ville de Tremblay-en-
France recherche des
jeunes tuteurs/animateurs
pour encadrer des

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 39 60 depuis un poste
fixe. Le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

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

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

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

juriste spécialisée (prendre rendez-vous à l’accueil). À l’Espace
Mikado, le mardi de 14h à 19h (rendez-vous au 01 48 60 72
69).  
ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence en mairie sans rendez-vous : lundi de 13h30 à
17h au service habitat, mercredi de 13h30 à 17h au local
des permanences. Avec rendez-vous : contacter la Division
démocratie locale au 01 49 63 42 77. 

ENQUÊTES INSEE : pour tous renseignements sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter le :
01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès des
ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA OCTOBRE 2011

29 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE : MODERNE ANDROMAQUE

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

32 ON EST DE SORTIES > LES FONDUS DE L’IMAGE PAR IMAGE

33 ON EST DE SORTIES > TRAFICS, UNE EXPÉRIENCE INÉDITE AU CINÉMA TATI 

34 LA VIE EN SHORT > LES ARCHERS DANS LE MILLE !

35 LA VIE EN SHORT > USBSD, LE TANDEM DU VÉLO

36 LA VIE EN SHORT > TFHB : PROGRESSER ENCORE...

37 LA VIE EN SHORT > LE GRATIN DU HANDBALL JEUNE EN TOURNOI

38 LA VIE EN SHORT > LE COIN DES JARDINIERS

22 ET 23 OCTOBRE
TREMBLAY-EN-FRANCE

16E TOURNOI INTERNATIONAL DE HANDBALL JEUNE
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C’EST BIENTÔT

> AGENDA OCTOBRE 2011

7 VENDREDI 7 
ROAD MOVIE MUSICAL : QUATUOR 1084°C 
Quand 4 musiciens de haute volée, diplômés du Conservatoire
national de Paris, jouent à la fois de la musique dans un
désordre atemporel et une comédie aux multiples visages, le
spectacle devient total, plein de rebondissements et d'une ori-
ginalité remarquable de qualité. Dans le vent est un spectacle
musical tout public, drôle et déjanté qui évoque au travers
d'une aventure aux allures policières, la quête d'une vie inven-
tive et libérée.
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 15 
CONFÉRENCE : HANS HOLBEIN
LE JEUNE (1497 - 1543)

Syvie Testamarck propose de
découvrir le peintre, dessina-
teur et graveur allemand. Par
son ouverture à toutes les
influences et sa capacité à
élaborer un langage à la fois
personnel et universel, il réali-
sa la synthèse des courants
artistiques du début du XVIe

siècle. Entrée libre.
Espace Jean-Roger-Caussimon
15h30

7 SAMEDI 15
BALLET : LES SOLISTES DE
L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
Les plus beaux pas de deux du
répertoire de la danse clas-
sique et néoclassique.
Dépositaires d’une danse qui a
traversé les siècles, qui a fait
cent fois le tour du monde, qui
représente toujours l’excellen-
ce de l’«école française»…
Quand les meilleurs danseurs
solistes du Palais Garnier font
escale à Tremblay, les superla-
tifs ne manquent pas. Après
avoir ponctué les saisons pas-
sées de solos et duos lors de
mémorables soirées
Nocturnes, les danseurs de
l’Opéra reviennent cette année
pour une soirée qui leur est
entièrement dédiée. 
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 15
BÉBÉS-BOUDOIRS : CHARIVALIVRE
Spectacle en musique par la compagnie
Caméléon. Dans le Charivalivre, il fera bon
s’allonger pour goûter les livres. Regardez,
écoutez, quelqu’un  lit. Qu’est-ce que tu lis ?
Deux musiciennes comédiennes jouent à leur
façon avec le fil d’une dizaine de livres, au
son de l’accordéon. 
Médiathèque 10h30 et 11h15

7 SAMEDI 29 
FÊTE DU CINEMA D’ANIMATION
En juillet dernier, dix apprentis cinéastes de 10 à 23 ans ont expérimenté
à la médiathèque et pendant une semaine la technique du «stop
motion», sous l’œil de Carolina Saquel de l’association Synesthésie.
Laissez-vous surprendre par leurs créations ainsi que par un florilège
d’autres films utilisant les mêmes procédés. À partir de 10 ans. 
Médiathèque 15h30.

7 VENDREDI 4 NOVEMBRE 
CHANSON CUIVRÉE : COURIR LES RUES ET SA BAND’
Les cuivres se déhanchent et swinguent à toute 
berzingue. Façon gentlemen, les Courir Les Rues 
revêtent leur plus beau smoking pour nous entraîner
vers des rythmes chavirés, ne se gênant pas pour mixer
joyeusement les goûts et les couleurs. Un univers
musical cuivré, rencontre entre la chanson et la tradi-
tion des big-bands !
L’Odéon 21h

7 VENDREDI 21 
MUSIQUE CLASSIQUE : 
RÉCITAL À DEUX PIANOS
L’Odéon accueillera cette saison
trois concerts des étudiants des
classes de musique de chambre du
Conservatoire de Paris, en partena-
riat avec le Département de l’ap-
prentissage de la scène de ce presti-
gieux établissement. Pour ce pre-
mier rendez-vous,  les pianistes
Delphine Armand et Yun-Ho Chen
proposent des œuvres du répertoire
pour deux pianos. Au programme :
Edvard Grieg / Wolfgang Amadeus
Mozart, Rondo de la Sonate KV
494 ; Claude Debussy (transcription
André Caplet), La Mer ; Maurice
Ravel, La Valse ; Franz Liszt,
Préludes ; Georges Bizet / Greg
Anderson, Carmen Fantasy.
L’Odéon à 20h30

7 VENDREDI 14 
CHANSON : JÉRÉMIE BOSSONE

Jérémie Bossone est le mariage
réussi du rock et de la chanson,
un cri poétique où se croisent le
chant de Mano Solo, les univers
de Jacques Brel ou de Gérard
Manset. Comme des courts
métrages, ses chansons sont
des hymnes à l’amour, au voya-
ge, au monde de la nuit. Jérémie
passera une semaine sur le pla-
teau de la Scène Caussimon afin
de créer les lumières de son
nouveau spectacle. Entrée libre
sur réservation. 
L’Odéon 21h
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE ARAGON 

ANDROMAQUE 2010
Racine a encore – et toujours ! – quelque chose à nous dire. La réalisatrice et metteur en scène
Anne Théron adapte Andromaque avec huit comédiens et un dispositif scénique mêlant son et
vidéo. Entretien…

Quelques mots sur votre
parcours : vous avez commencé
par écrire des romans avant de
devenir réalisatrice et metteur en
scène – pas seulement en matière
de théâtre, mais aussi pour le
cinéma…
Oui, j’ai d’abord commencé par le
cinéma. Je ne fais pas partie de ces
metteurs en scène qui, dès l’âge de 12
ans, étaient passionnés par le théâtre.
C’est beaucoup plus tard, aux alen-
tours de la trentaine, que des comé-
diens m’ont incitée à faire du plateau.

Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’adapter Racine, et pourquoi le
choix d’Andromaque ?
C’est une grande première car en
général, c’est plutôt par les femmes
que je rentre dans le travail. Ici, c’est
un personnage masculin qui est à
l’origine du déclenchement, Pyrrhus
donc. Que cet homme puisse être prêt
à transgresser la loi du père, la loi de
ses pairs pour une étrangère ; que
pour cette femme-là, Andromaque, il
soit prêt à tout recommencer… J’ai
trouvé que c’était une utopie poli-
tique et amoureuse magnifique. Les
grands textes sont des grands textes
parce qu’ils en imposent et il y a là
comme une espèce de noyau dur. J’ai

essayé de faire apparaître le politique
au premier plan, mais le discours de la
passion dans cette pièce est essentiel.

Comment avez-vous abordé le
texte, la langue de Racine ?
En toute simplicité. Les 12 pieds sont
respectés, mais entendre la marque du
son en fin de vers, ça ne m’intéressait
pas. L’objectif pour moi, c’était que le
texte sonne de manière contemporai-
ne, cela avec les contraintes inhé-
rentes à la langue de Racine. 

Votre propos consiste à aborder le
« langage organique », celui du
corps et de l’émotion. Qu’enten-
dez-vous là précisément ?
C’est un auteur de théâtre – dont le
nom m’échappe ! –  qui, dans un de ces
textes, notait que le corps de l’acteur
était une somme formidable de
muscles, de nerfs en action. Ce qui me
passionne dans le travail de l’acteur,
c’est de l’entendre. Ainsi travailler
avec un micro autorise un jeu diffé-
rent, plus dans le murmure. Je n’ai
jamais aimé la déclamation, totale-
ment projetée et que je trouve factice.
Je viens du cinéma et ce que je
cherche, c’est de faire entendre l’inti-
mité d’un corps.

Au générique, d’ailleurs, à côté du
son, de la lumière, on a une per-
sonne – Claire Servant – en char-
ge de la gestion des corps : qu’est-
ce que c’est précisément ? 
Claire est chorégraphe et nous avons
cosigné deux spectacles. Elle inter-
vient à mes côtés car je travaille beau-
coup sur le mouvement, sur le corps
dans son déplacement et j’ai déjà
convoqué des danseurs dans mes
spectacles. Voilà pour déclencher des
types de respirations, de souffles qui
sont entendus par le public via les
micros. 

Dans votre création, il y a un dis-
positif scénique et technologique
un peu particulier qui mêle son
et vidéo…
L’écriture de plateau, c’est un travail
du corps, du son et de l’image. Ici le
travail de l’image rejoint le travail sur
le texte lui-même. Des projections
d’extraits du texte parcourent l’im-
mense rideau en fond de scène : je me
suis aperçu que dans Andromaque,
tous les personnages parlaient la
même langue avec un champ séman-
tique plutôt réduit. En outre, un cer-
tains nombre de vers destinés à tel
personnage pourraient être repris par
d’autres : pensez à Oreste disant « Mon

innocence commence à me peser… » Une
spectatrice m’avait dit que les acteurs
étaient écrasés par le poids des mots,
c’est magnifique !

Quelques mots sur l’équipe, vous
retrouvez là notamment Marie-
Laure Crochant, une actrice que
vous appréciez beaucoup ?
Oui, Marie-Laure qui était déjà avec
nous dans La religieuse, le hit de la
compagnie. C’est aussi le cas de
Nirupama Nityanandan qui joue
Andromaque. Voilà deux comé-
diennes très différentes qui ont en
commun une grande singularité et un
rapport au texte qui me touche vrai-
ment dans leurs manières de l’articu-
ler, de le respirer, de le faire entendre.
Lorsque j’étais en résidence à Poitiers,
j’ai pu découvrir Edith Gambier,
Christophe Malvault et Régis Roudier,
trois acteurs qu’on retrouve dans
Andromaque 2010. Je suis ainsi très
heureuse de pouvoir travailler dans la
continuité avec les mêmes comédiens.

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

ANDROMAQUE 2010,  D’APRÈS RACINE -
ANNE THÉRON COMPAGNIE - LES PRODUC-
TIONS MERLIN. AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON,
JEUDI 20 OCTOBRE À 14H30, VENDREDI 21
OCTOBRE À 20H30.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

En bord de Manche, sur la Côte d'Opale, près
d'un hameau, de ses dunes et ses marais,
demeure un homme étrange qui vivote, bra-
conne, prie et fait des feux. Un vagabond venu
de nulle part qui, dans un même souffle, chas-
se le mal d’un village hanté par le démon et
met le monde hors Satan… Cinéaste atypique,
Bruno Dumont poursuit son exploration de la
noirceur humaine sur fond mystique. On
retrouve là un peu de ces précédentes réalisa-
tions  : L’Humanité, Flandres et ses personnages
qui traversent l’enfer, Hadewijch qui abordait
déjà le mysticisme et la foi ; et inévitablement
La Vie de Jésus ne serait-ce que par son titre.

Cette fois, le cinéaste filme l’ordi-
naire – l’humanité de ses person-
nages – pour toucher l’extraordi-
naire, le film flirtant avec le fan-
tastique. Homme pieux, son
héros fait des miracles et sauve les
autres… à sa façon. Prophète  ?
Chasseur de démon  ? À moins
qu’il ne soit lui-même le mal...
Bruno Dumont prend un 
- malin - plaisir à brouiller les
pistes. Où est le bien, où est le
mal ? Dumont interroge la foi et
ses limites… Risqués et rares dans
le cinéma français, les choix de
mise en scène  viennent servir le
propos : prise directe du son, dia-
logues réduits au minimum,
absence de musique. L’image fait
la part belle aux plans très larges
et aux paysages. Tantôt gran-
dioses, tantôt terrifiants, ils sont
de véritables révélateurs de la
nature humaine. Un cinéma de
sensations donc, qui compte
moins sur le message que sur l’ex-
périence éprouvée par le specta-
teur. Et Dumont de préciser  : «   Les

films qui vous prennent par la main en permanen-
ce, qui expliquent et justifient tout pas à pas m’en-
nuient ou me dépriment. Il faut jouer avec ce qui se
produit dans la tête du spectateur, tout en lui fai-
sant confiance pour en tirer plaisir. » Le film a été
nominé quatre fois au dernier festival de
Cannes où il était présenté dans la section Un
certain regard.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 2 au 8
novembre. Bruno Dumont sera présent lors
de la séance du vendredi 4 novembre à
20h30. 

30 > Octobre 2011

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

HORS SATAN
Réalisateur atypique, Bruno Dumont poursuit son
exploration de la noirceur humaine, à travers ce film à
l’esthétique épurée. Une expérience singulière, aux
abords du fantastique. Quatre nominations à Cannes… 

D
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.
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.R

.
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.R

.

CATALOGUE DE PARENTS 
Quel enfant n’a pas rêvé lors d’une altercation
avec ses parents de les échanger contre de
nouveaux parents plus à sa convenance ? Alors
n’hésitez plus. Le catalogue des parents (col-
lection automne/hiver /printemps/été) avec
livraison gratuite est pour vous. Il propose
35parents de toutes sortes, parmi lesquels les
tranquilous, les jetables, les éclapatisseurs, ou
les molli-mollo. À vous de choisir. Vous pouvez
aussi vous procurer quelques accessoires tels
que la loupiote, l’oukisson, le melon de jardin

ou le soiffou. Bien sûr, si vous n’étiez pas satisfait, il vous
est toujours possible de reprendre vos parents d’origine.
Claude Ponti nous offre ici un délicieux moment plein d’hu-
mour et de fantaisie qui est autant destiné aux adultes
qu’aux enfants, en s’inspirant joyeusement de notre société
de consommation. Cet album est à lire et à relire sans
modération. 

Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en
changer, de Claude Ponti, École des loisirs. 

D
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> MANGA

BRIDE STORIES
Asie centrale, 19e siècle. Afin de sceller une
alliance entre leurs deux clans, Amir, 20 ans,
épouse Karluk,  jeune garçon de 12 ans. Issue
d’une famille de nomades, Amir doit se fami-
liariser à la vie sédentaire de son nouveau clan,
tout en lui apportant son propre héritage cultu-
rel. Bonne archère, instinctive et volontaire, la
jeune femme s’adapte doucement, très appré-
ciée de sa belle famille. Malgré le mariage
arrangé et la différence d’âge, les époux
deviennent rapidement complices. Un événe-

ment va pourtant bouleverser cette harmonie : le clan
d’Amir décide de la récupérer afin de l’offrir à un autre chef
voisin… Kaoru Mori nous offre un petit bijou avec cette
fresque historique et sociale. Les illustrations de grande
qualité, dessinées avec un soin minutieux, nous immergent
avec plaisir dans la vie des habitants des steppes. L’histoire
est portée par des personnages attachants et fait de ce
manga une très belle réussite.

Bride Stories v.1 de Kaoru Mori, Éditions Ki-oon.

D
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> MUSIQUE

SHABAZZ PALACES 
Signé sur le label Sub Pop (connu pour avoir
hébergé Nirvana), le premier album de
Shabazz Palaces constitue pour beaucoup la
révélation hip hop de l’année. Basses lourdes,
rythmiques lancinantes, la recherche sonore
est de chaque instant. Le travail sur les
ambiances fait rentrer l’auditeur dans un uni-
vers sombre, fantomatique, presque psychédé-

lique. Le rap conscient d’Ishmael Butler, tout en décontrac-
tion, contraste avec les structures abstraites des produc-
tions. Si la musique du combo reste proprement inclas-
sable, l’album ne se referme jamais sur lui-même : on a
affaire ici à une musique qui a de l’âme.

Black Up de Shabazz Palaces chez Sub Pop.  
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Le général Toda Rai met à disposition de l’ordre
des servantes de Marie un ancien harem situé au
cœur de l’Himalaya. La mère supérieure entre-
prend d’y installer un dispensaire et une école.
Mais M. Dean, agent anglais installé sur place, les
met en garde contre le lieu. Le vent souffle conti-
nuellement dans ce palais. Il rend entêtant le nar-
cisse noir, ce parfum dont use le fils du général,
seul élève masculin de l’école. Emergent alors
souvenirs et désirs chez les nones... En adaptant

le roman de Margaret Rumer
Godden, Michaël Powell et Émeric
Pressburger entendaient livrer
une histoire « follement exotique et
érotique à l’écran ». Avec des effets
spéciaux stupéfiants – et inégalés
selon Lucas et Spielberg – Le
Narcisse noir (1947) donne chair à
une Inde inventée, à un cinéma
magique et expérimental. Le film
inaugure la 5e saison du ciné-club
à Jacques-Tati, jumelée pour l’occa-
sion avec Le Select d’Antony. La
salle tremblaysienne propose en
effet dès octobre un nouveau cycle
intitulé Histoire(s) de cinéma en 9
chapitres. Chaque mois, un film de
répertoire est présenté, replacé
dans son contexte et analysé avec
les spectateurs. Toujours sous la
houlette de Fabienne Duszynski,
enseignante de cinéma à Paris-III
et Lille-III que les habitués du ciné-
club connaissent bien. Ainsi La
Valse des pantins (1983), une incur-
sion inattendue de Scorsese dans
la comédie. Renoir et son adapta-
tion méconnue du Journal d'une
femme de chambre (1946). La Dame
de Shanghai (1946) d’Orson Welles

comme classique du film noir. Un Mac Beth
transposé dans le Japon médiéval par Kurosawa
dans Le Château de l'Araignée (1956). Bloody Mama
(1970) où Roger Corman retrace l’épopée san-
glante d’une « Ma Dalton » et de ses quatre reje-
tons dans l’Amérique de la Dépression. Ou enco-
re le film d’acteur Enquête sur un citoyen au-dessus
de tout soupçon (1969) d’Elio Petri, servi par le for-
midable Gian Maria Volonté sur fond d’une
bande originale signée Ennio Morricone. Un por-

trait désenchanté du
«Swinging London» dans
Deep End (1970) de Jerzy
Skolimowski. Pour finir
avec Hawks et son irré-
sistible leçon de pêche,
parabole sur les rapports
hommes-femmes, dans
Le Sport favori de l’homme
(1964).

Le Narcisse noir, à voir
au cinéma Jacques-Tati
samedi 15 octobre à
19h45. À cette occa-
sion, Fabienne
Duszynski présentera
l’ensemble du nouveau
cycle de ciné-club. 

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> LIVRES

> ROMAN

CRÉATEURS & CRÉATURES
Plus grand festival européen après
Cannes, le festival international du film
d’animation d’Annecy a fêté ses 50 ans
en 2010. À cette occasion a été publié un
livre souvenir, véritable panorama visuel
du cinéma « animé » : Créateurs et créa-
tures est le résultat de la collaboration de
50 personnalités qui ont ouvert leurs uni-
vers, pour nous faire partager les dessous
de leur art. Dessins, portraits, interviews, des stars aux
jeunes espoirs, les plus grands créateurs français et inter-
nationaux sont ici réunis : Michel Ocelot, Nick Park
(Wallace & Gromit), Bill Plympton, Hayao Miyazaki, ou
encore Jonh Lasseter (Toy Story). Ce livre graphique nous
immerge dans le monde fantasmagorique de ces créateurs
de créatures animées, qui naissent d’un coup de crayon, et
prennent vie sur l’écran. 256 pages pour pas moins de 50
ans d’animation et de création. Une expérience visuelle
totale à découvrir de toute urgence !

Créateurs & Créatures (Glénat, 2010)

ALLAH N’Y EST POUR RIEN ! 
Comme le dit Daniel Schneidermann : « Ce
livre est né d’une émission sur le site
arretssurimages.net. Emmanuel Todd y
était invité pour parler des révolutions qui
secouent le monde arabe. Son analyse
était si originale et sa pensée si libre, que
nous avons eu aussitôt envie de lui poser
d’autres questions et d’en faire un livre. »
Anthropologue et démographe, excellent
vulgarisateur, Emmanuel Todd fait parler
les données statistiques : évolution du taux
d’endogamie, d’alphabétisation ou de fécondité pour
expliquer les aspirations à plus d’égalité qui entraînent les
révolutions des peuples. Évoquant aussi la Révolution
française ou les sociétés anglo-saxonnes, russes ou chi-
noises, il met à jour le rôle des schémas familiaux perpé-
tués par régions ou par pays dans les processus de chan-
gement qu’amorce une population.

Allah n’y est pour rien ! Emmanuel Todd, Le Publieur,
Arrêt sur images, 2011. 

ROULER
Dans ce roman de « route »,  Jean prend
le volant de sa voiture car « il ne voyait
pas quoi faire d’autre ». Sans destination,
ni but précis. On apprend juste qu’il veut
rejoindre Marseille, par les routes dépar-
tementales. Rouler pour s’éloigner, pour
fuir ? On comprend qu’une femme l’a
quitté, puis qu’elle est morte. On n'en saura
pas beaucoup plus. Jean, qui laisse sa
vie filer au gré du hasard, va se retrouver
peu à peu dans des situations rocambo-
lesques. Dans un style très épuré et relevant presque du
roman noir, Christian Oster trimbale son personnage dans
un univers où la banalité devient étrangement inquiétante.
Une belle description de la France d'aujourd'hui, presque
sans parole, et le portrait sensible d'un homme parti sur
les routes à la recherche de lui-même.

Rouler, Christian Oster, Éditions de l’Olivier 2011

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN 

LE NARCISSE NOIR
Le Narcisse noir inaugure la 5e saison de ciné-club à
Jacques-Tati : un nouveau cycle intitulé Histoire(s) de
cinéma en 9 chapitres. Cinéphiles avertis et simples
curieux pourront découvrir chaque mois un film de
répertoire.
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ON EST DE SORTIES
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Ils sont dix. De 10 à 23 ans. Ils décou-
vrent tout juste la technique du « top-
motion ». Et pourtant… Ces jeunes
Tremblaysiens ont réussi à réaliser
trois films d’animation. Leurs créa-
tions seront diffusées samedi 29 oc-
tobre, à 15h30, dans la salle L’Interlude
de la médiathèque Boris-Vian. Et le ren-
dez-vous est prometteur : à l’occasion
de la Fête du cinéma d’animation, cu-
rieux ou connaisseurs pourront non
seulement découvrir les prouesses des
jeunes-pousses, mais la médiathèque
présentera dans la foulée une sélection
d’une dizaine de courts métrages des-
tinés aux enfants à partir de 10 ans, et
commentés par deux spécialistes. Une
belle occasion de se faire surprendre par
la magie du film d’animation.

L’art du Stop-motion 
Pour nos jeunes Tremblaysiens, tout
part de l’atelier organisé début juillet
par la médiathèque. Cinq séances de
deux heures et demie ont permis de s’es-
sayer à la technique du stop-motion :

soit l’animation image par image. « Cela
consiste en gros à construire une illusion de
mouvement à partir d’une suite d’images
fixes, explique Carolina Saquel, artiste
plasticienne de l’association Synesthésie.
Le résultat donne une image proche du ci-
néma ou du dessin animé. » Après
quelques explications techniques, trois
groupes ont été formés. Chacun a dû
trouver une idée de scénario, imaginer
des personnages et un décor, construire
une véritable histoire… Et passer à la réa-
lisation et au montage. Résultats ?  Un
robot qui joue un match de foot. Un
couple de Playmobile qui part en bal-
lade. Et l’étonnante construction d’une
maison. Des mini-films donc, où des ob-
jets a priori anodins prennent vie pour
raconter une aventure. En deux mi-
nutes !

Stimuler la créativité
L’initiative cherchait à capter le public
ado qui fréquente la médiathèque.
Pour le coup, ils ont été captivés : « J’ai
été surprise par leur intérêt, leur implica-

tion et leur créativité », confie Carolina
Saquel. « Les séances étaient longues. Il y
avait une dimension technique et la maîtrise
de logiciels à assimiler. Mais ils sont restés
concentrés et enthousiastes jusqu’au bout. »
L’initiative est donc réussie et les ados
ont pu laisser libre court à leur imagi-
nation, tâter de l’informatique, stimu-
ler leur créativité et concilier le travail
en équipe. La réalisatrice a même pu ini-
tier les participants à la synchronisation
des sons avec l’image. « J’ai rarement eu
affaire à un groupe aussi performant,
mais il a manqué une séance pour intégrer
complètement le son, regrette Carolina
Saquel. On aurait pu aller beaucoup plus
loin ! ». Le spectateur, lui, pourra pour-
suivre l’expérience. D’abord avec les
autres courts métrages présentés le 29

octobre, dans le cadre de la Fête du ci-
néma d’animation. À l’affiche des titres
évocateurs comme Le Corbeau blanc,
Trois ours et un frigo vide ou Patate-patate.
Et plus largement, pendant tout le
mois d’octobre avec des projections et
des évènements partout en France. 

● EMMANUEL ANDRÉANI

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
SAMEDI 29 OCTOBRE, 15H30
MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
SALLE L’INTERLUDE
À PARTIR DE 10 ANS. 

> CRÉATION

LES FONDUS DE L’IMAGE PAR IMAGE
Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation, la médiathèque projette le 29 octobre 
prochain trois films réalisés par de jeunes Tremblaysiens. Dix autres courts métrages sont 
à découvrir. En présence de spécialistes.

La Fête du cinéma

d’animation 

a 10 ans !

Films rares et inédits, avant-premières et
rétrospectives, découverte de jeunes talents,
ciné-concerts, expositions, ateliers, ren-
contres… La Fête du cinéma d’animation
propose quatre semaines d’événements sur le
monde de l’animation. L’opération se déroule
dans toute la France du 1er au 31 octobre
avec un programme destiné aux enfants
comme aux adultes. Cette année, l’animation
britannique est à l’honneur. Tout le program-
me sur www.fete-cinema-animation.fr

Du nouveau à la médiathèque
En cette rentrée 2011, la médiathèque Boris-Vian adapte ses services pour répondre
encore mieux aux envies et souhaits de ses usagers. Ainsi, les heures d’ouverture
resteront identiques toute l’année y compris pendant les périodes de vacances sco-
laires. De même, la médiathèque étend les possibilités de prêt : vous pouvez désor-
mais emprunter jusqu’à 20 documents en même temps, dont 6 DVD et 2 partitions.
Deux postes Internet ont été ajoutés au pôle Accueil pour les consultations rapides.
Les mélomanes trouveront pour leur part une nouvelle collection de 200 partitions
et méthodes musicales qui viennent compléter l’offre du pôle Musique-Cinéma-
Spectacle vivant. 

TROIS FILMS DE 2 MINUTES RÉALISÉS À LA MÉDIATHÈQUE.
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Comment construire un spectacle dans
une salle de cinéma ? Capter un public
attentif à la question de l’engagement
et de la citoyenneté ? Les élections pré-
sidentielles de 2012 constituent la base
de la réflexion proposée par Véronique
Pittolo. L’écrivaine et artiste réalise un
travail scénique à partir d’un texte qui
pose la question du lien entre littérature
et politique. Projections, lectures, ins-
tallations, montages… Sa recherche ar-
tistique s’appuie sur les arts numé-
riques. Sous la forme d’une
conférence-débat à la fois critique et lu-
dique, Véronique Pittolo réalise une per-
formance depuis son Ipad : Popopa, pré-
senté le 21 octobre à 20h30 à Tati,
constitue la suite d’une réflexion en-
gagée avec le livre La Révolution dans la
poche (éditions Al Dante, 2009), pour-
suivie par une extension multimédia
puis par sa traduction scénique. Eric
Hazan, directeur des éditions de La
Fabrique, participera au débat proposé
à l’issue du spectacle. Il publiera dans

un recueil collectif le texte de la per-
formance en décembre 2011, accom-
pagné des textes de 17 écrivains sur la
question du politique et de la littérature.
Avec ce premier rendez-vous d’une
série intitulée Trafics, le cinéma Tati sou-
haite investir le terrain du «  hors-ci-
nema  ». Jusqu’en décembre, la salle se
transformera en espace scénique où se
croiseront films, vidéo, arts numé-
riques, littérature, danse, théâtre...
Popopa sera suivi, en novembre, d’un
rendez-vous intitulé Tarentelle de Marie-
Laure Cazin. Une performance clôtu-
rera la série en décembre  : Méta-Danse,
proposée par le chorégraphe Hamid Ben
Mahi en résidence à Tremblay. Trafics
relève de l’expérimentation. Le pro-
gramme a été imaginé dans le cadre
d’une convention culturelle entre la
Ville et le Conseil général de Seine-
Saint-Denis. Pour découvrir d’autres as-
pects de la création artistique contem-
poraine.

> ÉVÉNEMENT

POPOPA : UNE CONFÉRENCE-FICTION À TATI
Vendredi 21 octobre, le cinéma Jacques-Tati présente Popopa (poésie, politique 
et Sarah Palin), premier événement de la série Trafics.

Courts métrages
Samedi 15 octobre à 10h, le collectif d’artistes Tribudom invite les Tremblaysiens
au cinéma Jacques-Tati pour la projection de quatre courts métrages réalisés avec
les élèves des collèges Ronsard à Tremblay et Jean-Jaurès à Villepinte. Entrée
libre, durée 1h30, réservation indispensable jusqu’au 14 octobre : 
reservation@tremblayenfrance.fr ou au 01 48 61 94 26. 
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LA VIE EN SHORT

> TIR À L’ARC

Le paradoxe est entêtant. Disposer du
plus bel équipement pour le tir à l’arc
de tous les clubs d’Île-de-France et
ignorer, à quelques semaines du début
de la saison d’hiver, sous quel toit s’en-
traîner. C’était la dure réalité de la
Compagnie des Archers du Vert-
Galant début septembre. Le gymnase
Jacquart en travaux pour plusieurs
mois et la voilà privée de son havre
hivernal. Pas de site d’entraînement
en intérieur début octobre signifierait
prendre du retard sur la préparation
en salle. La nouvelle présidente,
Nathalie Bruni, en aurait fait des cau-
chemars. Heureusement, les services
municipaux font flèches de tous bois
pour trouver un toit provisoire à la
compagnie jusqu’au printemps pro-
chain.  Sacrée entrée en matière en
tout cas pour la dirigeante qui a suc-
cédé en février 2011 à Jacqueline

Bretéché, « figure » de la compagnie.
Mais, rue Diderot où se trouve le
magnifique équipement tout de bois
revêtu avec ses deux pas de tir, inau-
guré en septembre 2010, l’atmosphère
est à une paisible rentrée des classes
archères. Sur la plaine de tir, les
archers décochent leurs traits dans la
douceur du soir. À 30, 50 ou 70
mètres, chacun se dérouille les bras et
reprend ses repères et habitudes après
la pause estivale. Deux d’entre eux
s’exercent au tir en 3D, c'est-à-dire sur
cibles animales en polystyrène, mais
criantes de vérité. Pauvre chamois,
posé à une dizaine de mètres et percé
de flèches par un Robin des bois sans
plume, mais avec chapeau et une
belle régularité au tir.

En loisir ou en compétition
La première saison en extérieur qui

s’achève a confirmé la progression
d’ensemble des Archers. La qualité des
installations constituent un vrai plus
pour son attractivité. « Dans notre
sport, il n’y a pas de jaloux mais je sais
que nous suscitons de l’envie des autres
compagnies et c’est normal » confirme la
présidente qui s’inscrit dans une
continuité d’action avec sa prédéces-
seure. Avec près de soixantaine-dix

licenciés, répartis en un pôle compéti-
tion et une partie loisir - « une dimen-
sion à laquelle nous sommes très atta-
chés », la compagnie est bien équili-
brée dans ses pratiques. Sur le plan des
performances sportives, Tremblay
possède une sacrée locomotive avec
Agnès Meri. La championne de France
senior de tir fédéral (50m) en 2010, a
pris la 2e place en 2011 sur cette dis-
tance, mais aussi sur 70 m. Elle est
également double championne régio-
nale. Comme si cela ne suffisait pas,
Agnès a établi un nouveau record de
France féminin en réalisant 685
points en tir fédéral (sur un maxi-
mum de 720 points possibles). On
imagine le nombre de flèches dans le
mille ! Au niveau d’ensemble de la
compagnie, ce sont aussi des titres
départementaux en salle et des
podiums en tir 3D. L’objectif de la sai-
son 2011-2012 est une accession en
division régionale. Mais l’actualité du
moment, c’est l’organisation les 15 et
16 octobre, de la coupe Huché, une
épreuve de tir Beursault – ou tir tradi-
tionnel – sur son magnifique pas. Une
épreuve organisée en hommage à
Giselle Huché, une archère décédée
mais dont la mémoire est restée fichée
dans le cœur des Archers du Vert-
Galant. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LES ARCHERS DU VERT-GALANT
CONTACT : 
NATHALIE BRUNI AU 06 07 50 38 77.
SITE : WWW.LESARCHERSDUVERGA-
LANT.E-MONSITE.COM

LES ARCHERS DANS LE MILLE !
Un an après l’arrivée dans ses nouvelles installations, la compagnie des Archers du Vert-
Galant cible ses priorités : étoffer son palmarès et attirer de nouveaux pratiquants sur son
magnifique équipement. 
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Tirs modernes ou tirs traditionnels,
l’arc en compétition a plus d’une
corde à sa pratique. Voici les prin-
cipales. 

- Le tir FITA (Fédération internatio-
nale de tir à l’arc) ou tir olympique,
regroupe les compétitions modernes
de tir à l’arc. On distingue le tir sur
cible en plein air. En arc classique,
il se pratique à une distance de 70m
sur blasons (cible) de 1,22m. En arc
à poulie la distance est de 50m sur
blasons de 50cm. En France, le FITA
se tire à 70m en deux séries de six
volées de flèches. Dans toutes les
pratiques de la FITA, le compétiteur
doit tirer ses flèches dans un temps
imparti. 

- Le tir fédéral (FFTA) est une dis-
cipline purement française qui se dis-
pute à 50m et se tire en deux sé-
ries de 36 flèches sur blasons de
1,22m. 

- Le tir Beursault est la discipline
traditionnelle du tir à l’arc. Elle est
tirée dans des jeux d’arc à la distance
de 50m. C’est le nombre d’honneurs
(flèches en cible) qui détermine le
classement de l’épreuve. En cas
d’égalité, le départage s’effectue sur
le nombre de points marqués. Le tir
Beursault est surtout pratiqué dans
le nord de la France, l’est de la ré-
gion parisienne et la Picardie.

Moderne ou traditionnel ?
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PLUSIEURS DISCIPLINES À PRATIQUER DANS UN ÉQUIPEMENT D’EXCEPTION.
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Attention, les orange mécaniques dé-
boulent. Même avec une pointe de noir
dans leur tunique tonique, les cyclistes
de l’US Bois Saint-Denis ne passent pas
inaperçus. C’est tant mieux pour la sé-
curité des coureurs, mieux repérables
des automobilistes lorsqu’ils écument
les petites routes de campagne de la
Seine-et-Marne. Le club, né en 1947
d’une fusion vélo entre Tremblay et le
voisin Mitry, rayonne depuis plus de 60
ans sur la planète vélocypédique locale. 
Sur route, sur piste, en cyclocross, en
VTT ou en cyclotourisme, la petite reine
est vraiment reine à l’USBSD. Si l’asso-
ciation sportive ne fait qu’une, sa pré-
sidence est à deux têtes. Il y a la section
d’origine que préside Fabrice Barjolin,
successeur de « l’historique » Jean-Pierre
Jansen. Dans son sillage, il y a l’activité
cyclotourisme que conduit Alain Violo.
Cette discipline a rejoint le peloton de
l’USBSD en 1975 sous la houlette de son
fondateur et emblématique Henri
Harduin dit « Julo ». Un vrai tandem qui
tourne rond et pédale d’un même coup
de jarret. La famille cyclotouriste est la
plus représentée avec une trentaine de
sociétaires, âgés de 35 à 75 ans. Pas de
machisme pour deux sous, cette spé-
cialité du vélo ne séduit pourtant que
trois femmes. Est-ce l’image de longues
randonnées au large et vent de face qui
les décourage ? « Le cyclotourisme est à
la portée de tout le monde » corrige Alain
Violo. « Nous proposons au plus novices des
circuits de 50 km à une allure de 22 à

23km/h de moyenne. Les plus costauds par-
courent 90 km à 27 ou 28km/h. » Chacun
peut donc trouver vélo à sa taille à
l’USBSD et choisir sa distance. Une fois
en selle, tous goûteront le même ra-
vissement de pédaler en totale liberté,
à une allure établie, sur les routes se-
condaires de l’Île-de-France ou ailleurs.
« Ce qui nous distingue des autres spécia-
lités du cyclisme est qu’il n’y a pas de com-
pétition chez nous. L’état d’esprit est d’abord
celui du loisir et de l’entretien de la forme. »

Ce qui n’empêche pas de dépasser oc-
casionnellement la centaine de kilo-
mètres ni de suer sous le maillot
lorsque la route se fait pentue. Les  « cy-
clards » de la randonnée la « Montagne
de Reims » peuvent en témoigner.
Mais le clou de la saison est le rallye de
l’OST, baptisé  souvenir « Julo Harduin »
que le club a organisé le 25 septembre
dernier. Ils étaient encore une fois près
d’une centaine de cyclotouristes fran-
ciliens à s’élancer le matin sur l’une des

trois distances - 40, 60, 100km - concoc-
tées sur les routes des départements 77
et 95. Le calendrier des rendez-vous
cyclo s’achèvera au mois de novembre.
L’hibernation durera jusqu’en février
2012. Mais les entraînements conti-
nuent, en commun avec les rouleurs de
l’USBSD. Pas question de lâcher le gui-
don ni de perdre la forme.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> CYCLISME 

USBSD, LE VÉLO EN TANDEM
Un club, mais deux entités et cinq spécialités, l’Union sportive du Bois-Saint-Denis
roule pour le cyclisme depuis plus de 60 ans et conserve un joli coup de pédale. 
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EN MODE CYCLOTOURISME, LES LICENCIÉS MULTIPLIENT LES SORTIES CONVIVIALES DANS LA RÉGION OU AILLEURS.
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« Attirer les jeunes »

Fabrice Barjolin, co-président de
l’USBSD cyclisme.

Présentez-nous votre section…  
Je représente les parties route, cyclo cross, piste
et VTT à l’USBSD. Nous accueillons une quinzaine
de licenciés, dont plusieurs passent d’une spécialité
à une autre dans la même saison, selon les pé-
riodes. C’est peu et la moyenne d’âge est assez
élevée. Nous avons du mal à recruter des jeunes
ce qui permettrait pourtant de nous renouveler. C’est
essentiellement dû au fait que nous n’avons plus
d’école de cyclisme depuis la fin des années 90.
La raison est simple, nous manquons de moyens
pour rétribuer un éducateur diplômé.
Heureusement, un de mes coureurs devrait pas-
ser son brevet d’entraîneur 1er degré.  

Ce qui ne vous empêche pas de compter dans
vos rangs quelques bons éléments… 
C’est vrai. Il y a le jeune Quentin Damasse. À

14ans, il est champion départemental FSGT mi-
nimes, sur route. Mais la locomotive, c’est notre
Philippe Vernet national, multiple champion du
monde sur piste chez les vétérans et champion
d’Europe 2011. Il défendra au mois d’octobre sa
couronne mondiale à Manchester. 

Quels sont vos objectifs ?
Rajeunir les rangs, conserver nos licenciés, en
attirer des nouveaux, enrichir notre palmarès spor-
tif.  

Comment se passe l’entente avec le cyclo-
tourisme ?
Elle est excellente. Nous avons chacun nos spé-
cialités et vivons en très bonne intelligence. Nous
avons établi des passerelles. Par exemple, nous
mutualisons nos moyens ce qui permet de payer
moins cher nos équipements. Nous nous en-
traînons régulièrement ensemble. De toute
façon, le cyclisme ne peut pas se permettre
de querelles de chapelle. Notre sport en gé-
néral a déjà  assez de mal comme çà à re-
cruter, en ce moment.

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.
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> HANDBALL

Nouvelle saison, nouvelles couleurs  !
À l’occasion de cette reprise, les
Tremblaysiens arborent une nouvelle
tenue, présentée en avant-première

aux supporters le 13 septembre der-
nier, lors d’un entraînement commen-
té. Près de 200 aficionados ont pu
admirer le maillot jaune et bleu, rap-
pelant celui des montées successives
jusqu’au plus haut niveau de l’élite.
Alors portera-t-il chance aux coéqui-
piers du capitaine Ibrahima Sall  ?
Réponse aux alentours de la mi-mai
2012, à l’issue des 26 rencontres de
championnat, sans compter les
coupes de France et de la Ligue. 

«  Pas de petits matches  »
Dans tous les cas, il faut s’attendre à
une lutte acharnée. Stéphane
Imbratta en est persuadé  : «  il n’y a plus
de petites équipes et il n’y aura pas de
petits matches, surtout à l’extérieur.»
Alors, comment se sont comportés les
Tremblaysiens qui jouaient deux ren-
contres loin des terres séquano-diony-
siennes lors des 3 premières jour-
nées ? Pas très bien. Que ce soit à
Cesson (25-22), le 9 septembre, ou à

Istres (32-29) le 23, ils s’en sont retour-
nés sans ramener le moindre petit
point. Bien sûr, ils se doutaient que ces
déplacements seraient compliqués.
«  Cela se joue à pas grand-chose, recon-
naît l’entraîneur. Nous sommes déçus,
car ces deux rencontres étaient à notre
portée. Mais nous n’avons pas su mettre la
pression nécessaire sur notre adversaire à
Cesson, ou à enfoncer les Istréens, tout en
gardant notre sérénité.  Du coup le bilan
des matches à l’extérieur est négatif. » À
domicile, cela se présente mieux. Lors
du match face à Sélestat (31-24), le 17
septembre au Palais des sports, les par-
tenaires de Romain Guillard, très en
verve avec 11 buts sur 12 tirs, ont pré-
senté un jeu offensif très attrayant.
«  Nous produisons un jeu beaucoup plus
fluide », se réjouit le tacticien trem-
blaysien.  

Encore en rodage
Une chose est certaine, l’équipe est
encore en «  rodage  ». Tous les auto-

matismes ne sont pas encore bien
«  huilés  ». L’intégration des nouvelles
recrues se fait progressivement.
L’espagnol Iker Serrano prend peu à
peu ses marques, derrière un Benoît
Peyrabout très adroit (11 buts sur 11
tirs en 3 rencontres). Guillaume
Crépain monte, lui, en puissance,
apportant sa rapidité à l’effectif trem-
blaysien. Reste la question des gar-
diens. Avec l’absence de Sébastien
Mias arrêté pour problèmes person-
nels, Dragan Pocuca se retrouve bien
seul. Situation très difficile, lorsque
l’on connaît l’apport dû à la complici-
té des portiers. Du coup, c’est au jeune
Cédric Teauroa, 17 ans, arrivé au
centre de formation cet été, de com-
bler ce vide. Sur les deux rencontres
où il a été aligné, le Tahitien s’en est
plutôt bien tiré. Face à Sélestat, il réa-
lise 2 arrêts et 5 à Istres dont un jet de
7 mètres. Une belle performance pour
un premier bain dans le haut niveau.
Avec ces résultats, les Tremblaysiens
se retrouvent en milieu de tableau au
classement, à égalité de points avec 8
autres équipes  et à un point du qua-
trième ! Ce qui démontre la véracité
des propos de Stéphane Imbratta sur
l’âpreté de cette édition 2011-2012 du
championnat. Reste aux joueurs à
poursuivre leur «  montée en puissan-
ce  », surtout pour ramener des points
de leurs rencontres à l’extérieur. Car
c’est loin du parquet tremblaysien
que se joueront les places qualifica-
tives pour les coupes d’Europe.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

PROGRESSER ENCORE…
Sous ses nouvelles couleurs, l’équipe tremblaysienne a produit un jeu offensif séduisant. 
Mais celui-ci ne lui a pas encore permis de ramener des points des rencontres à l’extérieur.   

Prochains matches

L’ARRIVÉE DE GUILLAUME CRÉPAIN (À GAUCHE) APPORTE DE LA RAPIDITÉ EN ATTAQUE, TANDIS QUE ROMAIN GUILLARD, MEILLEUR BUTEUR 
DU CHAMPIONNAT AVEC 23 BUTS EN 3 RENCONTRES, EST TOUJOURS AUSSI PRÉCIEUX.

CÉDRIC TEAUROA, DU HAUT DE SES 17 ANS,
A FAIT SES GRANDS DÉBUTS EN LNH.
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À domicile
Palais des sports

Dimanche 9 octobre à 17h
TFHB – Nîmes

Dimanche 30 octobre 17h
TFHB – Toulouse

À l’extérieur

Dimanche 16 octobre à 16h15
Créteil – TFHB 

Vendredi 21 octobre à 20h
St-Raphaël – TFHB
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22 et 23 octobre : 16ème Tournoi international de handball
Si les joueurs professionnels du TFHB ne profiteront pas des joutes
européennes cette saison, ce n’est pas le cas des jeunes du club.
En effet, comme chaque année, l’association organise son tra-
ditionnel tournoi réservé aux moins de 14 ans et moins de 16
ans, avec des équipes venues de plusieurs pays européens. Tout
au long du week-end des 22 et 23 octobre, les spectateurs pour-
ront voir évoluer des formations belges, hongroises, allemandes
ou italiennes. Au moment du bouclage de ce numéro, le club est
toujours en attente de la confirmation des équipes croates. Un
beau plateau, donc, relevé par des grands clubs franciliens comme
Créteil ou Ivry. Au total, 16 équipes sont attendues dans chaque
catégorie. Avec cette année, une nouveauté : la création d’un tour-
noi féminin. Pour cette première, la compétition se déroule sous
la formule d’un championnat pour les 8 équipes filles engagées.
Pour permettre à tout le monde de s’exprimer dans de bonnes
conditions, les matches se dérouleront dans 5 salles : le Palais
des sport, le gymnase Toussaint-Louverture et le complexe spor-
tif Jean-Guimier à Tremblay, ainsi que dans 2 salles extérieures,
une à Sevran et l’autre à Aulnay. Thérèse Pies et son équipe de
bénévoles, 25 personnes, travaillent d’arrache-pied à l’organisation
de la manifestation. Comme l’année précédente, iIs ont tenu à
porter une attention toute particulière à l’arbitrage. Sous l’égide
de la Ligue d’Île-de-France Est (LIFE), ce seront des jeunes ar-

bitres confirmés qui tiendront les rênes de chaque rencontre. Bien entendu, les professionnels, dès leur retour du match à Saint-Raphaël, seront présents
et tiendront les tables de marques. À la plus grande joie des protagonistes, qui ne manqueront pas d’aller à leur rencontre. Cela réjouit évidemment Thérèse
Pies, qui souhaite qu’« au-delà de l’aspect sportif, ce moment soit aussi convivial que possible. » ● C.A.

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

La saison 2010/2011 a été encore une
fois riche de beaux résultats dans de
nombreuses disciplines. Voici le nom
des sportifs mis à l’honneur le 9 sep-
tembre dernier, lors de la cérémonie
conviviale organisée aux tennis
Baldeyrou : Jean Christophe (TAC pé-
tanque). Émilie Lebalc'h, Summaya
Selhami, Camille Ly, Ismail Mcirdi,
Othman Selhami, Amayas Yemmi
Yohan Boutier (TAC taekwondo). Binta
Camara, Anita Ngoyebga (TAC basket).
Lazar Simic, Théo Duriezo, Théo

Dupays, Thomas Vacca (TFHB). Landry
Joseph Makagnon (rugby). Bruce
Anoman, Jean-Luc Assamene, Aurélie
Dorlin, Anthony Agarico, Kevin Duflo,
Slowane-Amour Glaude (full kick
boxing). Ophélie Simon (patinage ar-
tistique). Tom Blondel, Pierre Stephan,
Aminata Bamba, Léo Zeroual, Dylan
Zeroual, Brian Decorde, Sabi Mahjoub,
Alexandre Casier, Vincent Tholmer,
Charly Hermsdorff, Yanis Taleb,
Mariane Toure, Anna Blaszkiewicz
(TAC gymnastique sportive). Hajer El

Madani, Nelson Robin (Tremblay
boxing club). Younes Gacem (cyclisme
VTT). Damien Chanat, Sylvain Dussort
(grimpe Tremblay dégaine). Mehdi
Franzoni, Avinach Uppiah, Kenza Ferat,
Sébastien Milosevic, Bastien Rocher,
Powen Uppiah, Alexandre Milosevic,
Blandine Jouard (boxe française). David
Mlodziawroski, Michèle Tisserand,
Loïc Le Toullec, Laura Le Toullec,
Frédéric Koziar, Thomas Louet, Boucif
Mokadem, Gilles Herit (Apollo club).
Johan Chauvet (golf Bussy-Saint-

Georges). Agnès Meri (archers du Vert-
Galant). Julie Rohr, Hugo Vouillat,
Mohamed Moulais-Hadj, Catherine
Longin, Mélanie Roy, Alexandre Hebras,
Christelle Manchon (tennis club trem-
blaysien). Ludivine Javelle (TAC judo).
Yanis Djafri, Kagmé Traore, Jean-Yves
Quemener, Dave Charrondiere, David
Dupuis, Tony Coia, Oumou keita, Anaïs
Quemener, Marie-Bruno Romain,
Nathaël Tridon, Tatiana Massamba-
Vuvu, Ken Romain, Thomas Jordier
(TAC athlétisme).

> MOUVEMENT SPORTIF 

ILS FONT BRILLER LES COULEURS DE TREMBLAY
Chaque année, à l’occasion de la Fête du sport et du Forum des associations, la ville
met à l’honneur les sportifs Tremblaysiens de haut niveau et en devenir. 
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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.

> LES MAINS VERTES
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« Si octobre s'emplit de vent, 
du froid tu pâtiras longtemps »

Le mois d’octobre est apprécié
par le jardinier qui plante les
vivaces et les bulbes qui illumi-
neront le jardin au printemps
suivant. 

Plantes vertes ou à fleurs d'in-
térieur 
Si ce n'est déjà fait, rentrer,
même en climat doux, les
plantes qui ont été installées à
l'extérieur pour la belle saison,
elles ne supporteraient pas les
gelées. Continuer de réduire
progressivement les arrosages
de toutes les plantes. Tailler les
grimpantes pour leur conserver
un bel équilibre. Placer les
plantes loin des sources de cha-
leur comme les radiateurs ou la
cheminée. Installer dans les
pièces contenant des plantes, et
au moment de la mise en route
du chauffage, des saturateurs
sur les radiateurs ou des cou-
pelles contenant un peu d'eau.
Éloigner les plantes fragiles des
vitres froides surtout la nuit car
elles peuvent souffrir des gels
nocturnes. La période est bonne
pour acheter des plantes d'inté-
rieur car elles auront le temps
de s'acclimater avant le grand
hiver. Profiter de cette époque
où l'on commence à vivre enfer-
mé dans la maison pour instal-

ler en intérieur des plantes
dépolluantes.

Plantes et fleurs d'extérieur 
Planter les vivaces issues des
propres semis ou achetés en
godets. Installer les ancolies,
les centaurées, les delphiniums,
les pâquerettes, les pensées, les
primevères et les violettes…
Planter les choux ornementaux,
les chrysanthèmes,  les azalées
et les rhododendrons. Diviser
les vivaces d'été en les trans-
plantant aussitôt. Planter les
griffes de muguet. Rentrer les
géraniums, pélargoniums.
Tailler court les géraniums qui
seront conservés dans un
endroit obscur comme une cave
et légèrement ceux qui seront
installés en véranda ou dans
une serre. Les géraniums peu-
vent également être bouturés.
Récolter les fleurs à sécher ainsi
que les dernières graines pour
les futurs semis printaniers.
Nettoyer les massifs de toutes
les annuelles défleuries.
Effectuer une taille très légère
sur les plantes grimpantes sim-
plement pour leur garder un
bon équilibre.

Le service municipal 
des espaces verts

Pascal Delville, directeur
du service des espaces
verts depuis 2000, nous
a quittés brutalement cet
été à l’âge de 51 ans.
Attaché à la qualité du
service public, il était
apprécié pour ses quali-
tés humaines et avait
contribué au développe-
ment du service. Son
souci du détail en faisait

un professionnel reconnu. Ce collectionneur de livres anciens, son
autre passion,  se rendait régulièrement sur le terrain pour rencon-
trer le public, dans le cadre de manifestations ou d’actions pédago-
giques auprès des écoles. Son dernier projet a été de rassembler
l’ensemble des services des espaces verts sur un seul site.

Le service des espaces verts en deuil
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