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> ASSAINISSEMENT  
LA VILLE AIDE 1 100 COPROPRIÉTAIRES  
La municipalité a décidé d’aider les copropriétés du
centre-ville à rénover les canalisations d’eaux usées.
Objectif  : valoriser le patrimoine urbain de la ville,
dans la continuité de l’action engagée avec la
rénovation urbaine. 

> RENCONTRES
ÉDUQUER ENSEMBLE, SAISON 2
L’an dernier, les soirées-débat Éduquer ensemble
avaient permis un échange inédit entre parents et
professeurs des écoles. L’initiative organisée par la
municipalité et l’Éducation nationale est
reconduite et… élargie à l’ensemble de la ville. 

> CONCIERGERIE D’ENTREPRISE : 
DES SERVICES POUR FACILITER 
LA VIE DES SALARIÉS
Paris Nord 2 emploie pas moins de 18 000 salariés
dans quelque 500 sociétés. Le Groupement d’intérêt
économique (GIE) développe pour eux une gamme
de services. D’ici la fin de l’année, c’est une
conciergerie d’entreprise qui va voir le jour, au 102
de la rue des Nations.    

> PRIX DES LECTEURS
À VOS MARQUES… PAGES !
Les participants de la saison dernière l'attendent
avec impatience, les autres auront rongé leur frein
en dégustant la sélection d'ouvrages proposés en
2011. Le 2e Prix des lecteurs de la médiathèque
Boris-Vian sera lancé samedi 19 novembre, en
présence du lauréat de la précédente édition.

Novembre 2011 < 03

À Tremblay-en-France, nous savons que bonne gestion financière peut rimer
avec solidarité. Les choix budgétaires de la municipalité, en pleine préparation
de l’exercice 2012 s’inscrivent dans la continuité de la politique menée depuis
plusieurs mandats.
Dès 1995, la municipalité n’a eu de cesse d’investir dans des équipements
sportifs et culturels de grande qualité, et dans des services publics de proximité,
accessibles à tous. Elle va pouvoir maintenant se consacrer pleinement à
l'amélioration du cadre de vie. 
Ces choix ne se sont pas faits au détriment de l’avenir. Tremblay peut se
féliciter de ne pas être confrontée aux problèmes des villes qui ont contracté
des emprunts toxiques. La ville a même réussi à réduire son endettement de
65%, avec les compliments de la Chambre régionale des comptes ! 
Ces derniers mois, c’est pourtant la dette qui fait la une de l’actualité. Les 
3 lettres « AAA » ont fait irruption dans notre vocabulaire. Journalistes,
économistes, politiques, tous n’ont que le « triple A » à la bouche. Ce symbole,
utilisé par les agences de notation, est censé garantir la bonne santé financière
d’un État. En théorie, plus un pays peut rembourser facilement ses dettes, plus
sa notation est élevée.
En pratique, les agences de notation se livrent à un odieux chantage. Loin d’être
indépendantes et neutres comme l’exige la loi, elles dictent aux États leurs
politiques économiques et sociales. Par peur de voir leur note dégradée, les
gouvernements cèdent à la pression des marchés et imposent l’austérité à leurs
citoyens. Drôle de démocratie dans laquelle on ne gouverne plus par, ni pour le
peuple, mais pour des créanciers éternellement insatisfaits et toujours plus
exigeants !
Mais un peu partout dans le monde, des citoyens s’élèvent contre ce « diktat »
des marchés. En Grèce, les habitants se révoltent. En Espagne, les Indignés de la
Puerta del Sol disent haut et fort leur refus de ce monde sans espoir. Ils font des
émules en France, en Grande Bretagne, et même jusqu’aux États-Unis où en
Israël.
Ce n’est pas aux peuples de payer pour la cupidité des banques. De plans
d’austérité en sauvetages de l’Euro, c’est pourtant bien cette pilule qu'on tente
de faire passer. Santé, justice, éducation, emploi… Aucun service public n’est
épargné, et ce sont les plus fragiles qui payent l’addition, encore et toujours.
Pourtant, l’action municipale conduite à Tremblay démontre qu’il est possible
d’investir pour l’intérêt général sans hypothéquer l’avenir. Ce qui est possible à
Tremblay, est aussi possible ailleurs. La municipalité met tout en œuvre
chaque jour pour venir en aide à tous les Tremblaysiens dans leur vie
quotidienne. Ce qui ne l'empêche pas, comme l'affichait dernièrement Le
Parisien, d'être en tête de liste des villes les moins endettées de Seine-Saint-
Denis.

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

ÉDITORIAL

« TRIPLE A » POUR LA SOLIDARITÉ
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> ACTUALITÉ
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TOUTE LA VI(ll)E

Trois cent quatre logements rénovés
et un investissement de 10 millions
d’euros. Le bailleur OSICA a com-
mencé en mai dernier la réhabilita-
tion complète des 2, 4 et 6 rue Paul
Langevin, des 19, 21, 29 et 31 avenue
de la Paix ainsi que les 2 et 4, allée
Bullant. « Nous rénovons aussi bien
l’enveloppe extérieure des bâtiments
que les parties communes et les parties
sensibles des appartements, explique
Emmanuel Montagne, chef de pro-
jet. À terme, nous aménagerons les
abords des immeubles avec les aires de
jeux, les espaces verts, les parkings et
l’enceinte des ilots. » Un programme
imposant donc. Et long. OSICA ter-
minera en effet par une autre inter-
vention décisive pour le grand-
ensemble : la démolition du 2, place
Paix à la mi-2013.

Esthétique et économie d’énergie
En façade, l’enveloppe des
immeubles est entièrement reprise
avec en perspective « une performan-
ce énergétique et une esthétique nette-
ment améliorées », détaille M.
Montagne. Après le déshabillage et

l’isolation thermique des façades,
un parement en zinc viendra cou-
vrir les bâtiments hauts (29 et 31
avenue de la Paix) et des briquettes
vont embellir les bâtiments bas.
L’isolation et l’étanchéité des toi-
tures seront également reprises. Des
volets coulissants équiperont les
immeubles situés rue Paul Langevin
et allée Bullant. Installée au 4 de la
rue Langevin, Camélia, 66 ans, s’in-
terroge pourtant sur l’intérêt de
l’opération : « Oui, ils ont commencé la
façade. Elle était un peu sale, mais c’est
normal ». Pourtant, les habitants
devraient ressentir le bénéfice de
cette intervention dans leurs appar-
tements, comme sur leur facture.

Plus de confort 
dans les appartements
À l’intérieur des logements, OSICA a
prévu de changer les ensembles
évier, toilettes, baignoire et de refaire
les sols comme les peintures des cui-
sines, salles-de-bain et WC. De même,
les locataires profiteront d’une remi-
se aux normes complète de l’électrici-
té et du système sanitaire : canalisa-

tions descendantes d’eaux usées et
montantes d’eau chaude. « Ces élé-
ments invisibles sont essentiels, précise
M. Montagne, car le raccordement
d’équipements neufs sur des tuyaux
anciens peut provoquer de gros
dégâts. » Enfin, les nouvelles entrées
et sorties d’air comme les moteurs
neufs de VMC (ventilation méca-
nique contrôlée) vont améliorer le
confort intérieur. Au 6 de la rue
Langevin, Élise, 72 ans, s’enthousias-
me : « Bien sûr j’ai des frais, car il fal-
lait casser les meubles pour refaire
entièrement la cuisine. Mais les
ouvriers ont refait la salle de bain, chan-
gé les sols des trois chambres, les toi-
lettes, les lavabos… Je suis très contente
du résultat. »

Améliorer le cadre de vie 
Côté parties communes, la totalité
des halls seront refaits : des murs
aux plafonds en passant par l’éclai-
rage ou l’installation de nouvelles
portes d’entrée et de boîtes-à-lettres.
Les cages d’escaliers et les paliers des
étages seront repris en fonction de
leur usure. Dans les cages d’ascen-

seur toute la machinerie et les
cabines seront changées. OSICA a
prévu de mettre en place un service
de portage durant les 2 à 3 mois où
les habitants se retrouveront privés
d’ascenseur. Restera à aménager les
pieds d’immeuble à partir de la ren-
trée 2012. Le bailleur  étudie les solu-
tions de remplacement des vide-
ordures qui seront supprimés dans
les appartements : tri sélectif ou
bornes enterrées à l’extérieur. Mais
plusieurs milliers d’heures de tra-
vaux restent à réaliser avant d’y arri-
ver… Avec inévitablement, les désa-
gréments qui accompagnent un
chantier de cette envergure. « Ça ne
va pas du tout » s’irrite Roger, 78 ans,
locataire de l’allée Bullant. « Depuis
les travaux, je ne capte plus la TNT
dans ma chambre. » Avant d’ajouter
« Sinon, ils ont très bien refait la cuisine,
les toilettes et la salle de bain… Mais il
reste encore le salon ! »… 

● EMMANUEL ANDRÉANI

UN NOUVEAU VISAGE SE DESSINE POUR LE QUARTIER.  

QUAND 
RÉHABILITATION
RIME AVEC 
INSERTION
12 000 heures de travail d’insertion
ont été intégrées par OSICA dans les
marchés passés avec ses presta-
taires. Ce volume représente déjà
cinq techniciens du bâtiment em-
bauchés en contrat d’insertion et
deux techniciens employés en
contrat de professionnalisation.
Plusieurs contrats d’insertion vont
également être encadrés par la Régie
de quartier de Tremblay pour réali-
ser les peintures des cages d’esca-
liers et le portage aux habitants. Une
démarche volontariste qu’explique
Benoît Vandromme, responsable de
projet quartier chez OSICA : « Les
recrutements sont réalisés uni-
quement sur Tremblay, car notre di-
rection cherche à renforcer l’impact
social de la réhabilitation. Enfin, des
heures de stages dédiées à la dé-
couverte des métiers sont égale-
ment prévues. » 

PAIX-LANGEVIN :
OSICA RÉHABILITE 304 LOGEMENTS
Bâtiments, appartements et pieds d’immeubles, le bailleur OSICA a lancé en mai dernier
une importante réhabilitation de son patrimoine dans le secteur Paix-Langevin. De quoi
améliorer nettement le confort des habitants d’ici fin 2012 et – avec la démolition du 2, place
Paix fin 2013 – participer à la modernisation du quartier.
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Voilà une excellente nouvelle pour les
copropriétaires. Le 29 septembre der-
nier, l’assemblée générale de l’ASVG
(Association syndicale du Vert-Galant)
a voté la remise en état des canalisa-
tions d’assainissement des eaux usées
du centre-ville. Cette superstructure
syndicale – réunissant bailleurs privés
et copropriétés – a historiquement la
charge de ce réseau. Elle prévoit donc
de remplacer plusieurs kilomètres de

canalisations. Les travaux commence-
ront d’ici la fin de l’année pour se ter-
miner au printemps prochain. Avec
un bémol : le montant de la facture
s’élève à 1 160 000 euros pour les petits
propriétaires du centre-ville ! Pollution
des sous-sols, valorisation du patri-
moine urbain, qualité de vie du quar-
tier … Vu les enjeux, la municipalité a
décidé d’aider les 1 100 copropriétaires
–  dont le logement est souvent le fruit
du travail et de l’épargne d’une vie –, à
rénover leur réseau souterrain.

Une enveloppe de 450 000 euros
La participation de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie a ramené le mon-
tant de la rénovation du réseau d’assai-
nissement à 900 000 euros. Et le Fond
d’aide aux copropriétés (FAC) mobilisé
par la ville divise encore ce prix par
deux. Soit une quote-part moyenne de
410 euros par copropriétaire. « Ces tra-
vaux sont indispensables et leur coût est
désormais acceptable grâce aux aides
publiques. De plus, les appels de fonds
seront étalés sur deux ans », précise le
service de la rénovation urbaine. Une
fois les travaux terminés, l’ASVG pour-
ra transférer l’entretien des réseaux
aux différentes copropriétés. Ainsi,
chacune d’entre elles ne paiera plus
que les charges correspondant à ses
besoins, à l’image de l’opération réali-
sée pour le chauffage urbain. 

Le modèle du chauffage urbain
En 2009, le réseau de chauffage urbain
alimenté par géothermie a été transfé-
ré au SEAPFA (Syndicat d’équipement
et d’aménagement des Pays de France
et de l’Aulnoye). Auparavant l’ASVG
gérait le réseau secondaire allant des
chaufferies jusqu’aux pieds d’im-
meubles, mais elle peinait à entretenir
ce réseau vieillissant. Certains
immeubles étaient surchauffés,
d’autres subissaient des températures
très basses. Après un chantier de
quelque 2 millions d’euros, le réseau
de chaleur fonctionne désormais cor-
rectement. Avec un triple avantage :
un chauffage performant, un coût
moins élevé que celui du gaz ou de
l’électricité, et un entretien du réseau
interne à l’immeuble maîtrisé par
chaque copropriété. Le SEAPFA a
quant à lui pu poursuivre la moderni-
sation du réseau général.

Dissoudre l’ASVG pour améliorer la
gestion
Après avoir été déchargée de la gestion
du réseau de chauffage, de l’entretien
des espaces-verts et bientôt de l’assai-
nissement et de l’éclairage extérieur,
l’ASVG ne conservera plus que la char-
ge des voiries. De ce côté aussi les
choses avancent, une campagne de
sécurisation va permettre de réparer
les nids-de-poule et les principaux

défauts de voirie. L’étape ultime
consistera à réaliser les derniers
échanges de terrains pour offrir à
chaque immeuble un espace cohérent,
et un accès aux voies de circulation.
Une condition indispensable pour se
retirer de la structure syndicale. La
municipalité espère ainsi arriver à dis-
soudre l’ASVG courant 2013, un objec-
tif majeur pour améliorer la gestion
urbaine du quartier. Et l’air de rien, les
copropriétaires du centre-ville vivront
un tournant historique…

● EMMANUEL ANDRÉANI
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT : 
LA VILLE AIDE 1 100 COPROPRIÉTAIRES
La municipalité a décidé d’aider les copropriétés du centre-ville à rénover les canalisations
d’eaux usées. Objectif : valoriser le patrimoine urbain de la ville, dans la continuité de l’action
engagée avec la rénovation urbaine.

RÉORGANISER 
LA PROPRIÉTÉ 
FONCIÈRE
Chauffage défectueux, charges
explosives, espaces extérieurs sans
entretien, parking délaissés, inci-
vilités… En 2006, le service de la
rénovation urbaine découvre une
situation explosive entre les copro-
priétaires et l’ASVG, qui ne parvient
plus à répondre à ses obligations. La
municipalité s’est alors attaquée aux
problèmes les plus urgents : le chauf-
fage et la tranquillité. Puis un mi-
nutieux travail d’échanges fonciers a
été engagé pour doter, au fur et à me-
sure, chaque copropriété d’une sur-
face cohérente, avec un accès à la
voie publique. C’est cette réorgani-
sation de la propriété foncière qui a
permis les premières résidentialisa-
tions d’immeubles. Un travail de
fourmi qui reste encore à réaliser sur
les îlots Ampère, Copernic, Edouard
Vaillant et Olivier de Serres.

« SHERWOOD »
SE LANCE ...
C’est la dernière résidentialisation
en date d’une copropriété du
centre-ville : éligible au Fonds
d’aide aux copropriétés, la résidence
« Le Sherwood » commencera ses
travaux d’ici la fin de l’année et bé-
néficiera d’une aide communale de
18 330 euros. L’installation de clô-
tures et d’accès sécurisés a néces-
sité au préalable un accord entre la
copropriété et la ville pour parvenir
à reconstituer une parcelle cohérente.

CINQ ANS D’AIDE 
FINANCIÈRE AUX 
COPROPRIÉTAIRES
Durant ces 5 dernières années, la
municipalité a mobilisé 2 millions
d’euros pour accompagner les co-
propriétaires du centre-ville. En
2011, l’aide pour la réfection des
canalisations d’assainissement se
chiffre à 450 000 euros. En 2009,
c’est le réseau de chauffage qui a
fait l’objet d’une subvention de
quelque 440 000 euros. En 2007,
la municipalité a créé un fonds d’aide
d’un million d’euros pour permettre
aux copropriétés qui le souhaitent
de se résidentialiser. Enfin, lorsque
la complexité des sujets l’exigeait,
elle a sollicité le concours d’urba-
nistes et de géomètres.

LES TRAVAUX DÉBUTERONT D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE POUR SE TERMINER AU PRINTEMPS. 
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PARENTS D’ÉLÈVES : 
LA FCPE TOUJOURS EN TÊTE
Les élections des parents d’élèves ont donné une majorité de sièges 
à la Fédération des conseils de parents d’élèves. À noter une nette 
augmentation des votants à l’école primaire. 

> ACTUALITÉ

TOUTE LA VI(ll)E

Aire de jeu pour les enfants, pergola
pour les mamans, terrain de boules
et jardins partagés pour les habi-
tants du quartier… Les 1 000 m2 de
terrain devant l’Espace Mikado vont
être transformés en véritable espace
public, agréable et convivial. Après
des réunions de concertation cet été,
après avoir sondé les riverains par
questionnaire, après un atelier
urbain et des échanges au sein du
conseil de quartier, les habitants de

l’îlot Paix-Chastillon ont validé le 18
octobre  dernier le projet d’aménage-
ment. Les travaux commenceront le
15 novembre prochain pour un
chantier programmé sur deux mois.
La première moitié de l’espace pren-
dra la forme d’une pelouse de jeux,
permettant les activités de plein air
organisées par Mikado. La surface
restante sera aménagée en trois
tiers. Le premier sera transformé en
aire de jeu équipée des mêmes struc-

tures qu’au Jardin des cultures. Une
pergola viendra également couvrir
cette surface. Une deuxième partie
sera aménagée en jardin partagé,
plus destiné à accueillir des plantes
à fleurs que des fruits ou des
légumes. Enfin, le dernier tiers
accueillera un terrain de boules.
L’ensemble sera délimité par une
clôture pour protéger l’espace de
l’intrusion d’engins motorisés. « Un
aménagement très dense, précisent les

services techniques de la ville, mais
il correspond exactement à la demande
des habitants ». Ils ont en effet choisi
parmi trois projets proposés par une
paysagiste, et modifiés plusieurs
aspects en fonction de leurs besoins.
Les bancs et l’enceinte encadrant
l’espace restent à définir, car les
solutions proposées n’ont pas
convaincu. Très demandée par les
mamans, la pergola sera agrémentée
de plantes grimpantes. Enfin, suite
à l’épisode dramatique du 14 sep-
tembre, le maire a proposé la planta-
tion d’un olivier, symbole de la paix,
de la réconciliation et de la sagesse
depuis l’Antiquité. 
C’est désormais le temps du chan-
tier. Trois mois de travaux au maxi-
mum sont prévus pour terrasser
l’ensemble de la surface, enrichir la
partie jardin de terre végétale, instal-
ler un sol souple près des jeux, dépo-
ser du sable stabilisé pour le terrain
de boules, déplacer l’éclairage… Et
profiter du résultat au plus vite.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Cette année encore, des parents ont
choisi de s’investir bénévolement
dans l’école de leurs enfants, pour
représenter l’ensemble des parents
d’élèves. Avec, entre autres, le rôle
de transmettre les questions et les
demandes des familles auprès des
conseils d’école et d’administration
des collèges et des lycées. Plusieurs
listes étaient en concurrence : celles
des associations locales de parents
d’élèves non affiliés, celles de la
Fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE) et d’autres listes de
parents d’élèves non constituées en
association. À l’heure où nous écri-
vons ces lignes, l’ensemble des résul-
tats du secondaire ne nous sont pas

parvenus. Du côté de la primaire, la
participation dépasse les 47%
contre un peu plus de 41% en 2010.
Dans les écoles maternelles, les suf-
frages sont en nette augmentation
avec une participation de 47,34 %
(1 147 votants). La maternelle
Langevin a même atteint un taux
record de participation avec
68,75% ! Dans les écoles élémen-
taires, où l’on observe également
une nette augmentation, le taux de
participation est de 47,09 % (1 853
votants). Au final, c’est la FCPE qui
arrive largement en tête avec 50%
des votants en maternelle et plus de
57% en élémentaire. Hormis quatre
écoles, tous les sièges ont été pour-

vus. Les résultats de ce cru 2011
démontrent l’intérêt croissant que
portent les parents à ces élections.
Une tendance qui se confirme d'an-
née en année, appuyée par les efforts
de la municipalité pour sensibiliser
et inciter les parents à cette
démarche citoyenne. Les Tremblay-
siens restent également majoritaire-
ment fidèles aux valeurs que défend
la FCPE comme le droit à une école
de qualité pour tous, le principe de
laïcité, l’égalité des chances, la gra-
tuité ou encore la réussite scolaire
de chaque élève.

● PIERRE GRIVOT

UN JARDIN POUSSE À MIKADO
Les travaux d’aménagement devant l’Espace Mikado commenceront à la mi-novembre.
Plusieurs réunions de concertation ont permis de préciser les attentes des habitants : 
un jardin à l’usage de tous les âges...  

LE 18 OCTOBRE DERNIER, LE CONSEIL DE QUARTIER DU CENTRE-VILLE, PRÉSIDÉ PAR AMADOU CISSÉ, ADJOINT AU MAIRE (À DROITE), 
A PERMIS DE FINALISER LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DEVANT L’ESPACE MIKADO. 
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Avec l’ouverture d’une ressourcerie et
la création d’une aire d’accueil pour les
gens du voyage au Blanc-Mesnil, le
Seapfa (Syndicat d’équipement et
d’aménagement des pays de France et
de l’Aulnoye) inaugure deux équipe-
ments solidaires. La structure inter-
communale  –  à laquelle adhère
Tremblay-en-France  – démontre une
fois de plus l’intérêt de mutualiser les
ressources des villes mitoyennes pour
développer des services utiles.
Inaugurée le 27 septembre, la 
première ressourcerie de Seine-Saint-
Denis suscite l’intérêt. Parmi les élus
présents, François Asensi – maire de
Tremblay et président du Seapfa – a
visité les 700 m2 de locaux de ce site
dont la gestion a été confiée à l’associa-
tion Les 2mains. Située 19, avenue
Albert Einstein au Blanc-Mesnil, la res-
sourcerie est spécialisée dans la valori-
sation des objets mis au rebut par les
particuliers et les entreprises, notam-
ment les déchets gris : ordinateurs,
téléphones, petits et gros appareils
électroménagers, éclairage et lampes
basses consommation, piles élec-
triques, etc. Un service utile qui s'ins-
crit autant dans une démarche de res-
pect de l’environnement que de res-
ponsabilité sociale. Remettre en état
des appareils, des meubles, des vélos…
permet de leur donner une seconde
vie. Et de réduire le volume des
déchets. Le cycle est simple. Les objets
en bon état sont lavés et réparés si
nécessaire. Les appareils électriques et

électroniques sont testés avant d’être
mis en magasin. Et lorsque la répara-
tion est impossible, les déchets ainsi
constitués sont démantelés et les
matériaux envoyés dans les filières de
recyclage adéquates. Plus de 20 tonnes
de déchets ré-employables ont été
valorisées en deux mois de campagne
d’été ! Seconde utilité et pas des
moindres, la ressourcerie développe
une action sociale. Onze salariés y tra-
vaillent en contrat d’accompagne-
ment vers l’emploi. Les produits ven-
dus sont des occasions remises en état
de marche et commercialisées à un
prix extrêmement réduit. De quoi
développer des réflexes éco-respon-
sables. Des ventes sont organisées tous
les premiers samedis du mois. Les
quelques 255 000 habitants des com-
munes concernées (Aulnay, Blanc-
Mesnil, Tremblay, Sevran, Villepinte)

peuvent venir déposer leurs objets du
lundi au vendredi de 10h à 17h. Ou
demander une collecte à domicile sur
appel gratuit au Seapfa 0 800 10 23 13.
Implantée dans la zone industrielle du
Coudray au Blanc-Mesnil, la nouvelle
aire d’accueil des gens du voyage
constitue elle aussi un exemple réussi
de coopération intercommunale. Elle
a été inaugurée le 8 octobre dernier en
présence de Thierry Queffélec, sous-
préfet du Raincy, de Didier Mignot,
maire du Blanc-Mesnil, et de François
Asensi. Cet équipement complète l’ac-
tion menée par le Seapfa : garantir aux
gens du voyage des conditions de vie
décentes et des lieux aménagés répon-
dant aux normes sanitaires, avec un
accompagnement culturel et social.

● EMMANUEL ANDRÉANI

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

LE SEAPFA INAUGURE
DEUX NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Le Syndicat intercommunal a ouvert, au Blanc-Mesnil, la première 
ressourcerie du département et une aire d’accueil pour les gens du
voyage. Des équipements importants pour les villes adhérentes.

LA RESSOURCERIE EMPLOIE 11 PERSONNES EN INSERTION ET PERMET LA REVENTE À BAS PRIX D’OBJETS REMIS EN ÉTAT. 

AU BLANC-MESNIL, DES CONDITIONS D’ACCUEIL DÉCENTES POUR LES  GENS DU VOYAGE. 
Ristolas • Hautes-Alpes

Le Service Vacances vous
propose des séjours au

Fontenil à Ristolas (Hautes-
Alpes), en pension complète 

VACANCES  SCOLAIRES
Du samedi 18 février

au samedi 25 février 2012

Du samedi 25 février
au samedi 3 mars  2012

HORS VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 11 février 

au samedi 18 février 2012

Le chalet vous offre son confort 
et toute sa convivialité 

dans un décor grandiose !
Vous pourrez pratiquer le ski, alpin
ou nordique, des balades en raquet-

tes ou en compagnie de chiens de
traîneau, découvrir les villages mon-

tagnards du Queyras et profiter
pleinement de la piscine du centre, 

de son sauna et du hammam.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription 
au service Vacances 

avant le 9 décembre 2011
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RDES JOUETS DANS LA HOTTE
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

RATELIERS DE NOËL CHEZ LES
LIBELLULES CRÉATIVES
Les libellules créatives, association
d’animation d’ateliers de loisirs créatifs,
organise les 3, 7, 10 et 14 décembre
prochains des ateliers de Noël. Chacun
pourra librement confectionner des
petits cadeaux, des cartes ou encore
des décorations de Noël. On peut
consulter le blog de l’association qui
permet de découvrir plusieurs exemples
de réalisations.
http://libellulescrea.canalblog.com

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)

RDYNAMIQUE ABC
Cette saison, l’Association Barbusse
Cottages a ouvert des cours de hip hop
pour les enfants à partir de 7 ans, ainsi
que pour les enfants ayant déjà prati-
qué. Enfin des cours de travaux
manuels pour les 7 à 10 ans le mer-
credi après-midi. Autre nouveauté :
l'ABC propose des cours de modern’
jazz pour les 10 à 16 ans les samedis
de 11h à 12h30 et de 13h30 à 15h.
Toutes les activités sont encadrées par
une équipe dynamique de professeurs
que vous pouvez rencontrer au foyer
Barbusse (Xe avenue). Il reste encore
quelques places dans les ateliers
modern'jazz adultes, hip hop, gym,
yoga, encadrement avec cours de pein-
ture sur bois et de cartonnage. 

201 48 60 19 41

206 37 56 41 10 
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

RPRATIQUER LE YOGA
Nouveau ! Le Centre indo-francilien de
yoga (CIFY) propose à partir du mois
de novembre des cours tous les jeudis
soir à 19h30 au 2, allée Berthelot à
Tremblay. Discipline originaire de
l’Inde, le yoga apporte sensation de
bien-être et détente. Il permet égale-
ment d’évacuer le stress. Pour tous
renseignements, joindre le centre au
numéro ci-dessous.

206 13 60 12 61

R25 ANS DE SOUTIEN 
AUX MALADES
Écouter, aider et soutenir les malades
touchés par le cancer et leur famille
sont les principales missions de l’asso-
ciation Horizon cancer depuis plus de
25 ans. Les bénévoles ont réussi à
créer un maillon solidaire pour appor-
ter, par leur présence, un lien d’huma-
nité. Pour fêter ce quart de siècle, l’as-
sociation organise au profit des
malades une soirée repas-dansant le
samedi 26 novembre à 19h30 au
gymnase Collette-Besson à
Montfermeil. 

RLES TROUBADOURS
À L'ODÉON
La dynamique troupe intergénération-
nelle des Troubadours convie les
Tremblaysiens à une représentation
exceptionnelle de son spectacle
« Rythme et passion ». Elle aura lieu
dimanche 13 novembre à 14h30 à
l’Odéon de Tremblay. En famille, entre
amis, passionnés de théâtre... grands
et petits sont attendus nombreux. Le
tarif est de 10 euros pour les adultes
(programme compris), 5 euros pour les
enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour
les moins de 6 ans. Solidaire, la troupe
participera également au Téléthon
samedi 3 décembre à Vaujours. 

206 66 60 21 16 (Lucile)

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

RCAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS DU CŒUR
Les inscriptions pour la campagne d’hi-
ver des Restaurants du cœur du Vert-
Galant débuteront à partir du vendredi
18 novembre. Pour cela, il faut se
munir de tous ses papiers récents et se
rendre à l’association aux jours et
horaires d’ouverture : les mardis, mer-
credis et vendredis matins de 9h30 à
11h30 au 1 ter, avenue du Général de
Gaulle. La distribution des repas ainsi
que les livraisons pour les personnes
ayant des difficultés de déplacement
(en accord avec les services sociaux)
commenceront à partir du mardi 29
novembre tous les mardis, mercredis et
vendredis matins. Penser à se munir de
grands sacs ou de cabas à roulettes.
Tous les dons (alimentaire non péris-
sable, jouets, vêtements enfants, etc.)
sont les bienvenus. Ils peuvent être
déposés librement ou sur rendez-vous
pendant les trois jours de distribution,
de 9 h à 12 h.

201 48 61 22 83

RPERMANENCE 
FRANCE ALZHEIMER
France Alzheimer apporte aux familles
des malades atteints de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées
une aide de proximité, de l’information
et des conseils. L'association a repris
ses permanences le 4e lundi de chaque
mois, de 14h à 16h30, au foyer club
Henri-Barbusse, Xe avenue à Tremblay.
Pour une aide, un conseil ou l’envie de
suivre la formation aux aidants fami-
liaux dans le cadre du plan Alzheimer
2008-2012, on peut se rendre à la
prochaine permanence qui se tiendra le
lundi 28 novembre. 

201 43 01 09 66 (Catherine Ollivet)

RL’UNRPA 
FÊTE LA SAINTE CATHERINE
L’Union nationale des retraités et 
personnes âgés organise son repas
dansant pour la Sainte Catherine avec
au menu « une choucroute bien gar-
nie ». Rendez-vous dimanche 27
novembre à partir de 12h à la salle
festive avenue Gilbert Berger. Cet
après-midi festif sera animé par un DJ
jusqu'à 18h. Pour participer à ce
moment convivial, contacter l'associa-
tion.

201 48 60 87 86 (Josiane
Lecreuser)

RPASSION THÉÂTRE
Explorer les facettes de votre personna-
lité, vivre plusieurs vies et faire éclater
votre talent à travers le théâtre... Voilà
le programme de l'association Vivre nos
passions qui invite chacun et chacune
à monter sur les planches, dans une
ambiance amicale et chaleureuse. Les
ateliers ont lieu le lundi de 19h à 21h
à la Maison de quartier et des associa-
tions du Vieux-Pays. Un cours de
découverte est possible.
Renseignements et inscriptions aux
numéros ci-dessous. 

206 80 87 22 57 (Monic)

206 07 75 84 43 (Jean-Pierre)

RCULTURE ESPAGNOLE
Le Centre union espagnole a repris ses
activités. L'association invite tous les
amoureux de la culture espagnole à
partager des activités et des moments
conviviaux. Au programme : des cours
d'espagnol, de flamenco, de guitare fla-
memca ou encore de cajón. Ses
membres sont présents tous les week-
ends à la Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays.

206 11 51 22 48  (Carine Brusson)

206 13 03 32 52 (Mari Luis Castillo)

RLES RESTOS RECRUTENT…
Les Restaurants du cœur de Seine-
Saint-Denis recherchent pour leur
entrepôt départemental de Villepinte,
un bénévole retraité, ancien profession-
nel de la gestion d’entrepôt et de la
préparation de commandes. 

201 55 81 19 79
(matin uniquement)
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RPEINTURE SUR PORCELAINE
AVEC SYNERGIE
Synergie village propose une activité
peinture sur porcelaine (méthode
basique Sèvres à 800 degrés de cuis-
son) tous les samedis, hors vacances
scolaires, de 14h à 17h30 à la Maison
de quartier et des associations du
Vieux-Pays. Un travail passionnant qui
ne demande aucun savoir particulier
en dessin ou en peinture. L’activité est
proposée à la séance, au trimestre ou
encore à l’année avec possibilité de
paiement en plusieurs fois. 

206 15 09 15 72 (Présidente)

201 48 60 34 18 (Évelyne Saumon)

RLES Z’INSÉPARABLES
EN IMPRO
Les Z’Inséparables participeront au
prochain Téléthon avec un divertisse-
ment théâtral vendredi 2 décembre dès
20h30 à la Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays. 16 partici-
pants, actuels et anciens membres de
la troupe, proposeront un match d’im-
provisation sur des thèmes tirés au
sort. Le public désignera le gagnant.
L’événement est ouvert au public à par-
tir de 13 ans. Tarif d’entrée : un euro.
La totalité des fonds récoltés à cette
occasion seront reversés au Téléthon.
Les places sont limitées, on peut d'ores
et déjà s’inscrire auprès de l'associa-
tion.

206 26 93 34 72

RLE SAC À SAPIN SOLIDAIRE 
Disponible dans toutes les grandes sur-
faces, magasins de bricolage, jardine-
ries, fleuristes, pépiniéristes et sur la
nouvelle boutique en ligne d’Handicap
international, le sac à sapin, opération
eco-solidaire, permet chaque année de
collecter des fonds pour financer les
actions sur le terrain (éducation, santé,
situation d’urgence Haïti, Pakistan…).
Écologique, pratique, esthétique,
éthique et solidaire, ce sac à sapin est
vendu pour 5 euros, dont 1,30 euros
reversés à l'association pour financer
des actions sur le terrain. Pour tous
renseignements, il est possible de
contacter Handicap international au
numéro suivant : 

204 72 76 56 57
Internet : 
www.handicap-international.com

RREPAS AMICAL 
AU COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage organise son
repas de l’amitié samedi 10 décembre
à partir de 20h à la salle festive, ave-
nue Gilbert Berger. L’occasion de pas-
ser une soirée conviviale avec anima-
tion musicale et tombola. Le tarif est
de 20 euros pour les adultes et de 10
euros pour les enfants de moins de 10
ans. Inscriptions et réservations auprès
de l'association. 

201 49 63 71 18

R26 ET 27 NOVEMBRE, TOUS AU MARCHÉ DE NOËL !  
L’association BAL au centre organise son traditionnel
marché de Noël samedi 26 et dimanche 27 novembre
de 10h à 17h au cœur du Jardin des cultures Aimé-
Césaire, sur le parvis de la médiathèque Boris-Vian (rue
Pierre Brossolette). Plusieurs stands de la ville jumelée
de Marsciano proposeront des produits italiens. Artisans
et commerçants présenteront leurs œuvres et leurs pro-
duits de bouche. Le marché de Noël ne serait plus le
même sans ses chants traditionnels et l’orgue de bar-
barie qui participeront comme chaque année à l'am-
biance conviviale et festive. Les plus petits pourront
s’adonner aux animations scientifiques proposées par
l’Amicale laïque et rencontrer l'homme à la barbe
blanche. Il sera possible de se restaurer à petits prix
avec des plats italiens le samedi et des plats hexago-
naux le dimanche. Les artisans et commerçants souhaitant tenir un stand doivent rapidement contacter l’association
BAL au centre.  201 49 63 92 10

RÀ L’ESPACE CAUSSIMON
Sortie culturelle
Samedi 3
décembre en
matinée au
Centre Georges-
Pompidou avec
une exposition
Edvard Munch
- l’œil moderne.
Edvard Munch,
peintre norvé-
gien (1863-1944) était pleinement
« moderne », c’est la thèse que
défend l’exposition que lui consacre
le Centre Pompidou, à travers près
de cent quarante œuvres, dont une
soixantaine de peintures, cinquante
photographies en tirages d’époque,
une trentaine d’œuvres sur papier,
des films et l’une des rares sculp-
tures de l’artiste. Tarifs de 12 €
adhérents - 22 € non adhérents.

Sortie pédestre
Promenade du chemin de l’île -
Nanterre (92). Dimanche 27
novembre, rendez-vous à la gare du
Vert-Galant à 9h30, parcours de
11,5 km (environ 3h30 de marche).
Le trajet s’effectuera en train. Tarif :
10 € d’adhésion à la M.J.C.

Stages 
- Yoga samedi 26 novembre de 15h à
18h avec Chantal Chabanis. Tarifs :
adhèrent 20 € - non adhèrent 30 € 
- Qi Gong (ados/adultes – tous
niveaux) « les 5 animaux », samedi
10 décembre de 15h à 18h avec
Sophie Zanghéri. 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 €.

201 48 61 09 85

RLES PRODUITS DE LA CERISE 
L'association La Cerise sur le panier
tiendra son assemblée générale mardi
29 novembre à 19h45 à la Maison de
quartier et des associations du Vieux-
Pays. Exceptionnellement, la distribu-
tion se terminera à 19h30.
L’association invite ses adhérents et
l'ensemble des Tremblaysiens intéres-
sés à la rejoindre. Le moment idéal
pour découvrir les activités de l'associa-
tion et les nombreux produits :
légumes, champignons, pommes,
poires, fromages, volailles, viande de
porc et de bœuf, farine bio... La Cerise
sur le panier met en relation directe les
consom'acteurs tremblaysiens et des
producteurs français, qui s'engagent à
pratiquer une agriculture raisonnée de
qualité.

RDU NOUVEAU SUR LE SITE
DE LA SEHT
La SEHT, société d’études historiques
de Tremblay, a ajouté sur son site
quatre nouvelles pages relatives à la
Révolution française. En voici les
thèmes : exactions criminelles des
gardes-chasses sous l'Ancien Régime ;
adjudication au rabais du curage du
lavoir ; le cahier de doléances, plaintes
et remontrances de la paroisse de
Tremblay ; le serment restreint du curé
de Tremblay André, Nicolas Sémillard.
L'occasion d'approfondir ses connais-
sances de l'histoire locale. 
www.histoire-tremblay.org

D
.R
.

RFNDIRP
La section locale de la Fédération natio-
nale des déportés et internés résistants
patriotes (FNDIRP) a la tristesse de
faire part du décès de Samuel Adler. Il
était le dernier interné de Tremblay. Il
n'y a désormais plus aucun témoin
direct de l'internement et de la déporta-
tion sur Tremblay.

RFÊTE À MORVRAN
L’association bretonne Morvran organise
son traditionnel repas le 4 décembre
prochain, à la salle festive (avenue
Gilbert Berger). Un moment toujours
convivial, qui est aussi le rendez-vous
de tous les amateurs de danse et de
musique bretonnes ! Ce rendez-vous
sera l’occasion de fêter les 100 ans de
Pierre Clouard, breton « pur beurre » et
doyen de l’association, précieux interlo-
cuteur pour tous les néo-bretonnants et
bretonnants de naissance de l’associa-
tion qui connaissent la langue. 

RFACE AUX ADDICTIONS
Depuis août 2011, l’Association natio-
nale de prévention en alcoologie et
addictologie (ANPAA) gère un centre de
soins sur la commune voisine de
Villeparisis. Cet établissement se veut
un lieu d’accueil, d’information, d’écou-
te et de soins ouvert à toute personne
victime d'une addiction : alcool, tabac,
drogues... ou d'un comportement
addictif (jeux, Internet…). L’équipe plu-
ridisciplinaire propose une écoute per-
sonnalisée, une prise en charge médi-
co-psycho-socio-éducative individuelle
ou encore un accompagnement avec
l’entourage lors de consultations gra-
tuites et sur rendez-vous. Le centre est
ouvert tous les jours du lundi au ven-
dredi au 80, avenue Charles Gide à
Villeparisis. D’autres permanences sont
également assurées à l’espace
Solidarité au 20, rue Biesta à Mitry-
Mory le mardi, jeudi et vendredi sur
rendez-vous. Pour un renseignement ou
un rendez-vous, contacter le centre de
soins de Villeparisis. 

201 60 03 83 21
cameux@anpa.asso.fr
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Si le quotidien de chacun ne
connaît aujourd’hui plus de fron-
tières, l’ouverture internationale
est une réalité particulièrement
présente à Tremblay. Et l’activité
économique de la zone aéropor-
tuaire est loin d’en avoir l’exclusi-
vité. La commune entretient depuis
longtemps un dialogue avec les
peuples du monde entier, porté
par les différentes communautés
présentes sur la ville et valorisé par

la mise en place de jumelages 
actifs. 

Du jumelage à la coopération
décentralisée 
La pratique des jumelages a consti-
tué la première relation officielle
entre collectivités locales de pays
différents. Elle naît au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale et
correspond à une volonté de dé-
velopper les liens d’amitié entre les

DOSSIER

Le tourisme autrement
La Maison de l’amitié a été inaugurée le 2 novembre 2002 à Loropéni au
Burkina-Faso. Co-financée par la ville, le Fonds de développement local et le
Fonds social de développement de l’ambassade de France, elle fait partie d’un
projet plus vaste qui vise à préserver, sous l’égide de l’Unesco, les ruines du
sanctuaire de l’ancien royaume de Gan, près de Loropéni. Suite à la nomina-
tion de ce site culturel au patrimoine mondial de l’Unesco et au regard de son
nouveau potentiel touristique, Tremblay et Loropéni ont fait le choix d’un pre-
mier projet autour du tourisme solidaire. Il s‘agit de mettre aux normes les
hébergements et l’auberge de jeunesse de la commune. 

COOPÉRATIONS INTERNATIONALES 
JA
M
EL
 B
A
LH
I

UNE OUVERTURE SOLIDAIRE SUR LE MONDE 
À travers ses jumelages et ses coopérations décentralisées, la ville s’est inscrite dans un
rapport international d’échanges et de soutien au développement. Les liens tissés par les
associations tremblaysiennes avec les pays du Sud contribuent aussi à enrichir la vie locale. 

EN MARS 2009, LE DON D’UNE AMBULANCE 

CONSTITUE LE PREMIER ACTE DE COOPÉRATION AVEC LE VILLAGE DE FATAO AU MALI. 
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peuples. À ce titre, Tremblay est ju-
melée à Marsciano depuis 1982,
ainsi qu’à Loropéni depuis près de
24 ans. Ces liens, sous l’impulsion
du Comité de jumelage, sont tou-
jours actifs et permettent de nom-
breux échanges entre la France,
l’Italie, le Burkina-Faso. Ils se sont
renforcés au fil du temps par des ac-
tions de solidarité et un travail avec
des établissements scolaires : aide
à la construction d’écoles, cours
d’Italien de tout niveau… Depuis,
des lois sont venues donner un

cadre légal et juridique aux collec-
tivités locales dans la mise en
œuvre de partenariats plus avan-
cés : c’est la coopération décentra-
lisée. À Tremblay,  la ville a créé son
service des relations internatio-
nales-coopération en 2009. De nom-
breux projets avec les villes jume-
lées et Fatao au Mali voient le jour
dans plusieurs domaines : culture,
développement économique, santé,
éducation, commerce équitable,
tourisme solidaire… De nouveaux
liens se tissent également avec
d’autres pays : Palestine, Haïti,
Kosovo ou encore Cuba. Cet im-
portant programme de coopéra-
tion décentralisée est mené pour
rapprocher les habitants et favori-
ser le dialogue des cultures, la so-
lidarité et la lutte contre la pau-
vreté. Il réunit de nombreux
acteurs  –  habitants, élus, services
municipaux et associations… – au-
tour de projets novateurs répon-
dant aux besoins des populations. 

Aider l’action concrète 
des associations
Selon Raphaël Vahé, conseiller mu-
nicipal chargé des Relations inter-
nationales et vice-président du
Comité de jumelage : « La poursuite
de ces objectifs ne peut se faire sans as-
socier les citoyens. C’est pourquoi la
ville soutient les initiatives des asso-
ciations et des scolaires. Les projets de
coopérations ont un sens que s’ils font
avancer les sociétés qui les dévelop-
pent ». De fait, la ville accompagne

des associations à vocation inter-
nationale dans leurs projets ou
dans leurs actions de sensibilisa-
tion. Grâce à un coup de pouce fi-
nancier et parfois logistique, celles-
ci peuvent agir concrètement

auprès des populations les plus
fragilisées. L’association Astre
mène par exemple, depuis 1992, des
actions d’aide aux enfants en dé-
tresse, particulièrement en direc-
tion du Burkina-Faso : parrainage
scolaire, soutien aux structures de
santé, réalisation d’équipements
(maternité et école à Guiè).
L’association Zara a équipé en 2010
un centre d’apprentissage et tra-
vaille à l’extension d’une école
pour jeunes démunis à Madagas-
car. Barad’ji mène des projets de dé-
veloppement avec la commune de
Narena au Mali, dans quatre do-
maines : l’éducation (électrification
d’une école), la santé (formation
aux gestes de premiers secours) ,
l’hydraulique (équipement en
pompes) et l’agriculture (culture
maraîchère). Toujours au Mali, l’as-
sociation Binkadi a participé à la
construction d’un centre de santé
de base dans le village de Siramissé
et a aujourd’hui pour projet, la créa-
tion de deux puits à pompes pour
faciliter l’accès des villageois à
l’eau potable.

Répondre aux urgences 
humanitaires 
Autre volet, la municipalité parti-
cipe aux appels d’urgence huma-
nitaire. Ce fut le cas en 2009, avec
le tremblement de terre à Aquila en
Italie et les inondations au Burkina-
Faso. Elle est également solidaire
avec Haïti après le tremblement de
terre de 2010 : un soutien financier
d’urgence de 20 000 euros a été ac-
cordé à la PAFHA (Plate-forme d’as-
sociations Franco-Haïtiennes) pour ...

La ville de Tremblay soutient des
projets internationaux. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
À Tremblay, des associations
œuvrent depuis longtemps dans la
coopération internationale et portent
conseils et moyens destinés à chan-
ger la vie des populations. C’est
pourquoi, avec le maire, nous avons
souhaité donner un accompagne-

ment cohérent à l’ensemble de ces actions. La ville est por-
teuse d’une démarche globale qui assure la place des
acteurs locaux et la coordination des interventions. C’est
dans cette logique de coopération que la municipalité a
voté en juin et septembre derniers deux conventions de par-
tenariat avec la commune urbaine de Fatao au Mali et de
la commune rurale de Loropéni au Burkina-Faso, et qu’elle
démarre des liens d’amitié avec Boyeros à Cuba. 

Pourquoi avoir créé en 2009 un service des relations
internationales-coopération ?
Il fait partie des engagements du député-maire. Nous sou-
haitons enraciner davantage les relations internationales
dans la population tremblaysienne. D’où l’importance de
tisser des liens renforcés avec les associations locales. Ce
service s’accompagne également d’une commission dans
laquelle siègent plusieurs élus avec des délégations spéci-
fiques. Elle se réunit régulièrement, donne des orientations
et s’occupe du suivi des projets en cours. La finalité est de

soutenir les initiatives de solidarité internationale, de
mettre en œuvre des projets opérationnels et surtout de
donner un cadre pour un programme précis de coopéra-
tions. Ce service est aussi un outil d’aide et de conseil aux
associations locales et autres partenaires dans le montage
de projets. 

Quelles sont les raisons qui portent l’engagement 
de la ville vers l’international ?
Tremblay a une forte tradition de solidarité internationale
qui s’est traduite par la création du comité de jumelage
Tremblay-Marsciano-Loropéni. Si nous sommes dans une
continuité d’actions, la ville s’inscrit aujourd’hui dans un
rapport international d’échanges et de développement à
travers ses jumelages et ses coopérations décentralisées.
La municipalité veut favoriser l’ouverture sur le monde,
l’amitié entre les peuples, l’enrichissement mutuel, l’échan-
ge d’expériences, le développement durable et une culture
de paix. Nous souhaitons œuvrer concrètement sur la soli-
darité Nord-Sud, y compris avec des pays avec lesquels
nous n’avons pas de coopérations. C’est l’essence même de
notre action. D’où ces dons importants accordés par la ville
en solidarité aux populations victimes d’urgence humani-
taire. 20 000 euros suite au tremblement de terre à Haïti
en 2010 et 35 000 euros, qui correspondent à 1 euro par
habitant, afin d’apporter notre contribution contre la fami-
ne qui sévit dans la Corne de l’Afrique. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

« Favoriser l’amitié entre les peuples »
Trois questions à Raphaël Vahé, conseiller municipal chargé des
Relations internationales.

JE
A
N
-P
IE
R
R
E 
D
EG
A
S

Appels à projets
et financements
La poursuite des objectifs internatio-
naux de la ville ne peut se faire sans
associer les citoyens. Le service des
relations internationales-coopération
apporte un appui et des conseils
pour l’élaboration de projets. La ville
a aussi mis en place une procédure
d’appels à projets pour l’aide au
financement. Ils peuvent être aidés
par l’Union européenne, le ministère
des Affaires étrangères, le Conseil
régional et autres institutions.
Depuis 2007, la loi Thiollière per-
met également aux collectivités ter-
ritoriales et structures intercommu-
nales de mettre en œuvre ou finan-
cer des actions à caractère humani-
taire, sans passer de conventions au
préalable. 

DOSSIER

LA NOMINATION, EN JUIN 2009, DU SITE HISTORIQUE DES RUINES DE LOROPÉNI AU PATRIMOINE
CULTUREL MONDIAL DE L’UNESCO OUVRE DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT. 

131 • TM novembre 2011_TM  29/10/11  11:30  Page11



DOSSIER

l’action humanitaire et l’aide à la
reconstruction du pays. De nom-
breuses associations locales

(Secours populaire, Secours catho-
lique, EFMS, ASTRE, Ede Yo, Azil
Muzik, AFAT et AILES) ont égale-

ment mené des actions sur la ville
comme des collectes en mairie et à
l’église Saint-Médard, une brocante

à la salle festive ou encore des
concerts à l’Equipement jeunesse et
au gymnase Toussaint-Louverture.
La Communauté d’agglomération
Terres de France a également contri-
bué à cet élan de solidarité en ac-
cordant un soutien financier de
30 000 euros pour Haïti. Dernière-
ment, Tremblay a aussi débloqué
une enveloppe de  35 000 euros à la
Croix-Rouge pour l’aide à la Corne
de l’Afrique. Au total, la ville aura
versé environ 110 000 euros ces
deux dernières années pour des
causes humanitaires. 
L’ensemble de ces projets visent
tous à améliorer les conditions de
vie des populations. Ils contri-
buent aussi à l’implication ci-
toyenne des Tremblaysiens, autour
des valeurs de solidarité, d’égalité,
et d’ouverture à l’autre. Comme le
disait Kofi Annan, l’ancien secré-
taire général de l’ONU au sommet
du Millénaire de 2005 à New-York :
« Si nos objectifs sont mondiaux, c’est
au niveau local qu’ils peuvent être plus
efficaces ».

● PIERRE GRIVOT

Les associations dans le concret

FIN SEPTEMBRE, MATHIEU MONTES, 1ER ADJOINT AU MAIRE, ACCUEILLAIT L’ONG LONDONIENNE AFRICAN DEVELOPEMENT TRUST. 
ADT EST VENUE FAIRE UN ÉTAT DES DONS COLLECTÉS PAR LA POPULATION TREMBLAYSIENNE POUR LA CORNE DE L’AFRIQUE.

Cheick Omar Tounkara 
BINKADI 

« Nous avons créé notre association
de solidarité internationale en
2010. Binkadi, qui signifie en dia-
lecte Bambara « entraide », a pour
but de contribuer au développement
du village de Siramissé dans la
région de Kayes au Mali. Nos pre-
miers projets ont été de participer à
la construction d’un centre de santé
de base, puis à la création de plu-
sieurs salles de classe de l’école pri-
maire du village. Aujourd’hui, nous
souhaitons faciliter l’accès à l’eau
potable aux villageois. Nous avons
obtenu un soutien financier de la
ville et répondu à un appel à projet
européen à Bamako pour construire
deux puits à pompe. Notre partenai-
re, l’AMSCID, nous aide à réaliser
les travaux. »

Claudine Mouret
Françoise Bagneux 
ASTRE 

«Notre association fêtera ses 20
ans en 2012. Elle a été créée au
moment de la guerre en ex-
Yougoslavie. Nous avons fait plus
d’une dizaine de convois humani-
taires. À la fin du conflit, nous avons
changé de continent. Nous faisons
du parrainage scolaire et du soutien
aux structures de santé au Burkina-
Faso, dans la région du Sud Sahel.
Nous avons créé un centre de soins,
une maternité dans le village de
Guiè, à 60 km de la capitale,
Ouagadougou. Nous souhaitons
aujourd’hui construire une maternel-
le pour que les enfants puissent aller
à l’école avant six ans. Au fur et à
mesure, notre projet prend de l’am-
pleur. Nous luttons aussi contre la
désertification en proposant un pro-
gramme pédagogique d’agriculture.
L’idée étant d’aider les populations
locales à acquérir une certaine auto-
nomie. Nous sommes contre l’assis-
tanat. C’est le partage des connais-
sances qui permet d’avancer. » 

Lucien Pochic 
ZARA 

« Après la fin de l’association
AVANA, j’ai décidé de continuer le
travail d’aide au développement des
populations défavorisées de
Madagascar. J’ai donc créé en 2009
l’association ZARA qui veut dire
« partage » en français. La ville a
été la première à me soutenir dans
ce nouveau projet. Ce soutien s’est
aussi manifesté par une aide finan-
cière qui a permis, en 2010, de
fournir en outillage le centre d’ap-
prentissage Sonavela à Mahitsy, à
30 km d’Antananarivo, la capitale.
Cette année, notre association a
obtenu une subvention pour un pro-
jet qui nous tient vraiment à cœur. Il
concerne l’extension et la réparation
d’une toiture d’une école publique
favorisant la scolarisation de jeunes
démunis dans le village
d’Ambatondrazaka. » 

Ahmed Konate 
BARAD’JI 

«L’association est née en 2006 au
retour d’un voyage au Mali. Nos pro-
jets sont orientés vers l’aide au
développement. Notre champ d’in-
tervention est assez large. Il touche
à l’eau et l’assainissement, l’éduca-
tion et la formation, la santé et la
prévention et enfin à l’agriculture.
Nous travaillons dans le respect de
l’environnement et des populations
locales. Tout passe par la transmis-
sion des savoirs. Sans cela, il n’y a
pas de développement possible.
Depuis 2009, nous sommes sur un
projet que nous nommons le « défi
rural ». Suite aux échanges entre
Tremblay et la commune de Narena
au Mali, nous avons obtenu un ter-
rain de 5 ha sur lequel nous voulons
faire de la culture maraîchère, des
plantes médicinales et de l’agrofo-
resterie. L’autre projet consiste à
créer une classe spécialisée dans les
techniques agricoles de base. Le
directeur de l’association est actuel-
lement au Mali pour suivre l’électri-
fication de trois salles de classe
dans l’objectif d’ouvrir un centre de
formation. »
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•Le mercredi 23 novembre à
18h30, la ville remettra officiel-
lement dans les salons de l’hôtel
de ville, un chèque de 35000
euros à la Croix-Rouge pour 
l’aide à la Corne de l’Afrique.
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LA VILLE EN IMAGES

Novembre 2011 < 13

> 1er octobre 

DU CANAL… À LA SCÈNE
CFB 451, Mood /RV6K et l’Ensemble Abrupt… Trois

compagnies pour inviter le public au cœur d’une aventure
chorégraphique déboussolante, puisque dansée dans un
même élan dans les trois villes de Tremblay, Villepinte et

Sevran. Voilà l’essence de l’expérience originale qui attendait
les spectateurs de «  3D Danse dehors dedans », invités à
suivre les danseurs tout au long du canal de l’Ourcq. Une

fois l’art installé dans l’espace public, ne restait qu’à
s’enivrer du spectacle grandeur nature… Les pieds dans

l’eau, ou presque ! 
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EN BATEAU, EN CANOË, À PIED, EN BUS…
LES SPECTATEURS ÉTAIENT INVITÉS À
REJOINDRE LES COMPAGNIES
PROGRAMMÉES TOUT AU LONG DU CANAL
DE L’OURCQ. UN PARCOURS
CHORÉGRAPHIQUE RAFRAÎCHISSANT,
DONT LE FINAL SE JOUAIT AU THÉÂTRE
LOUIS ARAGON. DEHORS, DEDANS…
CETTE 3D - SANS LUNETTES - EN AURA
MIS PLEIN LES YEUX ! 
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> 10 octobre

BELLE ÉDITION DU SALON D’AUTOMNE

Beau succès pour l’association des Amis des arts qui a reçu de nombreux visiteurs à
l’occasion du vernissage de son salon d’automne. Le public a également largement 
profité de l’exposition du 10 au 21 octobre au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville.
Peintures, photos, porcelaine, marqueterie ou encore sculpture en inox massif... 136
œuvres étaient présentées par une quarantaine d’artistes. Et plusieurs d’entre elles ont
trouvé acquéreur !

> 29 et 30 septembre 

LES COLLÉGIENS À LA PAGE !

François Asensi, député-maire, et Henriette Cazenave, élue à la jeunesse se sont 
rendus dans les trois collèges de Tremblay afin de remettre à chacun des élèves
entrant en 6e un dictionnaire, ainsi qu’un livre de poche français-anglais. Cette initia-
tive, organisée avec le Bureau d’information jeunesse (BIJ) a été l’occasion de 
souligner l’attention particulière que la municipalité accorde à l’éducation et à la réus-
site scolaire des jeunes Tremblaysiens. Ces ouvrages accompagneront chaque élève
tout au long de sa scolarité. Ils sont aussi une manière de susciter la curiosité et l’en-
vie d’apprendre.

> 2 octobre

DANS LA FOULÉE ! 
Comme chaque année, le grand
classique tremblaysien des 5, 10 km et
relais a rassemblé des coureurs de tous
âges. Le 10 km, qui bénéficie du label
officiel de la Fédération française
d’athlétisme, a attiré plus de participants
que l’année précédente. Et les meilleurs
ont bouclé le parcours à une moyenne de
20 km/h. Le 800 m a lui aussi enregistré
une belle participation avec quelque 80
benjamins. Un joli rendez-vous que l’on
doit chaque année à l’investissement de
nombreux bénévoles. Voir aussi nos
pages sports. 

> 15 octobre

TOLSTOÏ, 
LE NOUVEL ESPACE DES TREMBLAYSIENS

Malgré la demi-finale de rugby qui se tenait à la même heure, les Tremblaysiens
étaient présents en nombre, ce samedi matin, pour l’inauguration officielle de
l’Espace Tolstoï. L’occasion de visiter les nouveaux locaux des deux services
désormais implantés sur le rond-point du Vert-Galant : le Relais assistantes
maternelles qui permet de mettre en relation les parents à la recherche d’un mode
garde et les assistantes maternelles, ainsi que le service de la démocratie locale,
lieu d’accueil et d’écoute qui accompagne les habitants dans leurs démarches,
leurs projets, la défense de leurs droits et qui promeut également l’intervention
citoyenne dans la vie locale. Deux nouveaux espaces donc, au service de tous les
Tremblaysiens. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 3 octobre

POT DE CHANTIER AVEC LES RIVERAINS
Logis-Transports organisait un « pot de chantier » pour le démarrage de la construction
d’un petit immeuble au croisement de la VIIe avenue et de l’avenue Salvador Allende.
Ce  programme de 18 logements destiné aux personnes à mobilité réduite verra le jour
fin 2012. Ce rendez-vous a permis de présenter aux riverains les nuisances liées aux
travaux, et de confirmer les modifications demandées sur le bâtiment. À l’occasion de
cette rencontre, à laquelle participait le maire François Asensi, les habitants, l’associa-
tion Hecqo et les élus ont convenu de créer un groupe de travail sur la question de la
circulation aux Cottages.

> 15 octobre

FRONTIÈRES ÉTAIT À TATI

Le cinéma Tati accueillait l’exposition Frontières réalisée par le collectif d’artistes
Tribudom. Des collégiens de Tremblay et de Villepinte ont contribué à ce projet artis-
tique en participant à la réalisation de quatre courts métrages. Ces créations ont été
projetées dans une ambiance très bon enfant, l’ensemble des collégiens se retrouvant
tour à tour sur le grand écran. Après Villepinte et Tremblay, l’expérience a été prolon-
gée au WIP de la Villette du 26 octobre au 6 novembre.

> 22 et 23 octobre

LE GRATIN 
DU HAND JEUNE
Le TFHB organisait son 16e tournoi 
international de handball réservé aux
moins de 14 et moins de 16 ans. Tout au
long du week-end, et dans cinq gymnases
de Tremblay, Sevran et Aulnay, le public a
eu le plaisir de voir évoluer des formations
belges, hongroises, allemandes ou ita-
liennes… ainsi que des grands clubs fran-
ciliens comme Créteil ou Ivry. Avec, cette
année, la création d’un tournoi féminin où
les filles ont montré qu’elles s’y enten-
daient aussi en matière de handball. Pari
tenu et gagné donc, pour les organisateurs,
avec comme vainqueur le fair-play. Voir
aussi nos pages sportives.

> 18 octobre

LE LYCÉE BOUCHER FÊTE SES DIPLÔMÉS

Une cérémonie officielle de remise des diplômes du Brevet d’études professionnel
(BEP) était organisée au lycée professionnel Hélène-Boucher. Un moment très
convivial auquel assistaient plusieurs élus de Tremblay et l’ensemble des personnes
contribuant à la formation et à la réussite des élèves de la filière professionnelle :
la direction du lycée, la communauté éducative, les familles ainsi que plusieurs
représentants du monde de l’entreprise.
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Parler de l’école dans un autre
contexte que celui de l’école, instau-
rer un échange entre parents et
enseignants, c’était tout le propos
des soirées-débat Éduquer ensemble
lancées l’année dernière et reprises
pour l’année scolaire 2011/2012. Un
échange qui – manifestement – ne
trouve pas à s’exprimer in situ, dans
l’enceinte de l’école : les parents
ayant du mal à rencontrer les profes-
seurs et… inversement.
« Nous avons tiré un bilan très positif de
la première édition de ces rencontres,
explique Sophie Darteil, élue à 
l’Éducation. Bien sûr, il faut rappeler
qu’à ce moment, il y avait un caractère
obligatoire pour les enseignants – les
heures consacrées à Éduquer
ensemble étaient effectivement comp-
tabilisées dans leur formation. Mais la
façon dont l’intervenant a mené les
débats a contribué à décrisper et rassu-
rer tout le monde. » 
Pas facile, la mission, lorsqu’on sait
qu’une certaine tendance à l’entre-
soi dominait (tables de profs/tables
de parents). Soit un colporteur pas-
sant de table en table pour récolter
les idées à la volée…

Associer encore plus de parents
Après ces coups d’essai, les parents
et personnels communaux ayant
participé aux soirées ont été reçus
par la municipalité et invités à livrer
leurs sentiments. Cependant que 
l’Éducation nationale procédait de
la même façon avec maîtres et maî-
tresses d’école. Débriefing terminal
en juin dernier, il aura donc été
convenu de recommencer, tout en
élargissant l’initiative : circonscrite
aux seules écoles du centre-ville, elle
impliquera désormais tous les éta-
blissements (écoles maternelles et
primaires) de Tremblay. « Si l’on
remet Éduquer ensemble à l’ordre du
jour, c’est qu’il y a encore du chemin à
faire et que l’on souhaiterait y associer
encore plus de parents », précise
Sophie Darteil. Timides les parents ?
Pas systématiquement, au point que
nombre de ceux des quartiers non
concernés par les rencontres ont
manifesté le désir d’y être associés. 

Nouvelle formule
De fait, la formule retenue pour
Éduquer ensemble, saison 2, devrait
contribuer à dérider les plus rétifs :

« On passe de soirées tables rondes à
une organisation qui se rapproche plus
d’un café-philo, fait valoir Badéha
Amri, chargée de mission au projet
de réussite éducative (PRE). Ici, c’est
le même « animateur » que l’an der-
nier, Bernard Benattar, qui repren-
dra du service. Échanges de libres-
paroles à la clé, après lancement des
thématiques par un homme averti
qui connaît bien son affaire :
Bernard Benattar est fondateur de
l’Institut européen de philosophie
pratique, philosophe du travail, psy-
chosociologue, fondateur de
Valeurs et Débats (association pour
le développement de la participa-
tion dans les collectivités).

À la médiathèque, à l’Odéon…
En outre, les organisateurs ont sou-
haité investir les équipements
emblématiques de la ville aux fins
de convier les participants des trois
soirées. L’on espère bien se retrouver
en nombre à la médiathèque Boris-
Vian, au théâtre de l’Odéon et, in fine,
à l’équipement jeunesse. « Voilà pour
permettre de croiser problématiques et
problèmes de chacun. Cela nous donnera

également l’occasion de rappeler que,
autour de l’école, il y a des structures
d’aide adaptées telles que les maisons de
quartier, le projet de réussite éducative...
Celles-là pouvant venir en relai de l’ac-
tion des enseignants, ou des parents »,
estime-t-on encore du côté de la
municipalité. 

● ÉRIC GUIGNET

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

> RENCONTRES

ÉDUQUER ENSEMBLE, SAISON 2
L’an dernier, les soirées-débat Éduquer ensemble avaient permis un échange inédit entre
parents et professeurs des écoles. L’initiative organisée par la municipalité et l’Éducation 
nationale est reconduite et… élargie à l’ensemble de la ville.
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CETTE ANNÉE, AFIN DE FACILITER ENCORE LES ÉCHANGES, LES TABLES-RONDES SERONT REMPLACÉES PAR DES RENCONTRES SUR LE MODE « CAFÉ-PHILO ». 

TROIS SOIRÉES
DÉBATS
Mardi 29 novembre 2011
Éduquer Ensemble ? Quel 
boulot… la suite.
Médiathèque Boris-Vian, 
18h30

Mardi 31 janvier 2012
Les enfants difficiles
Théâtre de l’Odéon, 18h0

Vendredi 30 mars 2012
Apprendre à apprendre
Equipement jeunesse, 18h30

Novembre 2011 < 17
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Tout d’abord apparentée à celles des
grands palaces, capables de satisfaire
les désirs les plus fous d’une clientèle
aisée, la conciergerie d’entreprise se
démocratise. Elle permet désormais
d’amener jusqu’au bureau des services
indispensables, souvent situés en
centre-ville. Lorsque l’on travaille
loin de chez soi, que l’on enchaîne
transports et journée professionnelle,
certaines tâches – donner à nettoyer
un vêtement par exemple - devien-
nent compliquées. Et les salariés de
Paris Nord 2 ont des besoins que ne
couvrent pas les 160 enseignes du
centre commercial. Il fallait donc
développer des solutions pratiques.
Paris Nord 2 offre déjà aux salariés, no-
tamment via son site Internet, un
bouquet de plusieurs services : le co-
voiturage, une centrale d’achat, un
centre d’entretien automobile, deux
crèches interentreprises de 80 ber-
ceaux, un complexe sportif, une
agence immobilière et, depuis peu, un
service de pressing au bureau assuré
par une petite entreprise créée voici

un an. Class Affaires emploie pour
l’instant un seul salarié chargé de la
collecte, de l’acheminement vers les
prestataires de services et des livrai-
sons en retour.

Répondre aux besoins, offrir des
avantages
C’est en partenariat avec cette jeune
société de trois personnes que le GIE
Paris Nord 2 mettra en place d’ici à la
fin de l’année un service de concier-
gerie. « L’idée, c’est bien d’offrir des ser-
vices qui correspondent aux besoins des
salariés, en misant sur la qualité, la fa-
cilité d’accès et les coûts. Nous voulons leur
simplifier la vie et leur offrir les avantages
de clients privilégiés », explique Steeven
Brillant, responsable des services aux
entreprises et aux salariés. « Ce par-
tenariat débouche sur des services label-
lisés Paris Nord 2 et de cette manière, nous
accompagnons aussi le développement de
Class Affaires. »
L’initiative va permettre de proposer
des prestations variées, accessibles par
téléphone ou par Internet, et bientôt

l’accueil dans des locaux fraîche-
ment aménagés au 102 de la rue des
Nations, sous le restaurant interen-
treprises, à deux pas de la gare RER.
Un espace dédié au bien-être est en

cours d’aménagement. 
Progressivement, s’y installent des ser-
vices de coiffure, esthéticienne, ma-
nucure, onglerie, massage, relaxa-
tion, sophrologie, ostéopathie,

> PARIS NORD 2

CONCIERGERIE D’ENTREPRISE : 
AU SERVICE DES SALARIÉS
Paris Nord 2 emploie pas moins de 18 000 salariés dans quelque 500 sociétés. Le Groupement
d’intérêt économique (GIE) développe pour eux une gamme de services. D’ici la fin de l’année,
c’est une conciergerie d’entreprise qui va voir le jour, au 102 de la rue des Nations.

DEPUIS PEU, UN SERVICE DE PRESSING AU BUREAU EST ASSURÉ PAR CLASS AFFAIRES, UNE PETITE ENTREPRISE CRÉÉE IL Y A UN AN.
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Le service de pressing proposé par
Class Affaires se veut simple, sans
abonnement, ni engagement. Le sa-
larié passe sa commande sur le site

www.classaffaires-pressing.com et
dépose ses vêtements au point
dédié, situé dans son entreprise avant
10h le matin. Un opérateur passe
prendre les commandes, les contrôle
et un SMS ou un mail est envoyé au
client. Les vêtements sont acheminés
et traités à Tremblay ou Villeparisis
et sont restitués sous 48h sur cintres
et housses plastique. L’entreprise pro-
pose également des services de cor-
donnerie traditionnelle. Les travaux
sont couverts par une garantie « sa-
tisfait ou refait ». 

CLASS AFFAIRES
PRESSING EN LIGNE MODE D’EMPLOI
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chiropracteur. Mais aussi des presta-
tions extérieures comme le lavage de
voiture écologique ou le covoitu-
rage. « De tels services sont déjà propo-
sés dans quelques entreprises ou zones
d’activités. La conciergerie est un service
qui se développe. Mais notre ambition,
c’est de la proposer au plus grand
nombre», expliquent Rodolphe Taquet
et Gaëlle Onno, respectivement gé-
rant et responsable du service client.
C’est ainsi que le salarié n’a pas besoin
de s’abonner et il ne paie que les pres-
tations qu’il utilise, pour un coût com-
parable à ceux qu’il trouvera près de
chez lui. À titre d’exemple, un ourlet
de pantalon commandé à Class
Affaires est facturé 8,5 euros, avec une
prise en charge et une livraison au bu-
reau sous 48 heures. 

Une diversification de l’activité
pour les prestataires locaux
L’intérêt de cette conciergerie, c’est
aussi que les services proposés repo-
sent sur des entreprises ou des pres-
tataires géographiquement proches
de Paris Nord 2. La coiffure est ainsi
assurée sur place, à Paris Nord 2, par
un salon de Tremblay et par une coif-
feuse à domicile ; les soins d’esthé-
tique sont dispensés par deux pro-
fessionnelles de Sevran et Aulnay ; le
chiropracteur vient de Longperrier,
non loin de Dammartin, où pratique
l’ostéopathe. La sophrologie, les mas-
sages sont assurés par des profes-
sionnels de Roissy-en-France, les net-
toyages de pressing, retouches et
cordonnerie sont confiés à des arti-
sans de Villeparisis et de Tremblay…

On voit bien l’intérêt économique
d’une telle offre de services : elle per-
met d’apporter un surcroît et une di-
versification d’activités à des com-
merces ou services installés dans les
centres-villes voisins. « Les services que
nous proposons ont été étudiés à partir
d’un questionnaire que nous avons sou-
mis à nos clients, précise Gaëlle Onno,
mais nous allons rester attentifs à toutes
les suggestions et demandes qui nous se-

ront posées. On pourrait par exemple
imaginer des partenariats avec des pro-
ducteurs bio de la région pour livrer des
paniers de denrées comme cela existe déjà.
Mais ça, c’est une autre histoire que nous
pourrons écrire en marchant, quand la
conciergerie aura pris son rythme de croi-
sière.» 

● FRÉDÉRIC DAYAN

Encore peu développées en France,
les conciergeries d'entreprise aident
les salariés à conjuguer vie profes-
sionnelle et vie privée, en leur of-
frant une multitude de services sur
leur lieu de travail. Moins de 1 %
des salariés français ont en effet
accès aux services d'une concier-
gerie, contre près de 30 % aux
États-Unis où ce concept a vu le
jour. Historiquement, dans les tours
du World Trade Center : les sala-
riés perdaient du temps à aller cher-
cher leur repas ou sandwich, du fait
du nombre d’étages important.
Les entreprises ont donc décidé de
mettre en place des concierges pour
un service de portage. Au fur à et
mesure, d’autres prestations s’y sont
ajoutées. En fait, le marché français
est encore balbutiant et ne compte
que quelques opérateurs. Le déca-
lage est en partie dû à l'existence
des comités d'entreprise qui ont un
monopole légal sur les activités 

sociales et culturelles, et qui leur
permet de couvrir une partie de
l'offre des conciergeries, par exemple
dans les domaines des loisirs ou des
vacances. En revanche, ils n'agis-
sent pas, ou bien alors de manière
marginale, dans le domaine des ser-
vices à la vie quotidienne. Dans
notre pays, les quelques concier-
geries d’entreprises apparues dans
les années 90 étaient internalisées
dans de grosses sociétés regroupant
au moins 2 000 personnes et pro-
posaient plutôt des prestations
luxueuses, haut-de-gamme pour
une clientèle de cadres. Avec les an-
nées 2 000, on a vu apparaître des
conciergeries orientées vers des
PME et PMI. Pour amortir les coûts,
elles proposent la mutualisation de
la conciergerie entre plusieurs so-
ciétés de petite taille, géographi-
quement proches. C’est dans ce
mouvement là que l’on peut situer
la conciergerie de Paris-Nord 2. 

Le 7 octobre dernier, la première pierre
du futur centre de services et de com-
merces Aéroville a été posée par le
président du directoire d'Unibail-
Rodamco, Guillaume Poitrinal.
Associées à ce moment symbolique,
de nombreuses personnalités parmi
lesquelles Pierre Graff, président

d’Aéroports de Paris, Christian
Lambert, préfet de Seine-Saint-Denis,
François Asensi, député-maire de
Tremblay, André Toulouse, maire de
Roissy-en-France, ainsi que le réali-
sateur et producteur Luc Besson, pré-
sident du conseil d’administration de
la société EuropaCorp. Situé au

cœur de la zone aéroportuaire,
sur les communes de Roissy et
de Tremblay, ce projet de onze
hectares a pour objectif de ré-
pondre en priorité aux besoins
des milliers de salariés de la
plateforme ainsi que des  voya-
geurs en transit. Conçu et ima-
giné par l’architecte Philippe
Chiambaretta et l’agence PCA,
Aéroville offrira une architecture
futuriste et aérienne. Ce centre
ultra moderne proposera diffé-
rents services et près de 200
boutiques. Un cinéma multi-
plexe dernière génération de 12
salles, conçu par EuropaCorp,
devrait venir compléter l’offre.
La réalisation, puis l’exploita-
tion d’Aéroville doivent générer
des centaines d’emplois qui
profiteront notamment aux ha-
bitants de la communauté
d’agglomération Terres de
France. Les travaux confiés à
BATEG ont débuté en juillet
dernier. Ouverture au public
prévue en 2013.  
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DÉMOCRATISER LA CONCIERGERIE D’ENTREPRISE, L’AMBITION DE RODOLPHE TAQUET 
ET GAËLLE ONNO (CLASS AFFAIRES). 

FRANÇOIS ASENSI POSE LA PREMIÈRE PIERRE D’UN ÉQUIPEMENT MAJEUR 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU NORD DE TREMBLAY. 

UN CONCEPT QUI S’ÉLOIGNE DU LUXE…

LE CHANTIER AÉROVILLE OFFICIELLEMENT LANCÉ 
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À la faveur de mes accointances au
consulat de France d’Erbil, j’ai fait la
connaissance de l’un des hommes
forts du pouvoir, monsieur Barzan,
chef de la brigade anti-terroriste de la
région kurde d’Irak… Irak… Brigade
anti-terroriste… Ladite brigade doit
avoir du pain sur la planche dans un
pays en proie à tant d’actes terroristes. 
Comme chaque jeudi soir, veille de
jour férié, un match de foot amical se
joue dans la coquette villa d’un
homme d’affaires kurde. J’y suis
convié parmi les membres du consu-
lat de France. Ici les matches de foot-
ball amicaux se jouent pistolet à la
ceinture. Mes nouveaux amis confon-
dent terrain de foot et terrain mili-
taire. Ici, c’est un pléonasme : dans
tout le Kurdistan irakien, un terrain
est forcément militaire. 
Je n’ai pas joué au foot depuis l’époque
où je grattais Jeux interdits à la guitare.
C’était il y a longtemps, mais courir
après un ballon, ça ne s’oublie pas.
D’autant qu’il ne s’agit pas d’un
match de qualification, loin de là…
Remplacer le ballon par une boîte de
conserve cabossée aurait d’ailleurs été
encore plus pittoresque.  

Score final : 8 - 4
Des représentants du PDK (Parti dé-
mocratique du Kurdistan) et de l'UPK
(Union patriotique du Kurdistan)
sont présents sur le terrain, bérets
rouges pour les premiers, verts pour
les seconds. Leur conflit s’est soldé par
plus de 3 000 morts depuis 1994 et

leurs divergences persistent en dépit
de l’accord de Washington signé en
1998. Mais le temps d’un match de
foot, ces deux factions rivales vont
enfin pouvoir s’entendre en tapant
dans le ballon. Nelson Mandela ne
s’était pas trompé : « Le football, aussi
bien que le rugby, le cricket et les autres
sports collectifs, a le pouvoir de guérir les
blessures. » 
Encore une fois la France va perdre la
compétition. Score final : 8 - 4.
Comment faire le poids face à l’équipe
de foot la mieux armée du pays ?
Certains joueurs n’ont pas cru bon de
laisser leur arme au vestiaire… Il faut
dire qu’au nombre des footballeurs de
l’équipe adverse figure monsieur
Nazad Hadi, gouverneur de la pro-
vince d’Erbil (son prédécesseur a péri
dans un attentat kamikaze), ajouté à
quelques hauts dignitaires de l’armée
kurde, dont le chef de la sûreté na-
tionale, monsieur Barzan. De plus,
nous sommes chez l’un des hommes
les plus riches de la région. Le jardin
de sa villa est assez spacieux pour y
accueillir deux terrains de foot aux di-
mensions règlementaires. 
Ce richissime entrepreneur a fait sa
fortune grâce à de juteux contrats de
reconstruction obtenus auprès de
ses nombreuses relations dans le
pays. Notre homme n’a pas  manqué
d’offrir un copieux repas kurde à l’en-
semble de ses invités, y compris les
gardes du corps, plus nombreux en-
core que nos deux équipes de foot ré-
unies. 

Interrogatoire
Barzan, l’homme du contre-terro-
risme m’invite à le rejoindre le samedi
suivant sur son lieu de travail. Un co-
lonel va me conduire au centre de la
brigade anti-terroriste. Sorte de ca-
serne dissimulée derrière de hauts
murs en ciment, dans un quartier re-
tiré d’Erbil. C’est aussi le quartier gé-
néral de la police locale. À mon arri-
vée, Barzan est occupé à un autre
étage… En attendant le chef, il me faut
patienter dans un bureau du rez-de-
chaussée. « Pas plus de trois minutes ! »
m’a gentiment prévenu le colonel tout
en m’abandonnant à mon sort parmi
une poignée d’hommes en civil, que
ma présence n’empêche en rien de
questionner un voleur arrêté en fla-

grant délit dans le bazar. Ce dernier
est assis à mes côtés, menottes aux
poignets. L’interrogatoire est digne de
l’époque du dictateur moustachu.
Ma présence dans ce bureau de torture
a peut-être empêché les coups de
s’abattre sur le malheureux.
Impossible en revanche de se débar-
rasser des mouches collantes. 
Les tasses de thé et les minutes défi-
lent, les quarts d’heure aussi… Les
mouches continuent de faire leur tra-
vail de mouches. 
Après deux heures d’attente Barzan
fait enfin irruption dans le bureau et
me reçoit d’une chaleureuse poignée
de main accompagnée de deux bises
amicales sur la joue. Cette marque de
politesse venue d’un homme aux
fonctions si sérieuses me plonge
mentalement dans une sécurité to-
tale, pour tout le restant de mon sé-
jour au nord de l’Irak. Barzan est pour-
tant capable de tirer une balle en
pleine tête au premier promeneur sus-
pecté de commettre un attentat sui-
cide sur la voie publique. Les docu-
ments visuels dont je serai abreuvé ce
jour en témoigneront.  

Taupes familiales
Barzan me dresse un long exposé sur
les huit groupes terroristes kurdes ré-
pertoriés par ses services, les dates des
différents attentats commis dans le
pays, sans oublier, photos à l’appui, le
plus effroyable de tous, commis le 1er

février 2004. Les charges d’explosifs
ont anéanti les locaux des deux prin-
cipaux partis kurdes – PDK et UPK.
L’attentat a surtout causé la mort de
105 personnes et fait plus de 200 bles-
sés. Une attaque revendiquée par le
groupe Ansar al-Sunna, ou Partisans
des préceptes du prophète. 
Abu Abdullah Charfi, le leader de ce

VOYAGE

> REPORTAGE

AHMAD, JEUNE BERGER KURDE.

M. BARZAN, CHEF DE LA BRIGADE ANTI-TERRORISTE, CAPITAINE DE L'ÉQUIPE ADVERSE.

RENDEZ-VOUS ORDINAIRES EN MÉSOPOTAMIE…
Suite et fin des aventures de Jamel Balhi sur les routes du Kurdistan irakien, jalonnées
comme toujours de rencontres marquantes et inattendues…
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groupe extrémiste a été arrêté il y a six
mois à peine par Barzan et ses
hommes. 
Le travail de mon nouvel ami - et de
ses hommes - consiste principale-
ment à éliminer les terroristes avant
qu’ils ne commettent leurs crimes.
Différentes méthodes sont mises en
œuvre, dont l’infiltration de taupes au
sein des cellules extrémistes. Ces es-
pions sont recrutés parmi les amis et
même la famille des terroristes. La re-
lation biaisée que ces espions entre-
tiennent avec leurs proies peut durer
des années, et même toute une vie. Il
n’y a pas de sot métier, dit-on…
Pour ce policier, le renseignement est
la base de toute lutte anti-terroriste.
L’homme se montre d’une grande
éloquence quant aux pleins pouvoirs
dont il bénéficie pour éliminer un
supposé kamikaze, comme en té-
moigne la petite vidéo amateur qu’il
me montre sur un vieil ordinateur. Ce
document copieusement agrémenté
d’hémoglobine s’avère somme toute
un très ordinaire documentaire sur la
vie des hommes en Mésopotamie. 

Ciel d’Irak
Après le mémorable match de football
en bonne compagnie, mon séjour au
nord de l’Irak se poursuit par une vi-
site inattendue au Club de parapente
d’Erbil. J’y fais la connaissance de gar-
çons et filles kurdes, passionnés par
l’activité qu’ils pratiquent assidû-
ment chaque vendredi, jour férié au
Kurdistan irakien. 
Je suis invité à un entraînement de pa-
rapente dans une région frontalière
avec l’Iran, située à une centaine de ki-
lomètres d’Erbil. Soleil, barbecue,
Pepsi… et voiles multicolores striant
le ciel bleu azur. De très bonne cou-
ture, ces voiles en nylon ont été fa-
briquées-maison sur des machines à
coudre antédiluviennes. Chacun tente
de décoller en tirant son parachute
dans la poussière du désert, mais
l’absence de vent donne des allures de
traîne de mariée à cette aile du désir.
Certains y parviennent en allant trou-
ver sur une colline assez de hauteur

pour s’élancer. Située à mille mètres
d’altitude, cette région désertique fut
jadis le théâtre d’âpres combats contre
l’armée de Saddam. Les massacres des
populations locales à l’arme chi-
mique ont marqué à jamais les esprits.
Les douilles abandonnées çà et là
entre les pierres témoignent encore
aujourd’hui des pages les plus
sombres du pays. 

Un jeune berger d’une dizaine d’an-
nées promène son troupeau de
chèvres à longs poils noirs. Image éter-
nelle de l’Irak. Dans ce pays au passé
meurtri, il n’y a pas que des avions de
combats qui traversent le ciel. 
À mon retour à Erbil, le service cul-
turel français du Consulat organise
une conférence sur mes aventures pi-
caresques. Une séance de projection
suivie d’un débat aura lieu en pré-
sence de personnalités dont le mi-
nistre de la culture. 

Armée américaine
Direction Zakho et la frontière
turque… Épilogue d’un voyage comme
un chapelet de rencontres, dont la pre-
mière fut celle avec mon ami le
consul de France à Erbil.
Je quitte la Mésopotamie vers la
Turquie, avec Istanbul en ligne de
mire, cette vieille main pleine de
bagues tendue vers l’Europe. 
À Zakho, derniers hectomètres de ce

Kurdistan, mon regard s’imprègne
d’une authentique vision de « la
guerre en Irak » menée par l’armée
américaine. Une file interminable de
camions s’étire sur un pont jeté en tra-
vers de l’Euphrate. D’un côté les rives
d’Irak, en face la Turquie. Tout à
coup surgit à grands coups de décibels
une délégation de soldats américains
à bord de trois imposants hélico-
ptères gris en forme de bélugas. Des
négociations ont lieu entre la troupe
d’Obama et les autorité locales en
charge de la frontière avec l’Irak. Les
Américains sont affublés d'énormes
fusils mitraillettes qu'ils braquent
en direction du peuple (et donc de
moi) pour que personne ne s'avise ni
de s’approcher, ni de respirer, encore
moins de porter une main à sa poche. 
Au bout de quelques instants, je me
suis bien entendu approché… pour la
photo. Les policiers kurdes m'ont dit
que je pouvais prendre une photo à
condition de demander la permission
au G.I. Un petit homme trapu avec
Ray Ban portant à deux bras une mi-
trailleuse aussi épaisse que lui. En un
instant, on devine la supériorité mi-
litaire. On devine aussi qui est le chef
dans le pays. L’Américain transpire à
grosses gouttes sous son casque sala-
dier tandis que les mouches n’ont tou-
jours pas fini de faire leur travail de
mouche. Permission refusée ! 
Le passage de la frontière fut long car

les douaniers irakiens puis turcs met-
taient beaucoup de zèle à fouiller à
fond tous les cabas à la recherche
d'armes, d'héroïne et surtout de ciga-
rettes, mais à chaque fois qu'arrivait
mon tour on me faisait signe de pas-
ser sans avoir à ouvrir mon sac. Une
bénédiction. Un soldat kurde, le der-
nier du voyage m’accompagne ami-
calement au milieu du pont qui sur-
plombe le majestueux Euphrate…
Une ligne jaune peinte sur le parapet
marque la limite du Kurdistan, et le
début de la Turquie… Deux cents
mètres plus loin, les premières effigies
de Mustapha Kemal attendent le vi-
siteur. 
Fin de la route aussi pour mon sac à
dos. Il se déchire de toutes parts, et les
cordonniers ne peuvent plus rien
pour ce vénérable équipement, déjà
rafistolé de mille coutures. Ensemble,
nous avons passé une décennie en-
tière sur les routes du monde.
Robuste, couleurs discrètes, ni trop
étroit ni trop volumineux, il remplace
un autre sac que j’avais gardé quinze
ans… Je me suis toujours voulu à
l’image de mon barda : un minimum
de contenant pour un maximum de
contenu. Tiens, si j’allais en acheter un
autre ? 

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

UN TROTTOIR D'ERBIL.

TENTATIVE D'ENVOL.

VOYAGE

KURDE D'IRAK - ZAKHO.
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François Hollande 519 –
Martine Aubry 459
Avec les primaires citoyennes, le Parti socialiste a
fait un pari risqué mais clairement assumé, celui de
confier à tous les électeurs de gauche qui le souhai-
taient, la possibilité de choisir le candidat chargé de
défendre leurs valeurs lors des prochaines élections
présidentielles. À travers toute la France, plus de 2,8
millions de personnes se sont déplacées pour le
second tour. Par leur vote, elles ont fait de ce coup
d’essai une belle réussite. Ce rendez-vous démocra-
tique a également été marqué par le niveau des

débats et des candidats qui ont défendu leurs visions, marqué
leurs différences, mais qui se sont rassemblés sans hésitation
dès le soir du second tour pour soutenir un vainqueur incon-
testable. François Hollande a été largement élu et sera un can-
didat solide, intègre, capable de créer le large rassemblement
qui fera gagner la gauche en 2012. Les socialistes de Tremblay
remercient chaleureusement tou(te)s les Tremblaysien(ne)s
qui se sont rendus dans les 5 bureaux de vote répartis sur la
ville. Vous avez été 898 à voter au premier tour et 983 au
second. Avec un taux de participation de plus de 4,8 %,
Tremblay se situe légèrement au-dessus de la moyenne natio-
nale. Au second tour Tremblay a voté François Hollande à
53 %, contre 47 % à Martine Aubry. Vous pouvez retrouver
l’intégralité des votes à Tremblay bureau par bureau sur
Internet, sur le blog des socialistes de Tremblay : lessocialis-
tesdetremblay.wordpress.com . Après cette première étape
réussie, le plus dure reste à faire, et nous vous donnons ren-
dez-vous en 2012, pour un scrutin capital pour l’avenir de
notre pays. 

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL
WWW.THIERRYGODIN.FR

La laïcité, 
socle de la République
Tremblay s’était retrouvée au mois de septembre sous le
feu des projecteurs d’une presse souvent avide d’émotion
et de sensationnel plus rentables que la réflexion et l’ana-
lyse. Les thèmes de la religion et la délinquance étaient mis
à la « une ». La proximité était sans fondement, peut être
pas sans conséquence. C’est dans la confusion entretenue
que naissent les pires amalgames. C’est d’autant plus
fâcheux que l’extrême droite n’hésite pas à détourner le
sens de la laïcité et de s’en servir comme d’une arme d’ex-
clusion et de xénophobie, allant jusqu’à inventer une « isla-

misation rampante » qui lui sert de fonds de commerce.
Nous le réaffirmons encore une fois : quelles que soient nos convic-
tions et nos croyances personnelles, nous devons tous réclamer l’in-
différence à l’égard des religions et le respect envers leurs fidèles. La
Nation protège mais ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte.
Les citoyens et leurs représentants n’ont pas à trouver à l’une ou
l’autre religion telle qualité ou tel défaut. Ces jugements les enfer-
meraient dans un débat partisan dangereux et sans objet.
Nous réaffirmons également qu’on ne saurait réduire des individus
ou des groupes à leur religion réelle ou supposée. La société a beau-
coup évolué depuis un siècle, particulièrement dans notre départe-
ment. Elle s’est enrichie de cultures, de traditions, de mélanges. Elle
doit affronter et résoudre des conflits liés en partie à ces différences.
Mais les difficultés économiques et sociales restent la principale
cause des conflits. Il serait ainsi stupide et aveugle de les réduire à la
seule religion. 
A fortiori, nous réaffirmons que personne ne peut invoquer ses
croyances et sa religion pour se soustraire aux lois de la République.
Au moment où la Nation engage un grand débat d’où peut naître un
changement radical, la laïcité ne peut être absente de nos préoccu-
pations.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE
FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT.

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

PA
R
TI
 S
O
CI
A
LI
ST
E

PA
R
TI
 D
E 
G
A
U
CH
E 

131 • TM novembre 2011_TM  29/10/11  11:32  Page22



Novembre 2011 < 23

Le cinéma Jacques-Tati menacé ?
C’est un des fleurons culturels de la ville de Tremblay
qui semble en danger dans les années à venir. La raison ?
L’ouverture d’un multiplexe de 12 salles et plus de 2 500
fauteuils dans la future zone commerciale d’Aéroville.
Ce projet lancé par Luc Besson et encensé par le maire de
Tremblay met à mal l’avenir de Tati, un cinéma cher aux
Tremblaysiens, géré de manière associative et à taille
humaine, qui propose une programmation variée et des
tarifs abordables pour tous. Si l’on ajoute à cela le projet
de multiplexe de 14 salles de Parinor à Aulnay-sous-Bois,
c’est une mort lente promise à tous les petits cinémas de
proximité de Seine-St-Denis.
Et pourtant ! De nombreux levers de boucliers se font

entendre un peu partout du Blanc-Mesnil à Sevran en passant
par Aulnay pour faire face à ces projets lourds et couteux qui
n’apporteront pas d’emplois supplémentaires et tant de déplace-
ments en voitures en plus. Mais, après tant d’efforts du maire de
Tremblay pour s’opposer aux différents projets de multiplexe
(notamment à Sevran en 2000), celui-ci donne sa bénédiction à
Aéroville sous prétexte d’offrir une offre culturelle aux voya-
geurs de passage dans les hôtels de la zone aéroportuaire. Cet
argument serait tout à fait recevable à condition alors de n’ou-
vrir que 2 ou 3 salles et non 12. Les garanties de Luc Besson d’of-
frir gratuitement l’équipement numérique des 3 salles de Tati,
ainsi qu’un nombre important de films en sortie nationale sem-
blent assez minces face à la perte de clientèle prévue. 
Face au rouleau compresseur des multiplexes qui tuent tous les
cinémas de quartiers, nous resterons cohérents et bien à gauche
en combattant ce projet ultralibéral qui met à mal une offre cul-
turelle de proximité riche de contenus ; et ce, tout comme nous
l’avons fait en 2000 : la droitisation des esprits du « Front de
gauche » ne contaminera pas Europe Ecologie - Les Verts.

PASCAL SARAH , DRISS TOURZHA
EE LES VERTS
COURRIEL : LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

And the winner is…
Ca y est, le parti socialiste a enfin trouvé son représen-
tant pour les futures élections présidentielles. Après
deux mois de matraquage médiatique, on va enfin pou-
voir s’informer de choses sérieuses. L’omniprésence des
socialistes prouve à ceux qui en doutaient que Nicolas
Sarkozy n’a pas la mainmise sur les médias de ce pays.
Cela fera sûrement grogner les grincheux, mais qu’elles
fussent privées ou publiques, les télévisions et les
radios n’en avaient que pour ces primaires. Primaire,
c’est bien le mot qui s’applique à l’anti-sarkozysme
dont nous ont parlé les socialistes. C’était surtout une
manière de masquer leur absence d’idées et l’infaisabi-

lité de leurs propositions. Et quitte à parler du président de la
république, faisons remarquer qu’il a un titre et une identité. En
effet, en l’appelant de son seul nom de famille, il y a comme un
parfum de dénigrement qui n’est pas acceptable de la part d’élus
de la nation. Le parti socialiste qui veut utiliser la jeunesse
comme pierre angulaire de son programme, serait bien inspiré de
montrer l’exemple. C’est par ce genre de petites dérives et allu-
sions qu’on fait le lit des incivilités.

Avec le Front de Gauche,
construisons une vraie Gauche
de rupture !
Le succès de participation aux primaires socialistes d’oc-
tobre  a prouvé à quel point les Français étaient en atten-
te d’un changement pour leur pays. Ceci est d’autant
plus vrai au regard du score remarquable d’Arnaud
Montebourg (plus de 20% à Tremblay), seul candidat
porteur de propositions d'un vrai changement à gauche.
Ces positions sont les nôtres depuis de nombreuses
années, et que ces idées arrivent enfin sur le devant de la
scène est pour nous une victoire politique.

Malheureusement, sous prétexte de réalisme politique, le candi-
dat choisi par les socialistes n’est pas prêt à remettre en cause le
pouvoir de la finance sur l’économie et la démocratie.
Seul Jean-Luc Mélenchon a répondu positivement aux proposi-
tions de Montebourg, prouvant qu’il était le candidat à l’élection
présidentielle le plus à même de défendre un véritable projet de
gauche. En effet, l’objectif du Front de gauche est de porter au
pouvoir une gauche de rupture, décomplexée quant aux mesures
à tenir pour changer la donne : démondialisation par la mise en
place de visas écologiques et sociaux, augmentation des salaires
pour relancer l’économie, mise des banques sous tutelle démo-
cratique, sixième République vraiment démocratique et vent
debout contre toutes les discriminations, mesures de justice fis-
cale pour faire payer les riches autant que les autres citoyens. À
Tremblay, Sevran et Villepinte, l’Assemblée citoyenne du Front
de gauche, dont la réunion constitutive de septembre a rassemblé
plus de 250 personnes, est l’espace démocratique qui permettra
aux citoyens de nos 3 villes de se rassembler, d’échanger, de pro-
poser des améliorations à notre programme et d'agir pour un vrai
changement. Une première conférence-débat publique aura lieu
le 8 novembre dès 20 h aux espaces V de Villepinte sur le thème
de la dette publique.
Nous vous y attendons nombreux !

LE GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN.
A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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En septembre a été posée la première pierre du complexe cinéma-
tographique et commercial « Aéroville ». Il a été aussi question le
mois dernier de parfaire la signalisation municipale en renouve-
lant tous les panneaux indicateurs des équipements publics. On y
voit deux poids deux mesures. Rien pour le commerce local.
Pourtant, signaler un commerce isolé aux Cottages, avertir d’un
autre au Bois-Saint-Denis ou indiquer un autre esseulé au Vieux-
Pays, et les exemples sont multiples, aurait été le bienvenu. Le
constat est cuisant, petit à petit on abandonne le commerce de
proximité au profit des grands complexes. 

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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IMMOBILIER

Ó Cherche dépen-
dance dans
pavillon ou garage
box à Tremblay.
06 24 87 49 83.

Ó VDS apparte-
ment F4, 1er
étage, balcon, ter-
rasse, cours de
tennis, à 5 mn
gare et com-
merces. 205 000
euros à négocier.
06 60 48 32 59.

Ó Loue chambre
chez particulier
pour femme seule.
07 51 28 63 26.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS Peugeot
307 x5 Premium,
année 2004, boîte
automatique,
79 000 km,
essence, 7 cv, ct
OK.
06 64 75 72 42.

Ó VDS Twingo
essence, année
1993, 3 portes
bleue. 950 euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS Toyota Yaris
2006, 48 500
km, 5 portes
essence. 5 800
euros.
01 60 27 65 56.

Ó VDS Mégane
Authentique,
année 2006,
78 000 km.
5 500 euros.
01 49 63 92 58.

Ó VDS voiture
sans permis Aixam
City noir vernis,
année octobre
2011, 100km,
garantie 2 ans. 9
500 euros.
01 48 60 89 66.

DIVERS

Ó VDS canapé lit
une personne,
style asiatique
avec larges accou-
doirs en osier,
sommier à lattes,
housse en toile
écrue et deux tra-
versins. 400
euros à débattre.
06 71 03 31 37.

Ó VDS vaisselier,
60 euros.
Imprimante, 45
euros. Chaise de
bureau, 15 euros.
06 99 13 65 86.

Ó VDS lot impor-
tant de vête-
ments, un bureau
1,56cm x 78cm,
avec retour
1,20cm x 60cm
et 5 tiroirs, 70
euros.
06 03 43 62 74.

Ó VDS meuble
sous lavabo blanc,
15 euros. Meuble
blanc porte miroir
de salle de bain,
10 euros.
Bureau/armoire
ordinateur en
hêtre, 15 euros.
Trotteur rose, 30
euros. Table à lan-
ger Beaba
Stabilange, 20
euros.
06 63 74 48 00.

Ó Cherche une
harpe à pédale,
environ 47
cordes, bonne
sonorité.
01 49 63 98 19.

Ó VDS gazinière
Rosière, 3 feux
gaz, et 1 feu et
four électriques,
100 euros.
Banquette et fau-
teuil, 70 euros.
01 48 60 15 07.

Ó Equipe de 
vétérans cherche
joueur de football
de plus de 45
ans.
06 22 90 60 03.

Ó VDS caméscope
Hitachi, DVD,
carte mémoire,
300 euros. Table
de salle à manger
4 personnes, 80
euros. 
06 65 02 36 90.

Ó VDS table basse
fer et plateau en
bois, 4 chaises en
fer, 40 euros.
Bureau, 40 euros.
Canapé en cuir,
100 euros.
06 23 16 25 84.

Ó VDS 3
chambres, 1 salle
à manger, 1 salon
(banquette lit et 2
fauteuils), objets
divers, vêtement
femme 50/52.
Prix à débattre.
06 68 03 17 19.

Ó VDS siège auto
Jane, 80 euros.
Poussette
Maclaren, 25
euros. Trotteur, 15
euros. Chaise
haute, 20 euros.
01 48 61 04 53.

Ó VDS 2 fauteuils
structure en bois,
coussins d’assise
déhoussables.
150 euros pièce.
06 45 29 35 38.

Ó VDS poêle à
pétrole Zibro
Kamin. 80 euros.
01 48 60 41 06.

Ó VDS 2 fauteuils
en cuir crème, 50
euros pièce.
Lecteur DVD, 20
euros. Ampli, 100
euros.
06 59 71 00 26.

Ó VDS poussette
canne, 5 euros.
Grosse caisse en
fer de l’armée, 10
euros. Table de
nuit, 10 euros.
Table en verre dia-
mètre 1,10 m, 80
euros.
01 48 61 19 79.

Ó VDS tapis éveil
Tiny Love, 30
euros. Transat
bleu, 10 euros.
Réhausseur pour
chaise, 10 euros.
01 48 60 68 17.

Ó VDS ensemble
patins à roulettes
et protection, 35
euros.
06 69 50 19 15.

Ó VDS romans
Arlequin et livre
de cuisine à petits
prix. 2 fauteuils
en cuir crème, 50
euros pièce.
06 59 71 00 26.

Ó VDS lit pliant
une personne,
sommier à lattes,
80/190, 50
euros. Chambre
complète, lit
140/190, armoire
largeur 1,50 m et
hauteur 2,10 m,
2/3 penderie, 1/3
lingère, avec sur-
meuble, sommier
tapissier à lattes,
table de nuit, 500
euros.
01 48 60 61 31.

Ó VDS chambre
d’enfant (lit +
bureau) de 6 à 13
ans, 50 euros.
Table en chêne, 2
chaises, 250
euros. Bahut en
chêne (3 portes,
23 tiroirs), 250
euros.
01 48 61 88 45.

Ó VDS mini
congélateur
Whirlpool, disques
45 et 33 tours
classiques et
variétés, faire
offre. Livres clas-
siques, romans,
policiers.
01 48 60 13 18.

Ó VDS friteuse
Seb, 50 euros.
Lecteur CD, 15
euros. Sac
homme en cuir, 8
euros. Kimono
Adidas 1,75 m, 6
euros.
07 77 28 38 67.

Ó VDS lit
« Résistub » 140
x 190 m en meri-
sier et fer forgé,
sommier à lattes,
matelas Rondo
Confortissimo
faces hiver et été.
250 euros.
06 89 99 58 54.

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

Ó VDS micro-
ondes Samsung
blanc, 60 euros.
Table basse en
merisier carrée
avec vitre, 50
euros. Machine à
laver Brandt, 50
euros.
06 09 97 09 79.

Ó VDS canapé
d’angle en cuir
rouge, 6 places,
1 700 euros à
débattre. Lave-
linge, 50 euros.
Lave-vaisselle
Siemens, 300
euros à débattre.
06 11 34 96 78.

Ó VDS chambre
fille blanche
(armoire, lit,
coffre). 200
euros.
07 50 07 16 64.

Ó VDS salle à
manger (buffet,
table ronde, 6
chaises).
01 48 60 71 42.

Ó VDS téléviseur
plasma Samsung.
800 euros.
06 99 02 08 88.

Ó VDS congéla-
teur 3 tiroirs, 200
euros. Fauteuil
Evertsyl comman-
de électronique,
150 euros. 5
manteaux 42/44,
5 euros. 6 nappes
et serviettes ter-
gal, 5 euros.
01 49 63 02 21.

Ó VDS muselières
« policière » en
cuir noir, taille
8/9, 35 euros.
Taille 7/8, 25
euros. Chien
Labrador.
06 70 64 45 86.

Ó VDS meuble
informatique avec
portes fermant à
clef, couleur pin,
téléviseur 56 cm,
décodeur TNT,
meuble télé.
06 72 58 86 46.

Ó VDS tapis de
marche. 90 euros.
06 67 53 58 36.
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Ó VDS divers
vêtements homme
et femme taille 40
à 44, outils de
jardin, échafauda-
ge alu acier pos-
sible montage en
escalier.
01 48 61 85 26.

Ó VDS chaussures
de ski Nordica
chrome/noir, taille
29,5, 35 euros.
Chaussures noires
Adidas Y3 Yohji
Yamamoto
France : 45 1/3,
US : 11, France :
44, US : 10, 60
euros la paire.
01 48 61 41 04
après 18 h.

Ó VDS table de
ping-pong
Cornilleau 340
avec housse de
protection. 200
euros.
06 22 31 28 80.

Ó VDS vêtements
fille 12 mois, 18
mois, 2 ans, 3
ans, baignoire et
fixation, 15 euros.
Robot Babycook,
50 euros.
Stérilisateur, 40
euros. Réhausseur
pour les repas, 20
euros.
06 11 58 32 89.

Ó VDS vitrine
bois, 40 euros.
Table, 4 chaises
en bois, 35 euros.
Table basse en
bois, 15 euros.
Combi.
Frigo/congélateur
Ariston, 50 euros.
06 11 58 32 89.

Ó VDS lit deux
places avec som-
mier à lattes. 200
euros.
09 51 69 36 40.

Ó VDS table 100
x 60 cm, dessus
marbre. 30 euros.
01 48 61 39 28.

Ó VDS téléviseur
couleurs catho-
dique
Transcontinental
51 cm gris avec
décodeur TNT
Akera, 50 euros.
01 48 61 60 22.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Dame cherche
heures de ménage
et repassage à
domicile.
06 89 03 83 64.

Ó Cherche heures
3 à 4 h de ména-
ge, courses pour
personnes âgées,
garde de chien ou
chat pendant les
vacances scolaires.
06 23 33 79 36.

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

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfant à
accueillir secteur
Chastillon.
06 85 36 24 25. 

Ó Jeune femme
cherche heures de
repassage à son
domicile. 13
euros/h.
06 81 26 84 00.

Ó Jeune fille 16
ans cherche enfant
à garder de 3 à 6
ans pendant les
vacances scolaires
de 15 à 18h. 5
euros/h.
06 66 32 16 36
ou 06 47 65 59
12.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et repassage de 9h
à 13h, propose
aide aux devoirs à
domicile de
18h30 à 20h. 12
euros/h.
06 01 33 82 63.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche à garder
un bébé de 2 mois
et demi - 3 mois
et un de 18 mois
à 2 ans, du lundi
au vendredi de 6
ou 7h à 17h.
06 81 57 13 38.

Ó Aide ménagère
cherche heures de
ménage chez per-
sonne âgées le
lundi, mercredi et
samedi. CESU
accepté.
06 63 04 16 76.

Ó Dame cherche
heures de 
repassage à domi-
cile. 13
euros/heure.
06 86 46 19 89.

Ó Dame cherche
enfants à garder
en semaine, pour
le weekend ou les
vacances scolaires
au Vert-Galant en
pavillon avec jar-
din de 7 h à 19h.
06 23 83 11 07.

Ó Retraité cherche
petits travaux de
maçonnerie ou jar-
dinage.
06 63 22 01 93.

Ó Jeune femme
cherche quelques
heures de ménage
ou un enfant à
garder en journée.
01 49 63 33 01.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou garde d’enfants
tous âges.
06 19 64 90 65.

Dame cherche
heures de repassa-
ge.
06 45 74 26 20
ou 01 49 63 92
97.

Ó Dame cherche
heures de repassa-
ge ou garde d’en-
fants.
06 58 11 45 88.

Ó Propose multi
services, peinture,
jardinage, petits
travaux de maçon-
nerie.
06 15 60 92 28
ou 06 62 22 24
84.

Ó Dame cherche
enfants à garder,
tous âges, toute
l'année y compris
les vacances sco-
laires.
01 48 60 85 78.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage, repassa-
ge, baby-sitting,
enfants à déposer
et récupérer à
l'école. 9
euros/heure.
06 27 65 21 70.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou repassage.
06 89 0383 64.

COURS

Ó Jeune fille titu-
laire d’un master
« métiers de l’en-
seignement »
donne cours de
soutien, aide aux
devoirs jusqu’au
niveau seconde.
06 88 02 92 95.

Ó Jeune homme,
BTS informatique,
donne cours de
mathématiques de
la 6e à la 3e. 15
euros/h.
06 85 92 82 04.

Ó Professeur effec-
tue tous travaux de
traduction, cours,
rédaction tous
niveaux français et
anglais.
06 24 21 19 89.

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

Ó Professeur
donne cours de
mathématiques,
physique, chimie
aux collégiens et
lycéens, toutes
options.
06 36 21 01 04.

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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de la Semaine européen-
ne de la réduction des
déchets ménagers 2011.
Cette inititiative proposera
au grand public de décou-
vrir l’activité du site à tra-
vers une exposition sur la
prévention et la valorisa-
tion des déchets ména-
gers, et d'une visite gui-
dée complète de l'installa-
tion. Pour plus d’informa-
tions, on peut se rendre
sur le site du Syctom :
www.syctom-paris.fr.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Installé sur le rond-point
Tolstoï à Tremblay, le
Relais assistantes mater-
nelles (RAM) facilite le
rapprochement entre les
parents sans mode de
garde et les assistantes
maternelles agréées. Pour

le joindre, il faut compo-
ser le numéro 01 49 63
44 20. Après un premier
contact téléphonique 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).

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
CONTACTER LE COMMIS-
SARIAT DE VILLEPINTE.
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 :
Sid Amar Israa 26/08,
Dib Abdelrahman 30/08,
Haïdara-Fofana Touré-
Ramatou 30/08, Hervé
Maël 31/08, Karami
Ahmed 02/09, Ousman
Adam Jamil 02/09,
Bendjana Wissam 02/09,
Meriah Saifeddine 02/09,
N'diaye Habib 03/09,
Liméry Andy 05/09,
Cousin Tyana 06/09,
Doumbia Sally 07/09,
Soares Mathis 07/09, El
Amrani Haithem 08/09,
Laporte Alexis 09/09,
Marques-Sapinho Esteban
10/09, Lemerre Shayana
11/09, Mephane Lyla
12/09, Latrach Aya
12/09, El Omari Chaïma
13/09, Adon Jahayleïna
13/09, Tchiloemba
Miveck 15/09, Baddou
Aya 16/09, Arkik Zaynab
16/09, Bounebab
Abdelghani 16/09,
Prukop Raphaël 18/09,
Benhamdane Aya 18/09,
Dias Diana 19/09,
Bourgeois Romain 19/09,

Guiovanna Siena 19/09,
Benallal Ismaël 19/09,
Garel Kerwan 19/09,
Soreau Louna 19/09,
Testeniere Jung Olivia
20/09, Bastimur Jiyan
20/09, Pépin Lyah
20/09, Benaïssa Sarah
21/09, Bouchikhi Aliya
24/09, Boumediène
Nassim 24/09, Atexide
Alyah 26/09, Labroud
Zakaria 26/09, Moubarik
Walid 28/09, Gracchus
Kassandra 30/09.

MARIAGES :
Falempin Cédric et Leroy
Lynda, Hajji Fethi et
Benhamdane Safia,
Bevilacqua Christophe et
MartiN Virginie, Bruneau
Adil et Seghiri Sophia,
Benmaghenia Smain et
Hadraoui Hanane,
Gaouaoui Rezki et Ghrib
Hakima.

DÉCÈS :
Simon Jean-Pierre,
Copillet, Jean-Luc,
Maruthalingam
Makeswary veuve
Ratnasabapathy, Charvet
Paul, Dubois Jean,
Pasquier Alain, Tierce
Edouard, Pendru Suzanne
veuve Blandin, Bakkali
Mohamed, Bélin Léonard,
Camelot Robert,
Cestrières Jacques,
Dupuis Robert, Legeard
Henri, Longatte Edith
épouse Krimm, Lévêque
Lucie veuve Raison,
Martinez Consolacion
veuve Asensi, Neciolli
Vittorio.

PASS’SPORTS-LOISIRS
Votre enfant participe à
une activité sportive ou
culturelle ? Le
Pass’sports-loisirs de la
Caf aide au financement
des frais d’inscription et
d’achat de matériel
nécessaires à sa pratique.
Si l’enfant a entre 6 et 18
ans et si le quotient fami-
lial (calculé en fonction de
la déclaration de res-
sources 2009) est infé-
rieur à 564 euros au mois
de mai 2011, le foyer
reçoit automatiquement
pour chaque enfant un
Pass’sports-loisirs valable
jusqu’au 31 août 2012. Il
suffit de le faire compléter
par le responsable de l’ac-
tivité et de le retourner à
la Caf avant le 30 sep-
tembre 2012. En retour,

le foyer percevra un rem-
boursement de 46 à 92
euros par enfant, en fonc-
tion des frais engagés.
Vous ne pouvez pas faire
l’avance des frais ? Le
Pass’sports-loisirs peut
être versé directement à
l’organisme de loisirs.
Renseignez-vous auprès
du responsable de l’activi-
té à laquelle votre enfant
souhaite s’inscrire.

CONCERTATION
Actuellement et jusqu’au
9 décembre, Réseau ferré
de France (RFF) et le
STIF organisent la concer-
tation sur le projet de
nouvelle branche du RER
D - Parc des expositions,
dite « Barreau de
Gonesse ». Reliant le RER
D à la gare RER B du
Parc des expositions de
Villepinte, par un débran-
chement au nord de la
gare de Villiers-le-Bel –
Gonesse – Arnouville,
cette nouvelle voie reliera
les zones d’habitation de
l’est du Val d’Oise aux
zones d’emplois exis-
tantes et à venir de l’aéro-
port de Roissy, du Parc
des expositions et de
Paris Nord 2. La concer-
tation a pour objectif de
présenter le projet et de
recueillir les avis des rive-
rains et futurs usagers.
Outre une série de
réunions publiques et
d’expositions, chacun
peut donner son avis en
déposant une contribution
sur les registres présents
dans les mairies
d’Arnouville, Gonesse,
Aulnay-sous-Bois, Villiers-
le-Bel, Tremblay-en-
France et à Villepinte, au
Centre culturel Joseph-
Kessel. On peut aussi
télécharger la synthèse du
projet et déposer son avis
sur le site : www.nouvel-
lebranche-rerd.fr

CNAV
En début d’année, la
Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse indique
par courrier aux retraités
franciliens, la somme
devant figurer sur leur
déclaration de revenus
pré-remplie. Or, chaque
année, 50 000 courriers
reviennent avec la men-
tion « N’habite pas à
l’adresse indiquée ». Pour
éviter ce désagrément, les

retraités qui ont déména-
gé en cours d’année doi-
vent signaler leur change-
ment de domicile avant le
1er décembre. Par
Internet : www.lassuran-
ceretraite.fr (espace retrai-
tés - les services en
ligne). Par courrier postal
en précisant le numéro de
retraite : Cnav, 75951
Paris Cedex 19. Par télé-
phone au 3960, du lundi
au vendredi de 8h à 17h
(prix d'un appel local
depuis un poste fixe.
Depuis une box ou d'un
mobile, composer le
09 71 10 39 60).

RETRAITE FRANCO-
ALLEMANDE
Vous avez travaillé en
France et en Allemagne ?
L’Assurance retraite d’Île-
de-France organise du 6
au 8 décembre 2011, en
partenariat avec la
Deutsche
Rentenversicherung, des
journées d’information
retraite franco-alle-
mandes. Des conseillers
de la caisse de retraite
allemande, mais aussi
des représentants de
l’Assurance retraite, de
l’Agirc-Arrco et du Régime
social des indépendants
répondront à toutes vos
questions. Pour participer,
il faut s’inscrire avant le
11 novembre. Par
Internet, en complétant
un bulletin en ligne sur
www.lassuranceretraite.fr.
(espace salariés, rubrique
actualités). En renvoyant
un bulletin d’inscription,
disponible dans le réseau
d’accueil de l’Assurance
retraite et chez ses parte-
naires (Cpam, Caf, Cicas,
ambassade, consulat…),
à l’adresse suivante :
Cnav communication
externe Île-de-France,
14121 - 75951 Paris
cedex 19.

PORTES OUVERTES
Une journée portes
ouvertes est organisée
dans les installations de
traitement des déchets
ménagers du Syctom,
l'agence métropolitaine de
traitement des déchets
ménagers. Elle aura lieu
le samedi 26 novembre
au centre multifilière de
traitement des déchets
situé à Ivry Paris XIII de
10h à 17h dans le cadre

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 sans rendez-vous lundi de 13h30 à 17h au ser-
vice habitat en mairie et mercredi de 13h30 à 17h à l’Espace
Tolstoï. Avec rendez-vous : contacter la Division démocratie
locale au 01 49 63 42 77.
POINT INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain
(IDEMU). Tous les mercredis de 14h à 20h sans rdv, salle des
permanences.  

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.

Un espace d’information, 

d’accueil, de vie et d’échange 

à l’usage des futurs parents 

et des parents

et des assistantes 

maternelles agréées PMI.

Ville de
Tremblay-en-France

131 • TM novembre 2011_TM  29/10/11  11:32  Page26



28 C’EST BIENTÔT > AGENDA NOVEMBRE 2011

29 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE ARAGON : ADOS EN LIBERTÉ !

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

32 ON EST DE SORTIES > JACQUES-TATI EN PLEIN TRAFICS

33 ON EST DE SORTIES > 2E PRIX DES LECTEURS À LA MÉDIATHÈQUE 

34 LA VIE EN SHORT > BOUCIF, L’HOMME DE FONTE

35 LA VIE EN SHORT > ATHLÉTISME : DE BELLES FOULÉES

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB EN DENTS DE SCIE 

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

LE CABARET CONTEMPORAIN 
MUSIQUE CONTEMPORAINE ET CLASSIQUE

VENDREDI 25 NOVEMBRE 20H30
L’ODÉON – SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON
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C’EST BIENTÔT

> AGENDA NOVEMBRE 2011

7 JEUDI 10
CHANSON : ASA
Attention talent ! Derrière ces lunettes au verre brisé et ces
Beautiful imperfections se cache Asa, la révélation soul que
tout le monde s’arrache ! Que ce soit avec Yannick Noah, avec
qui elle a enregistré le duo Hello, Tiken Jah Fakoly, Lenny
Kravitz, Katie Melua ou en solo, Asa n’en finit plus d’occuper
le haut de l’affiche.
Théâtre Aragon 20h30.

7 SAMEDI 19
2E ÉDITION DU PRIX DES LECTEURS 
La Médiathèque Boris-Vian lance la 2e

édition du Prix des lecteurs en présence
de Fabrice Humbert, auteur de La Fortune
de Sila et lauréat du Prix des lecteurs
2011. Une rencontre animée par Florence
Bouchy, journaliste au Monde. 
Voir notre article p 33.
Médiathèque Boris-Vian 15h. 

7 SAMEDI 19
CONFÉRENCE :
LOUISE BOURGEOIS 

Nouveau rendez-vous avec
l’artiste plasticienne Sylvie
Testamarck qui propose de
découvrir l’œuvre de Louise
Bourgeois (1911 - 2010). Tout
d’abord peintre proche de 
l’École de New-York, elle se
consacre à la sculpture en
1949 pour mieux exprimer « le
drame d’être un au milieu du
monde ». Entrée libre.
Espace Jean-Roger-Caussimon
15h30.

7 SAMEDI 19
PETITS DÉJ’ MUSICAUX : 
AUTOUR DE TIERKREIS 
Rencontres avec les
musiciens du Cabaret
Contemporain en prélude au
concert donné à L’Odéon le
25 novembre. 
Médiathèque Boris-Vian
10h30.

7 VENDREDI 25 
MUSIQUE AUTREMENT : 
LE CABARET 
CONTEMPORAIN
Le Cabaret Contemporain propose
une approche différente de la
musique contemporaine.  Il s’agit
de faire partager au plus grand
nombre l’écoute d’œuvres réputées
difficiles et aux harmonies
dissonantes. Ce concert sera
centré sur le compositeur
Karlheinz Stockhausen et l’une de
ses œuvres majeures, Tierkreis.
Entrée libre sur réservation.
L’Odéon 20h30.

7 SAMEDI 3 DÉCEMBRE
BLUES : 
BIG PETE PEARSON 
& THE GAMBLERS
Big Pete Pearson est le King of
the Blues en Arizona. Depuis la
fin des années cinquante, il
règne sur les bars de Phoenix.
Sa stature de colosse et sa voix
d’airain font vibrer les murs les
plus épais et forcent le respect.

En 2006,
accompagné de Bob
Corritore et de The
Rhythm Room All-
Stars, il traverse
enfin l’Atlantique
pour se produire
au Bay Car Blues
Festival. 
L’Odéon 21h.

7 SAMEDI 19 
BLUES ROCK :
TOUCHEZ PAS AU GRISBI & GUEST
Les TPAG jouent leurs propres
compositions, en français, sur des
textes inspirés de la vie de tous
les jours, avec une bonne dose
d’humour et des personnages
hauts en couleur. La soirée est
aussi agrémentées de standards
anglo-saxons, reprises blues,
rock’n’roll, rythm&blues pour un
cocktail énergique et détonant.
L’Odéon 21h.

7 SAMEDI 12
BÉBÉS-BOUDOIRS : 
LA CHAUSSETTE VERTE DE LISETTE
Spectacle de la compagnie Issue de secours inspiré
du livre de Catharina Valckx, publié à l’école des loi-
sirs. Aujourd'hui, Lisette va se promener. En chemin,
elle trouve une jolie chaussette, une chaussette verte.
Mais elle rencontre Matou et Matoche les deux affreux
chats qui lui rappellent qu'une chaussette n'est rien
sans son autre chaussette... Jusqu’à 3 ans. 
Médiathèque Boris-Vian 10h30 et 11h15. 
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7 SAMEDI 26
HUMOUR : 
THIS IS… PHIL DARWIN
Le phénomène Phil
Darwin débarque à
Tremblay ! Humoriste
franco-algéro-maroco-
tuniso-congolais, Phil
Darwin nous emmène
dans un one-man-show
décapant, voyageant
entre Afrique, Antilles et
France avec le rire
comme seul passeport !
Théâtre Aragon 20h30.

7 SAMEDI 3 DÉCEMBRE
PETITS DÉJ’ MUSICAUX : 
BADJÉ TOUNKARA ET DJÉLINY KOUYATÉ

Rencontre avec Badjé Tounkara,
joueur de n’goni et Djéliny Kouyaté,
chanteuse. C’est en compagnie de son
épouse que Badjé Tounkara nous fait
partager la tradition des griots
maliens, avant sa participation au
concert folk de The River le 10
décembre à L’Odéon dans le cadre du
festival Africolor.
Médiathèque Boris-Vian 10h30.
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE ARAGON 

ATTENTION, ADOS EN LIBERTÉ !
Avec Fauves, Michel Schweizer lâche sur la scène du théâtre Louis-Aragon une dizaine 
de jeunes d'à peine vingt ans. Chant, danse, performances, ce samedi 19 novembre à 20h30, 
on les découvrira avec un œil nouveau, plus vrais que nature et pas si sauvages...

Vous utilisez une formule assez
fine pour parler de vos œuvres  :
vous faites des présentations plu-
tôt que des représentations.
Michel Schweizer  : J'essaie de resti-
tuer quelque chose qui puisse avoir
une valeur d'expérience pour le
public. Que ce qui existe sur le pla-

teau soit le plus proche de la réalité du
vivant. Ce que je propose est directe-
ment raccroché au monde. Il y a donc
une part d'écrit et une part d'improvi-
sation, de liberté. Dans Fauves, l'objec-
tif est de présenter un échantillon
d'adolescents le plus brut possible. Je
travaille toujours avec des gens éloi-

gnés du monde du spectacle pour pré-
server un maximum le vivant.
Auparavant, j'ai fait du théâtre avec
un boxeur, une athlète culturiste pro-
fessionnelle, des stripteaseuses, des
dresseurs de chiens...

Cette fois ce sont des adolescents.
Ces « fauves » sont-ils si sauvages ?
Non  ! (rires). C'est une façon ironique
de nommer cette jeunesse et de ques-
tionner leur vigilance politique. À les
regarder, on s’aperçoit qu'ils sont très
«  docilisés  » par le marché. Ils sont
pris en main, bien pris en main par
beaucoup de choses, les nouveaux
médias et la culture de consomma-
tion. Ils ont une capacité critique
assez mince. Ce qui est intéressant,
c'est que malgré ça, ces jeunes restent
lucides. D'autant plus que ce projet les
amène loin dans leurs réflexions. Pour
eux, Fauves est une expérience cultu-
relle forte. Nous avons travaillé avec
un psychanalyste qui s'intéresse à
l'adolescence, nous leur avons fait
visionner différents films pour
éveiller leur conscience. Un nouveau
manuel d'éducation leur a été remis,
conçu spécialement pour ce projet
par le philosophe Bruce Bégout.

Quels étaient les critères 
de sélection  ?
J'ai rencontré près de deux cents
jeunes, pour n'en garder que dix. Ils
ont entre 18 et 19 ans. Il fallait qu'ils
n'aient jamais fait de scène, pour pré-
server leur spontanéité et rester tou-
jours au plus proche de la réalité. Ils
ont tous une passion artistique suffi-
samment forte pour qu’elle ait un
poids dans leur quotidien. Et notam-
ment une qualité de chant, même à
minima. Un autre critère important
était qu'ils soient capables de s'inves-
tir dans une expérience collective.
Nous nous sommes tous retrouvés
pour un temps de résidence à Brest, et
j'ai pris soin de bien leur expliquer le
projet et ma façon de travailler. Ils
étaient un peu décontenancés, mais
partants.

Vous êtes deux cinquantenaires à
leur faire face...
Oui, Gianfranco Poddighe campe un
Dj. Certaines musiques sont choisies
et prévues, et d'autres fois Gianfranco
intervient de manière spontanée. Il
installe un jeu, un second degré avec
ce qui se passe à ce moment-là. Les
jeunes réagissent, lui répondent...
Dans tous les cas, ce sont des
musiques et chansons inscrites dans

la mémoire collective, elles parlent à
tout le monde.

Justement, à qui parle cette per-
formance inclassable  ?
Par son sujet, elle s'adresse directe-
ment aux ados, mais elle concerne un
public plus large. Celui-ci a souvent
des idées assez arrêtées et une vision
très nette d'où en sont ces jeunes.
Fauves ne vient pas nourrir ces lieux
communs, mais ne montre que ce que
sont et font ces jeunes. Les adultes
sont troublés de les voir vivre, tout
simplement. Leur retour est souvent
intense. Cela fait écho à leur passé
d'adolescent et à leur vécu de parents.
Les spectateurs adolescents sont sou-
vent déstabilisés. Ils voient des congé-
nères sur le plateau, qui sont telle-
ment vrais, qui leur ressemblent telle-
ment... Ils se demandent où est la per-
formance. Ils reconnaissent que ce
pourrait être eux. Ils le disent  : «  Ils
sont ce qu'on aime, ce qu'on vit  ».
L'équipe qui évolue sur scène est éga-
lement saisie par ce qui se passe.
Chacun se demande pourquoi tant de
monde vient les voir et pourquoi tant
d'applaudissements. Je m'en réjouis
parce que c'est que ma recherche de
réalité est réussie et que les specta-
teurs sont saisis par l'expérience par-
tagée.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

Apprivoisez
le mouvement
punk-rock
Un cycle de Conf 'mix s'ouvre ce
samedi 19 novembre à 18h au
théâtre Louis-Aragon. Animé par
Pierre Mikaïloff et ses invités,
mêlant musique, arts et contexte
social, il ouvre un espace-temps
qui réveille ! Et cela commence
fort puisqu'avec Do it yourself !
(ndlr : fais-le toi-même), cet
ancien musicien reconverti en
journaliste rock et accessoire-
ment biographe d'Alain Bashung
(à ce propos, rendez-vous en
mars pour une spéciale Bashung
au théâtre), retrace la naissance
du mouvement punk-rock dans
les années 1970. Une contre-
culture partie de rien, clamant
l'envie d'exister, et devenue cul-
ture officielle.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’ai-
ment depuis trente ans. Leurs enfants et leurs
petits-enfants les comblent. Ils ont des amis
très proches. Ils sont fiers de leurs combats
syndicaux et politiques. Et leurs consciences
sont aussi transparentes que leurs regards.
Mais ce bonheur va voler en éclats. À la veille
de leur départ en voyage, deux hommes armés
et masqués entrent chez eux par effraction, les
frappent, les attachent, leur arrachent leurs
alliances et s’enfuient avec leurs cartes de cré-
dit. Leur désarroi est violent. Surtout quand ils

comprennent que cette agression
a été organisée par l’un des jeunes
ouvriers licenciés en même
temps que Michel. Par l’un des
leurs en somme. Et plus la situa-
tion va avancer, plus elle va bous-
culer leur conviction militante…
Servi par Ariane Ascaride, Gérard
Meylan et Jean-Pierre Darroussin,
Les Neiges du Kilimandjaro dresse
un état des lieux de la solidarité.
Robert Guédiguian montre com-
ment la classe ouvrière d’antan a
glissé vers celle «  des pauvres
gens  », dans un sens universel,
mais privé de conscience sociale.
Une manière de plaider pour une
prise de conscience, explique
Robert Guédiguian  : «  On vit dans
un monde où les différentes catégories
de gens s’opposent. Ce sont les habi-
tants des cités et les habitants des
pavillons, les chômeurs et les smi-
cards, les gens d’origine immigrée et
ceux de souche… Pourtant ils consti-
tuent tous la même classe  : en France
80 % des gens vivent avec moins de
2  000 euros.  » Loin du manichéis-

me, le cinéaste décrit un univers où concilier
l’individuel et le collectif s’avère difficile. Où
le repli sur la solidarité familiale des enfants
remplace la conscience collective des parents.
Pourtant, avec la saveur douce-amère d’une
chronique sociale plantée dans le quartier de
l’Estaque, l’auteur de Marius et Jeannette livre
une fable politique pleine d’espoir.

Du 30 novembre au 6 décembre
au cinéma Jacques-Tati.

30 > Novembre 2011

MÉDIATHÈQUE

> SÉLECTION ENFANCE

LES NEIGES DU KILIMANDJARO
Acteurs fétiches, monde ouvrier, chronique d’un 
quotidien a priori anodin… Robert Guédiguian réunit
tous les ingrédients qui ont fait le succès de ses 
premiers films. Avec une nouveauté : l’intrigue est
montée comme un polar social…
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LIVRES CADEAUX 2011 
Comme chaque année au moment de Noël, la Caisse des
écoles et la municipalité de Tremblay offriront un livre à
chaque enfant scolarisé dans les écoles maternelles de la
ville. À travers ce dispositif, la municipalité réaffirme son
engagement et son soutien à la réussite éducative. Pour
l’édition 2011, les bibliothécaires ont misé sur l’originalité.
Du livre-objet que l’enfant peut manipuler au conte tradi-
tionnel à (re)découvrir, en passant par l’imagier et l’abécé-
daire, la sélection proposée cette année fait la part belle au
meilleur de l’édition jeunesse du moment.

L'ABC DE TOM
Ce grand album cartonné invite les enfants à
une initiation colorée de l'univers des lettres.
À travers mille possibilités, les lettres pren-
nent vie, changent de forme et se mettent
elles-mêmes en scène, sans aucun autre pré-
texte. Par Tom Schamp. 

BALTHAZAR

ET LES COULEURS 
Livre animé avec pop-up et mécanismes à tirettes
pour faire découvrir les couleurs aux enfants. Un
livre tout simplement magnifique dans lequel de
gros ronds de plastique colorés fabriquent de la
couleur en se superposant. Par Marie-Hélène
Place.

LE LIVRE DES MOI 
Du flamant rose à la grenouille, en passant par
l'hippocampe, l'oiseau et la tortue, les animaux se
racontent à la première personne. Avec amuse-
ment, Alain Serres signe un texte poétique qui
parle de ce tiraillement où chacun désire être
seul pour aussitôt vouloir être avec les autres.
Les illustrations de ton pastel dessinent une

faune et une flore qui se mélangent  allègrement.  Les cou-
leurs sont douces et agréables et captiveront même les plus
petits. Par Alain Serres.

LES COULEURS 
Une promenade sur le thème de la couleur dans
l'histoire de la peinture, à travers sept peintures
de Van Gogh, Monet, G. O'Keeffe, etc. Chaque
illustration est reprise dans un puzzle de 16
pièces. Par Elisabeth de Lambilly

L'EXTRAORDINAIRE

GARÇON... 
Henri, un petit garçon, ne se nourrit que de livres
qui le rendent très intelligent. Plus il en mange
plus il devient cultivé. Il finit par découvrir que la
lecture lui procure la même satisfaction… Un
livre clin d’œil pour ceux qui se débrouillent déjà
seuls ! Par Oliver Jeffers.
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Un château, des jardins fleuris, une
forêt menaçante… Voilà ce qu’un
peintre a laissé inachevé pour une
raison mystérieuse. Dans ce tableau
abandonné vivent trois sortes de per-
sonnages. D’abord les Toupins qui
sont entièrement peints. Guindés,
vêtus de façon prétentieuse dans un
style « haute couture », ce sont des
snobs. Ils se considèrent terminés et
donc supérieurs aux autres person-
nages du tableau ! Viennent ensuite
les Pafinis : il leur manque quelques
couleurs, un pan entier du costume,
ou la couleur de la peau qui laisse
apparaître le dessin initial. Ils sem-
blent avoir plus de liberté et de spon-
tanéité, mais ils sont exclus de la
société des Toupins. Certains tentent
d’être admis par l’élite du château.
D’autres se révoltent contre l’abus de
pouvoir. Enfin, les Reufs ne sont que
des esquisses : seuls leurs traits de
construction et leurs contours sont
apparents. Ce sont des personnages
fragiles. Leur aspect leur permet de
passer inaperçus et ils tirent parti de
cette particularité pour narguer les
Toupins. Mais quand ceux-ci les
attrapent, ils risquent leur vie… S'estimant supé-
rieurs, les Toupins ont pris le pouvoir, chassant
les Pafinis du château et asservissant les Reufs.
Dans cet univers cruel, Ramo, un jeune Toupin
idéaliste, prend le parti des opprimés. Il est
amoureux de Claire, une Pafinie. Persuadé que
seul le peintre peut ramener l’harmonie en finis-
sant le tableau, Ramo décide de partir à sa
recherche. Au fil de l’aventure, se joignent à lui,
Lola, une jeune Pafinie désireuse de connaître
d'autres mondes et Plume, un Reuf qui n'a pas
d'autre choix que de fuir le tableau. Leur quête va

les emmener dans l'atelier même du peintre,
puis dans ses principales toiles, elles aussi aban-
données, où ils connaîtront de redoutables aven-
tures... Réalisateur français, Jean-François
Laguionie émerveille à nouveau avec ce film
d’animation, qui offre une belle originalité tant
dans le scénario que dans l’esthétique des gra-
phismes. Un beau moment qui ravira petits et
grands, signé par le réalisateur du « Château des
singes ».

Du 23 au 29 novembre au cinéma Jacques-
Tati.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> SÉLECTION ENFANCE

LE TABLEAU
Dans ce film d’animation, les personnages d’une toile
inachevée partent en quête de leur créateur. Pourquoi le
peintre n’a-t-il pas terminé son œuvre ? Jean-François
Laguionie livre une histoire et un dessin d’une grande
poésie. Un beau moment.
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LE GRAND IMAGIER 

DES PETITS 
Les objets de la vie quotidienne, ustensiles, 
vêtements, fleurs, animaux, aliments, meubles
ou encore instruments de musique sont présentés
dans ce grand imagier qui foisonne de petites
vignettes aux formes simples et colorées. Un livre
à nommer pour les plus petits. Par Ole Könnecke. 

LES LAPINS 

SAVENT COMPTER 
Un album pour apprendre les opérations simples
sans arithmétique. Au fil de l'histoire, l'enfant doit
compter et décompter les lapins selon les situa-
tions dans lesquelles ils se trouvent. On retrouve
dans cet album l’humour et le style dynamique de
Bruno Heitz, qui font de lui un auteur incontour-
nable de la littérature jeunesse d’aujourd’hui. Par
Bruno Heitz.

BLANCHE-NEIGE 
L'histoire de Blanche-Neige racontée à travers six
illustrations en trois dimensions qui se présentent
comme une scène de théâtre. Un livre objet pré-
cieux pour les plus grands.

LE P'TIT BONHOMME 

DES BOIS  
En se promenant dans la forêt, un petit bonhom-
me des bois passe devant un blaireau qui voudrait
bien le manger… tout comme le renard, le loup et
l'ours… Quand il se rend compte qu'il est suivi, le
p’tit bonhomme fuit et provoque la panique parmi
les animaux.  Un conte randonnée dans un grand
format qui laisse la place à une illustration foi-
sonnante et colorée. La ritournelle fonctionne à merveille
tant pour les enfants que pour les adultes. Par Pierre Delye.

PLEINE LUNE   
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux,
le renard sursaute...Tous les animaux sont intri-
gués par ce bruit étrange. Voici un livre en
découpes noires et blanches où les animaux de la
forêt s'animent comme une dentelle d'ombres et
de lumières. Le dernier album d’Antoine Guillopé
est un travail d'orfèvre à regarder avec son enfant,
avec pourquoi pas une lampe de poche pour jouer avec les
ombres. Par Antoine Guilloppé.

QUI SUIS-JE ?  
Derrière chaque rabat un nouvel animal !  Le petit
enfant est invité à jouer en devinant qui se cache
derrière chaque volet. À chaque page sa surprise.
Un livre en carton qui ravira les plus petits par sa
forme originale et son jeu incessant. Par Guido
Van Genechten.
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● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN D
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ON EST DE SORTIES
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Un avant-goût, et une première, le 21
octobre dernier, de ce que Trafics don-
nerait à voir et à entendre : « […] le pas-
sage par le téléphone mobile, plate-forme
pour se former, s’informer, communiquer,
travailler, réseauter (sic), se cultiver devient
évident. Les implications sociales et mana-
gériales sont innombrables : de la collabo-
ration en entreprises par des applications
spécifiques hébergées à la i-formation on line,
synchrone ou non […] » Ou quand le nov-
langue – paré des alibis de  la haute
technologie ou de la politique – enva-
hit l’espace… c’était Popopa – Poésie,
Politique et Sarah Palin – une perfor-

mance et une conférence fiction pro-
posée par Véronique Pittolo : soit à re-
visiter discours politique, citoyenneté
et engagement à partir d’un Ipad, le tout
en interaction avec le public ! 
Qu’est-ce que c’est, au juste, que tout ce
Trafics à Tati ? « Avec l’équipement nu-
mérique de la salle, on a pris conscience de
toutes les possibilités technologiques qui s’of-
frent à nous en termes de contenus alter-
natifs. Dans le même temps, numérique et
multimédia deviennent omniprésents dans
des pratiques artistiques telles que le spec-
tacle vivant, le théâtre, la danse, la peinture.
Or, il n’y a pas à Tremblay d’espace pour

faire se croiser tout cela
», explique Luigi
Magri le directeur du
cinéma. Sûr que l’on
n’avait pas envie de
passer à côté de ces
propositions dans les-
quelles l’image est lar-
gement présente.
Sachant que la révo-
lution numérique à
Tati s’était notam-
ment accompagnée
du câblage Internet
de la salle (Wifi), il ne
restait plus qu’à ima-
giner une expérimen-
tation : elle s’appellera
donc Trafics et a été
entreprise dans le
cadre des Rencontres
cinématographiques
de la Seine-Saint-
Denis, étayée par une
convention culturelle
entre la ville et le
Conseil général.

Le terrain du hors-
cinéma
Un pari risqué ? « Oui,
c’est un pari sur le de-
venir du lieu et sa ca-
pacité à proposer
d’autres aspects de la
création artistique
contemporaine. Nous
avons un public de fi-
dèles qui aiment un ci-
néma art et essai plutôt
classique et ne s’aventu-
rent que rarement vers
des œuvres situées à la
marge. Avec Trafics, on
se positionne clairement
à la marge de la marge
et on investit le terrain
du hors-cinéma », ana-
lyse-t-on à Tati.

Gageure supplémentaire, l’initiative
ne se formalise pas en festival, mais est
bien inscrite dans la programmation ha-
bituelle. Voilà pour bousculer radica-
lement le fonctionnement habituel de
l’équipement qui pour la tenue de la soi-
rée du 25 novembre prochain –
Tarentelle, de Marie-Laure Cazin – devra
mobiliser la salle pendant une se-
maine…
Expérimentation tous azimuts, tant
du côté du cinéma que du côté des ar-
tistes qui vont s’y produire de façon in-
édite. Ainsi de l’exercice périlleux au-
quel le critique de cinéma Eugenio

Renzi se livrera à l’occasion de
Laboratoire pour une salle interactive,
happening n° 2 de Trafics, le 18 no-
vembre prochain. À partir du très beau,
et très rare, Palombella rossa de Nanni
Moretti, l’homme se fera fort de trans-
former la salle en un lieu de réflexion
sur la politique et l’histoire italienne :
« C’est un travail de commande pour ce spé-
cialiste hors-pair de Moretti. Le public avait
apprécié ses interventions lors d’une soirée
spéciale consacrée à Habemus Papam [le
dernier film du cinéaste] », éclaire
Luigi Magri. Tablette électronique en
main, ouvrant des fenêtres web ici et là,
Eugenio Renzi croisera l’effondrement
du Mur de Berlin avec la mutation du
Partito Communista, tout ce contexte
historique et social qui imprègne lar-
gement – même lorsqu’il entend s’en dé-
tacher avec des œuvres plus intimistes
– l’œuvre de Nanni Moretti. Et l’on
pourra réagir, questionner, in situ…
Marie-Laure Cazin est cinéaste et tra-
vaille sur une série, La Tâche, images nu-
mérisées, recréées à partir d’un logiciel
de restauration de film. Sa perfor-
mance –Tarantelle – peut se définir
comme un ciné-concert unique en son
genre : les captations de la musique live
jouée dans la salle permettent aux
techniciens de remonter le film si-
multanément. Vous avez bien lu, on ne
verra pas deux fois la même chose selon
l’interprétation musicale ! De Méta-
danse, performance chorégraphique,
l’on ne dit que ça : c’est le 9 décembre
et ça ne se loupe pas…

● ÉRIC GUIGNET

> HORS-CINÉMA

QU’EST-CE QU’ON « TRAFICS » À TATI ?
Avec Trafics, la salle tremblaysienne donne dans l’expérimentation jusqu’en décembre 
prochain : encore trois soirées d’exception au cours desquelles films, vidéos, arts 
numériques, littératures, théâtre, danse se croisent…

Le programme

Laboratoire pour une salle interac-
tive : Palombella rossa (Nanni
Moretti). Une expérience proposée
par Eugenio Renzi. 
Le 18 novembre à 20h.

Tarentelle, de Marie-Laure Cazin.
Le 25 novembre à 20h.

Méta-danse, une performance du
chorégraphe Hamid Ben Mahi.
Le 9 décembre à 20h.
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POPOPA – POÉSIE, POLITIQUE ET SARAH PALIN : LA CONFÉRENCE FICTION PROPOSÉE PAR VÉRONIQUE PITTOLO
A OUVERT LE CYCLE TRAFICS À TATI.   
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> 2E PRIX DES LECTEURS 

À VOS MARQUES… PAGES ! 
Les participants de la saison dernière l'attendent avec impatience, les autres auront rongé
leur frein en dégustant la sélection d'ouvrages proposés en 2011... Le 2e Prix des lecteurs,
organisé par la médiathèque Boris-Vian, sera lancé samedi 19 novembre, en présence du
lauréat de la précédente édition. 
Le lancement du 2e Prix des lecteurs, le
19 novembre à 15h à la médiathèque
Boris-Vian, sera bien plus que le dé-
voilement des six romans de littérature
contemporaine en lice. Il offrira aussi
une rencontre privilégiée avec le ro-
mancier Fabrice Humbert, qui viendra
parler de La Fortune de Sila, salué en 2011
par les Tremblaysiens. « Notre démarche
est toujours la même : faciliter la découverte
d’une littérature souvent dénigrée, confron-
ter des styles d'écriture et des thématiques,
et surtout provoquer des rencontres, se ré-
jouit Valérie Robin, directrice de la mé-
diathèque. Les lecteurs échangeront entre
eux et avec les bibliothécaires, mais aussi
avec les professionnels du monde du livre
invités tout au long de l'année dans le cadre
des cafés littéraires. » L'initiative du Prix
des lecteurs répond aux attentes ex-
primées des lecteurs, et les bibliothé-
caires se feront cette fois encore un plai-
sir de les conseiller.

Une expérience à partager
Il faut bien avouer qu'il est difficile de
s'orienter dans la multitude de romans
contemporains que compte chaque
rentrée littéraire. L'équipe de Boris-
Vian s'est attelée à cette sélection pour
en extraire une substantifique moelle.
Six œuvres de langue française. Six au-
teurs. Autant de styles et de thèmes dif-
férents. Un défrichage appliqué qui met
en exergue des littératures singulières,
que les bibliothécaires ont choisi de dé-
fendre. Et on se souvient que l'an passé,
ils avaient mis le doigt sur des ouvrages
salués par la critique…
La médiathèque poursuit donc son
travail d'éclairage. Elle a une fois de plus
opté pour des petits éditeurs et des au-

teurs peu médiatisés qui gagneraient
pourtant à être connus. On ne dévoilera
pas ici la sélection. Que le suspens per-
dure jusqu'au 19 novembre ! On sait ce-
pendant que deux premiers romans se
trouvent en lice et qu'une petite entorse
a ouvert les portes du concours à une
œuvre parue chez Seuil. Les lecteurs au-
ront jusqu'au mois de mai pour se plon-
ger dans les différents univers proposés.
Puis il faudra voter. Un samedi par mois,
ils se retrouveront lors des cafés litté-

raires ouvert au public, jury ou non.
Certains se seront passionnés pour un
livre… auquel d'autres seront restés in-
différents. Car c'est aussi ça, le Prix des
lecteurs  : une confrontation convi-
viale et rafraîchissante d’avis contra-

dictoires, l'échange n'en étant  que plus
enrichissant.

● DÉBORAH BRACCIALE

LE PRIX DES LECTEURS, UNE MANIÈRE ORIGINALE DE SE RENCONTRER ET D’ÉCHANGER AUTOUR DE LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE. 

Les rendez-vous qui s’annoncent

Le programme n'est pas encore tout à fait bou-
clé à l'heure où nous terminons ce numéro de
TM, mais quelques pistes de rencontres thé-
matiques méritent d’ores et déjà attention. Un
ou plusieurs auteurs de la sélection rendront
visite aux Tremblaysiens. La médiathèque
recevra un directeur de collection (pressentie,
la Série Noire de Gallimard). Comment
défend-t-on une collection ? Comment et
pourquoi impose-t-on un auteur particulier ?

Autant de clefs que livrera l’invité. Particulièrement intrigants, les cafés littéraires
« D'où vient cette page ? » lors desquels un auteur expliquera une page d'un de ses
romans : comment l'a-t-il écrite, construite, imaginée ? Quelle volonté a guidé sa
plume ? Dans le cadre du festival Hors Limites (association des bibliothèques de
Seine-Saint-Denis), c'est la question de la mise en scène musicale d'un texte d'au-
teur qui sera traitée lors d'un « Petit déj ». Avec, sans doute, Patti Smith à l'honneur.

Rencontre avec Fabrice Humbert

Afin de lancer cette nouvelle édition,
Fabrice Humbert, lauréat 2011 présentera
son livre La Fortune de Sila, samedi 19
novembre à 15h à la médiathèque. Il s'at-
tache, avec ce quatrième roman, à plonger
dans le vrai monde, depuis 1995 jusque
2008. « Ce n'est pas un livre sur l'argent,
se défend-il, mais la mondialisation et la
finance sont aujourd'hui omniprésentes. »
Rien d'étonnant alors si les protagonistes
comptent un couple d'oligarques russes à
la tête d'un empire pétrolier, un promoteur
immobilier de Floride et sa femme, et deux
traders français installés à la City de
Londres. Tout en finesse, l'auteur emmène
le lecteur à la suite de chacun des person-
nages, dont le point commun, outre l'ar-
gent, est de tous rester bien assis à leur
table lorsque Sila, jeune serveur africain,
reçoit un coup de poing d'un client dans le
restaurant parisien où il travaille. Une
fresque contemporaine qui a reçu le Grand
Prix RTL lire.
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LA VIE EN SHORT

> PORTRAIT

On connaît le proverbe «  jamais deux
sans trois  ». Pour Boucif Mokadem se
serait plutôt «  jamais six sans sept ».
Six, c’est le nombre de participations
dont aura eu besoin le président du
club de remise en forme l’Apollo,
avant de décrocher la lune. C’était fin
septembre à des milliers de kilo-
mètres, au Canada. Heureusement, la
fée Internet avait aboli les distances –
mais pas le décalage horaire – et sa
famille avait suivi en direct le sacre de
champion du monde de force athlé-
tique de leur chouchou. Deux
médailles d’or au squat et au soulevé
de terre, une médaille d’argent au
développé couché et le titre en Master
3 tombait dans l’escarcelle de ce vété-
ran pas vanné de 60 ans. « Avant la
compétition, je me suis demandé ce que je
faisais là, si j’avais bien fait de me lancer
à nouveau dans cette aventure » se sou-
vient le colosse râblé aux tempes
argentées. Et dire qu’il aurait laissé
tomber le challenge – fatigué, lassé et
à cours d’entraînement  – sans la per-
sévérance de Thomas Henry, le coach
qui l’épaule depuis deux ans. «  Il m’a
remis en marche, m’a convaincu que je
pouvais encore réussir  à condition de
revoir certains contenus de mon entraîne-
ment. » Petit à petit, Boucif est redeve-

nu Mokadem, l’athlète multiple-
champions de France, l’un des
meilleurs au monde dans sa spéciali-
té. Mission remplie. Soulagé, Boucif
s’en est retourné gérer sereinement le
quotidien de l’espace remise en forme
au gymnase Jean-Guimier. Au milieu
de cet univers de quintaux en disques
de couleur, percés sur des barres de

métal froid, de machines de torture et
de tapis roulants, le public ne sait pas
toujours qu’il croise un champion du
monde. Discret et modeste, il n’est pas
du genre à étaler son CV ni ses tro-
phées en vitrines. Quelques-uns des
siens sont noyés parmi d’autre glanés
par le club, le tout rangé sur une
double étagère. Seule entorse, posée

sur son bureau une feuille de chêne
stylisée en résine translucide qui lui
rappelle son titre canadien. « Me
mettre en avant serait contraire à mon
état d’esprit  et à celui de mon sport en
général » assure ce chauffeur poids
lourds à la retraite. Il est passé sans
accroc de la position de routier assis à
celle d’athlète couché sous les barres à
soulever. Aussi volubile et disponible
avec les adhérents de l’Apollo que tai-
seux et renfermé lorsqu’il s’entraîne,
cet ancien welter de boxe dans sa jeu-
nesse, a la fonte chevillée au corps
depuis plus de 20 ans. «  Je suis arrivé
sur le tard à la force athlétique car je
croyais que c’était le royaume de la gon-
flette ». Ce qu’il aime, c’est la bagarre
avec les chiffres, la fonte, et bien sûr
les kilos qu’il efface centigramme par
centigramme avec une obstination
presque laborieuse, mais inaltérable.
Et la «  force tranquille  », son surnom
ici, d’ajouter  : «  Quand je vois les petits
jeunes s’exciter ou s’énerver comme des
fous sur une barre, je leur dis qu’ils gas-
pillent leur énergie  bêtement.  »  Lui en a
encore à revendre, débout ou allongé.
En 2012, les championnats du monde
se disputeront au Texas. Ira ou n’ira-t-
il pas  défendre son titre ? Il devra, au
préalable, passer par le case des cham-
pionnats régionaux au mois de jan-
vier,  puis celle de France en avril.
Boucif y réfléchit. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

BOUCIF, L’HOMME DE FONTE
Boucif Mokadem, le président de l’Apollo club, a décroché sa lune, un titre mondial en force
athlétique. Pas de quoi de faire tourner la tête de ce vétéran, force tranquille spécialisée dans
la fonte…  
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La force athlétique est une famille de la fédération fran-
çaise d’haltérophilie. Comme l’haltérophilie, il s’agit de
lever des barres. C’est une discipline de force, jeune,
qui se distingue de son ainée par des mouve-
ments techniques différents. Les charges sont
plus lourdes et l’amplitude des mouvements est
plus restreinte. La force athlétique se compose
de trois mouvements :

- La flexion sur jambes (squat en anglais)
consiste à descendre en position accroupie et
à se relever avec une barre posée sur l’arrière
des épaules. Le record du monde est à
566,99kg. 

- Le développé couché s’effectue en position
allongée. L’athlète tient la barre, bras tendus
au-dessus de la poitrine. Il l’amène au contact
de celle-ci et la relève après une pause d’une
ou deux secondes. 

- Dans le soulevé de terre, il saisit la barre au sol et la
soulève jusqu’à ce qu’il soit complètement debout, la
barre restant au niveau des hanches. 

La force puissance 3

AU CANADA, BOUCIF MOKADEM A RÉALISÉ UNE PERFORMANCE TOTALE DE 627 KG COMPRENANT : 237,5 KG AU SQUAT, 
140 KG AU DÉVELOPPER COUCHÉ ET 250 KG AU SOULEVÉ DE TERRE.
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Quel bilan tirez-vous 
de cette dernière édition ?
La participation est constante même si
nous ne faisons pas toujours le plein.
Quant à l’organisation, tout s’est bien
passé. Je remercie la ville pour son aide
et aussi celle des bénévoles du TAC ath-
létisme. C’est un moment privilégié
pour resserrer les liens entre nous tous
Et puis, je n’oublie pas le coup de main
d’associations qui n’ont rien à voir
avec l’athlétisme mais qui ont mobilisé
leurs forces. 

Les 10 km de Tremblay 
ont-ils trouvé leur souffle ?
Oui bien sûr. Mais qui l’aurait parié à
ses débuts. C’était l’époque des rodages
qui nous avaient même contraints,
une année, d’annuler l’épreuve. Du
coup, nous avions perdu l’agrément ré-
gional de la FFA. Heureusement, nous
avons réagi dès l’édition suivante.

Cet agrément officiel, 
c’est une reconnaissance ?
C’est un label. Il officialise les perfor-
mances des coureurs grâce à une ho-

mologation du tracé de la course prin-
cipale par des mesureurs officiels. C’est
un gage de sérieux et de qualité pour
notre organisation. De notoriété éga-
lement puisque elle concourt à notre
crédibilité dans le milieu de la course
à pied. 

Le rendez-vous tremblaysien 
a-t-il évolué ces dernières années ?
La formule fonctionne, donc on ne va
pas tout chambouler, ne serait-ce qu’à
cause de l’homologation du tracé. Mais
l’épreuve a évolué quand même avec
l’ajout, depuis trois ans, d’un 800 mètres

le dimanche matin, réservé aux pous-
sins et aux minimes. Près de 80 jeunes
coureurs y ont participé. 

Si vous aviez un vœu à formuler
lors des prochaines éditions ? 
L’idéal, en 2012, serait de retrouver notre
date historique, la 3ème semaine du
mois d’octobre. Ce n’est plus le cas à
cause de la course Voie royale à Saint-
Denis. Il est dommage que, pour des rai-
sons de disponibilité du Stade de France,
la date d’inscription de cette épreuve sur
le calendrier départemental des courses
hors stade en conditionne d’autres.
Parfois inutilement, comme cette année
où la Voie royale s’est finalement dé-
roulée le 16 octobre. Mais il était trop
tard pour repousser notre rendez-vous
au 23. Début octobre, il y a beaucoup
d’épreuves en Île-de-France.  

● PROPOS RECUEILLIS 

PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

> 5, 10 KM ET RELAIS 

« UN MOMENT PRIVILÉGIÉ »
Jacques Cottet, président du TAC athlétisme, revient sur l’épreuve qui s’est tenue à
Tremblay le 2 octobre dernier. 
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Il y en a eu des roucoulettes, tirs en
appui ou en extension, pendant la 16e

édition du tournoi international de
handball. Forts de leur jeune âge, les

handballeurs et handballeuses ont su
proposer du beau jeu au millier de spec-
tateurs présents, les 22 et 23 octobre. Sur
les différents parquets, ils ont pu voir

évoluer des jeunes que l’on retrouvera
certainement dans l’élite d’ici une pe-
tite dizaine d’années. Le club de
Cologne, Köln Wham, a été ravi de sa
première participation. Il avait ac-
cueilli, dans ses locaux en juin dernier,
les handballeurs du TFHB pour leur der-
nier entraînement avant la finale de
Coupe de d’Europe. Köln Wham a
même annoncé son intention de reve-
nir l’an prochain, accompagné d’autres
équipes allemandes. Ça promet ! Côté
résultats, les filles d’Aulnay-sous-Bois
remportent la première édition du
tournoi féminin. Elles se sont imposées
13-11 face au Blanc-Mesnil au terme
d’une finale disputée. Chez les garçons
de moins de 14 ans, la rencontre fut
longtemps indécise avant de voir les
Hongrois de Carbonex s’imposer d’un
but face à Créteil, 10-9. On retrouve éga-
lement des Cristolliens en finale des

moins de 16 ans face à Ivry. Mais dans
ce face à face val-de-marnais, les Ivryens
ont rapidement creusé l’écart en début
de seconde période pour s’imposer 20-
12. Côté tremblaysien, si les filles ont
été un peu à la peine et terminent 6e sur
6 équipes, les garçons se sont bien com-
portés en terminant 6e chez les moins
de 16 ans et 3e en moins de 14. Côté fair-
play, Sevran remporte la palme chez les
moins de 14 et les Belges d’Izegem celle
des moins de 16 ans. Ce prix récom-
pensant les équipes les moins sanc-
tionnées – exclusions et cartons jaunes
– n’a été attribué qu’aux catégories mas-
culines. Nombre de clubs ont d’ores et
déjà pris rendez-vous pour la 17e édition,
organisée comme cette année pour les
filles comme les garçons.

● C.A.

> HANDBALL

UNE 16E ÉDITION RÉUSSIE
Le tournoi international du TFHB a encore été un moment de partage et de convivialité
entre des jeunes de moins de 16 ans venus de différents horizons européens…
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> HANDBALL

Encore des changements au THFB, un
mois après le coup d’envoi de cette
saison. Tout d’abord, il a fallu pallier
l’absence de Sébastien Mias. Après 
6 années passées sous les couleurs
tremblaysiennes, il a décidé de mettre
un terme à sa carrière. Pas facile,
quelques semaines après la reprise de
trouver un portier disponible. Mais
c’est chose faite, en la personne d’Oleg
Sapronov. Un gardien pas tout jeune
(41 ans), mais d’expérience ! Il appar-
tenait à la dernière équipe d’Union
soviétique et la première de Russie.
Celle-là même qui, en 1983, a battu
l’équipe de France en finale du
Mondial en Suède. Pas encore celle des
Barjots, mais celle où évoluaient déjà
des Jackson Richardson, Philippe
Gardent, l’actuel entraîneur de

Chambéry ou Christian Gaudin, l’en-
traîneur raphaëlois… « Il manque
aujourd’hui un peu de rythme, reconnaît
Stéphane Imbratta. Il n’a pas fait de pré-
paration physique, ni joué pendant 4
mois. Mais c’est un joueur d’expérience
qui formera une belle paire avec Dragan
Pocuca d’ici quelques temps. » Autres
mouvements, le départ de Sémir
Zuzo, d’un commun accord entre le
joueur et le club, et une arrivée : celle
de la mascotte ! Présentée au public
lors de la venue de Nîmes, on la
retrouvera tous les soirs de matches
au Palais des sports.

Romain Guillard récompensé
Très en verve depuis la reprise,
Romain Guillard s’est vu récompensé
comme meilleur joueur de la Ligue
nationale de Handball du mois de sep-
tembre. « C’est une reconnaissance du
travail accompli et cela montre que je suis
dans le vrai dans ce que je fais, avoue-t-il
sur le site de la LNH. Venir à Tremblay
a été la bonne décision pour moi, car après
la saison 2010-2011 qui m’a révélé, j’es-
saye de confirmer en ce début de cham-
pionnat. Cette récompense me fait donc
très plaisir à titre personnel, mais aussi
pour mes partenaires, le staff et les sup-
porters. Cela permet de mettre en lumière
notre équipe, notre club et tout ce qui est
accompli ici pour que nous puissions évo-
luer dans de bonnes conditions. » Alors,
comment lui et ses partenaires se
sont-ils comportés en ce mois d’oc-
tobre au cours de leurs trois ren-
contres ? Encore un peu en dents de
scie. Il faut reconnaître que les pro-
nostics deviennent de plus en plus dif-

ficiles à établir. Car hormis
Montpellier, Chambéry et dans une
certaine mesure Saint-Raphaël, onze
équipes se tiennent en peu de points.
Alors cela peut se jouer sur des détails
comme face à Nîmes le 9 octobre. Où
après un match très serré pendant 60
minutes, un arrêt sur jet de 7 mètres
de Dragan Pocuca sur le buzzer, per-
met aux Tremblaysiens d’empocher
les 2 points de la victoire (26-25), à la
plus grande joie de ses coéquipiers.
Rarement les joueurs ont montré une
telle liesse à l’issue d’une victoire en
championnat. « Même lorsque nous
étions en difficultés les gars n’ont jamais
lâché, ils ont toujours su mettre la pression
sur les Nîmois », savoure l’entraîneur.
Mais malheureusement, il y a aussi
des jours sans comme à Créteil le 16,
rencontre perdue 28-22. « C’est une
grosse frustration, pour Stéphane
Imbratta. On est bien pendant 40
minutes et après, les Cristolliens passent
devant et notre handball s’égare. Il n’y a
plus de collectif. Je pense que nous perdons
ce match mentalement. Nous manquons
de concentration et de sérénité. » 

Ce groupe a de la ressource
Ce résultat est d’autant plus décevant
qu’il faut enchaîner avec un déplace-
ment à Saint-Raphël, co-leader du
championnat encore invaincu après 
5 rencontres. Une réaction est donc
attendue ce 21 octobre de la part des
partenaires d’Ibrahima Sall. Et elle a
lieu avec une défense hermétique.
Seulement 1 but encaissé dans le
premier quart d’heure. C’est dire si
les verrous étaient bien fermés.

Reste ensuite à gérer la rencontre
(25-29). « Il y a eu une remise en question
à l’intérieur du groupe avant le match,
précise le tacticien. Nous réalisons un
début de match exceptionnel. Notamment
sur le plan défensif. J’ai senti un groupe
déterminé. Les joueurs se sont mis au ser-
vice du collectif. Cela montre que ce grou-
pe a de la ressource. Il est capable de faire
l’exploit. Maintenant il va falloir confir-
mer. J’espère que cette victoire servira de
déclic. » En tout cas, elle permet aux
partenaires de Matthieu Drouhin,
d’empocher leurs premiers points à
l’extérieur et de se replacer au classe-
ment à égalité de points avec les 4e. Une
bonne chose avant d’aborder un mois
de novembre bien chargé, avec notam-
ment la réception de Chambéry et le
déplacement à Montpellier, tous deux
co-leaders du championnat. 

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

ÇA COMMENCE À VENIR…
Quelque peu inconstants face à Nîmes et à Créteil, les Tremblaysiens se sont bien repris 
en obtenant une belle victoire à Saint-Raphaël.

Prochains matches

DRAGAN POCUCA PEUT LEVER LE POING, SON ARRÊT DU JET DE 7 MÈTRES SUR LE BUZZER, SALUÉ PAR SES PARTENAIRES, PERMET AU TFHB DE BATTRE NÎMES.

JE
A
N
-Y
VE
S 
LH
O
R
S

À domicile
Palais des sports
TFHB – Chambéry 
Jeudi 17 novembre à 20h45

TFHB – Dunkerque
Mercredi 30 novembre 20h 

À l’extérieur
Ivry – TFHB
Samedi 12 novembre à 20h
Montpellier – TFHB 
Vendredi 25 novembre à 20h
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L’ÉCHO DES CLUBS

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

Football
Les jeunes du TFC au Stade de France

À l'occasion du match France-Albanie, le 7 octobre dernier au Stade de
France (éliminatoires Euro 2012), la Fondation du football et l’équipementier
Nike ont invité 14 jeunes footballeurs (U13) du Tremblay FC à participer
au « Challenge Téléfoot », organisé à la mi-temps de la rencontre. Une
opération menée dans le cadre du programme United – « nos différences
nous unissent ». Il s’agissait de mettre à l’honneur le TFC qui a reçu en
mai dernier le prix « Engagement citoyen » des Trophées Philippe Séguin
de la Fondation du football. Nos 14 jeunes footballeurs ont ainsi assisté
à l'échauffement de l'équipe de France depuis le bord du terrain, avant de
fouler la pelouse à leur tour pour le challenge. Le jeune Madyan a réussi
à envoyer son ballon sur la barre transversale depuis l'extérieur de la sur-
face de réparation… devant plus de 60 000 spectateurs ! Un exploit qui
lui a permis de remporter un maillot dédicacé par les joueurs français et
de repartir avec des souvenirs inoubliables. Le TFC avait été récompensé
pour l'organisation de stages de foot pendant les vacances scolaires per-
mettant à des jeunes non licenciés, issus de familles à revenus modestes,
de découvrir la pratique du football à moindre coût. Pour aller plus loin,
le club a également
mis en place une ac-
tion permettant aux
jeunes joueurs de
s'investir dans la vie
du club, de manière
à rembourser le prix
de leur cotisation.
Le TFC est égale-
ment club-pilote du
dispositif « Respect
tous terrains », mené
par la Fondation du
Football : un programme pédagogique permettant de promouvoir les com-
portements citoyens auprès des jeunes licenciés et de leurs parents. Retrouvez
des photos de l'événement sur la page Facebook officielle de la Fondation
du Football. 

TAC judo
Des podiums à Montreuil
Pour sa première compétition de la saison, le TAC judo avait choisi de 
participer au tournoi de Montreuil début octobre. Un rendez-vous très re-
levé qui a permis aux jeunes judokas du club de se préparer pour les com-
pétitions officielles à venir. Voici les résultats de cette première sortie, chez
les benjamins : Azzaoui Chafi 1er, Ardjoune Wassim 2e, Servais William
2e. Chez les minimes : Yanis Bekthaoui 2e.

Grimpe Tremblay Dégaine 
Prêt pour une nouvelle ascension
Pour le club d’escalade Grimpe Tremblay Dégaine, la rentrée a bien 
démarré avec une centaine de membres déjà inscrits. Le club a eu le plai-
sir d’être sollicité par la Fédération française de la montagne et de l’esca-
lade, pour organiser le championnat régional espoirs Île-de-France le 

29 janvier prochain. C’est la reconnaissance de la qualité du mur d’esca-
lade de Tremblay (situé au gymnase Toussaint-Louverture) qui a bien évo-
lué depuis sa construction, du dynamisme du club qui sait se mobiliser
dans les grandes occasions, et du savoir-faire du créateur des voies, Sylvain
Dussort, qui proposera cette année encore de beaux challenges aux com-
pétiteurs.

USBSD cyclotourisme
Rallye de l'OST- Challenge Julo Harduin
Le 25 septembre dernier, 110 cyclotouristes regroupant 10 clubs de la 
région parisienne, ont participé au traditionnel Rallye de l'Office des sports
de Tremblay-en-France - challenge Julo Harduin, organisé par l'Union spor-
tive du Bois Saint-Denis. Trois circuits étaient proposés, 40, 60 et 100
km. Au retour de ces périples, François Lucas, président de l’OST et les
responsables du bureau, ont remis les récompenses aux participants, avant
de partager le verre de l'amitié. Un beau rendez-vous sportif à mettre au
crédit des bénévoles et de leur travail pour la réussite de cette manifesta-
tion. Par ailleurs, l' USBSD cyclotourisme organise samedi 10 décembre
sa traditionnelle matinée portes ouvertes, au cours de laquelle il est pos-
sible de prendre son adhésion ou de renouveler sa licence. À cette occa-
sion, les membres du club seront à votre disposition pour vous renseigner
sur l'organisation et le fonctionnement de l’USBSD. Rendez-vous de 10h
à 12h, à la Maison des sports (12, rue Jules Ferry à Tremblay). 
Contacts : Alain Violo au 01 64 27 57 04 ou 06 07 32 03 04, courriel :
josala2@orange.fr ; René Guirbal au 01 48 60 77 29 ou 06 87 50 66
35, courriel : rene.guirbal@wanadoo.fr.         

Judo 
Le DJKT toujours ambitieux
La saison sportive
2010-2011 a vu le
nombre des judokas
du DJKT atteindre le
chiffre de 300 licen-
ciés, un beau succès
auquel se sont ajou-
tés cinq médaillés au
championnat de
France FSGT, de nou-
velles ceintures noires
et beaucoup d’autres
réussites. La nouvelle
saison a démarré sur
les chapeaux de
roues. Entre autres
avec la sortie au parc
Astérix pour remercier
les 25 jeunes bénévoles qui ont aidé à l’organisation du dernier tournoi
de la jeunesse. Le club enregistrait mi-octobre quelque 240 judokas de
tous les âges, avec la création de deux cours supplémentaires pour les mini
poussins. Les licenciés sont aussi revenus en grand nombre, chez les ben-
jamins, minimes et cadets, garçons et filles. Leur fidélité permet d’envi-
sager une excellente saison, et déjà les premiers résultats sont prometteurs.
Ainsi, au tournoi de Montreuil début octobre, Hammad Abdoullah s’est classé
3e, tout comme Mickowski Nicolas et Dubosse Margaud. Mi-octobre, en
coupe individuelle minimes de la ligue de Seine-Saint-Denis, Luang Sai
Sana Kalvin se classe 2e, Souni Naim et Belaidi Kamilia 3e. À noter les 5e

places de Mustapha Zyad et Hammad Abdourrahmane. Le club souhaite
présenter des équipes en championnats de ligue minimes et cadets. Il pré-
pare d’ores et déjà la 10e édition de son grand Tournoi de la jeunesse, pro-
grammée les 14 et 15 janvier 2012. Autre projet : un stage féminin ou-
vert à toutes ses filles, petites et grandes, avec des judokas de haut niveau.
Enfin, le club entend participer avec ses meilleurs judokas aux championnats
FSGT.
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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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« À la Sainte Catherine, 
tout bois prend racine »

Si les journées raccourcissent et
que la grisaille s’installe dura-
blement, novembre n’en est pas
moins intéressant car il ouvre
une belle phase de préparation
pour le printemps. C’est la
meilleure période pour planter
les rosiers, les arbres et
arbustes. 

Plantation des bulbes 
de printemps :
Il ne reste plus beaucoup de
temps pour planter les bulbes
car d’ici quelques semaines le
sol sera trop dur. Tulipes,
jacinthes, perce-neiges ou
encore crocus, ce sont les der-
nières semaines pour les mettre
en terre.

Taille des arbustes 
et des conifères :
C’est le moment d’effectuer une
taille légère avant l’hiver et de
remodeler leur silhouette. Ne
tailler qu’en dehors de tout
risque de gelée. Pour les coni-
fères, ne tailler que si le climat
tempéré le permet.

Arbres fruitiers :
Ramasser tous les fruits qui jon-
chent le sol et les éliminer, car
ils peuvent être porteurs de
maladies cryptogamiques.
Décrocher les fruits qui sont
restés aux arbres, surtout s’ils
sont pourris. Dès la fin du mois,
commencer à tailler les pom-
miers et poiriers. C’est égale-
ment le mois où l’on commence
à les planter. 

Fleurs du jardin :
Continuer à couper court les
tiges des fleurs fanées. Diviser

les plantes vivaces et les
replanter aussitôt. Rentrer les
bulbes de cannas, de glaïeuls,
et de dahlias, que l’on conser-
vera à l’abri de la lumière avant
de les replanter au printemps.
Si l’hiver est assez doux, on
peut les laisser en pleine terre
en les recouvrant d’un paillage.
Rentrer les dahlias à la fin du
mois de novembre et les
conserver avec les autres
bulbes. Continuer à planter les
pensées, violettes et bergénias :
elles orneront jardin, bacs et
jardinières cet hiver.

Pelouse et gazon :
Lorsque toutes les feuilles sont
tombées, effectuer une dernière
tonte relativement haute. Cela
permet également de nettoyer
la pelouse de façon efficace.
Sinon, il est préférable de
ramasser toutes les feuilles car
elles sont souvent porteuses de
maladies cryptogamiques qui
pourraient hiverner dans le jar-
din… 

Le potager :
Arracher définitivement les
plants de tomates. Récolter les
derniers légumes d’hiver et lais-
ser en place les légumes
racines. Commencer à préparer
le terrain en labourant le sol qui
respirera ainsi durant l’hiver.
Planter ail et échalotte dans un
sol léger. Dans le cas contraire,
le mélanger avec du sable.

Le service municipal 
des espaces verts
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