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EXPOSITION ÉVÈNEMENTEXPOSITION ÉVÈNEMENT
CHAPLIN EN HAUT DE L’AFFICHE !CHAPLIN EN HAUT DE L’AFFICHE !
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> RENCONTRE  
POUR DES FOYERS PLUS ATTRACTIFS
Le 10 novembre dernier, le maire François Asensi et
des élus sont allés à la rencontre des usagers des foyers
tremblaysiens. Un temps d’échange convivial qui a
permis d’exprimer les besoins… 

> COMMERCE LOCAL
UN GAGE DE QUALITÉ DE VIE

Outre les services qu’ils rendent au quotidien, les
commerces de proximité jouent un rôle de
première importance pour l’animation et la vitalité
de la commune. En ces périodes de fête, TM a
poussé la porte de plusieurs d’entre eux… 

> NOCTURNES
LES CRIS DE LA CONTRE-CULTURE

Les 6 et 7 janvier prochains, immersion dans les
contre-cultures  afro-américaines des années 60-70 !
Le théâtre Aragon, relayé par le cinéma Tati et la
médiathèque Boris-Vian, propose deux jours pour
réveiller en films, danse, musique et débat, un
esprit de révolte salutaire et créatif.

> GYMNASTIQUE SPORTIVE
GRAND SOLEIL SUR LES AGRÈS 

Le temps est au beau fixe pour le TAC gymnastique
sportive. La section rayonne de santé et continue de
grandir doucement, mais sûrement, sur les
équipements de la confortable salle Delannoy.   

Décembre 2011 < 03

«  L’espérance, c’est croire que la vie a un sens. » Beaucoup de militants associatifs de
Tremblay-en-France, quel que soit leur domaine d’intervention, se reconnaîtront sans
peine dans cette affirmation de l’abbé Pierre.

Être bénévole requiert de nombreuses qualités humaines. Ces «  petites mains  »
consacrent leur temps aux autres, font montre d’une disponibilité et d’un altruisme
qui forcent le respect. Si Tremblay-en-France est aussi dynamique, dans tous les
quartiers, c’est grâce à son tissu associatif remarquable, et à ses centaines de bénévoles
qui s’investissent chaque jour. Les associations sont un véritable poumon qui fait vivre
notre ville.

À l’occasion du marché de Noël, fin novembre, j’ai eu le plaisir de remettre à deux
bénévoles de l’association Bal au centre, coorganisatrice de cette manifestation, la
médaille de la ville. Une manière pour la municipalité de remercier tous ces anonymes
qui dynamisent la vie locale au quotidien.

Leur implication est particulièrement importante à l’approche des fêtes, notamment
dans les organisations humanitaires et sociales. Noël peut être à la fois un jour
merveilleux et le plus difficile moment de l’année. Car lorsque beaucoup se retrouvent
en famille autour d’un bon repas à distribuer et recevoir des présents, d’autres
ressentent plus durement encore la solitude et la précarité.

Hébergement, aide alimentaire, service d’écoute… Les milliers de bénévoles à travers le
pays jouent un rôle crucial en cette période de fêtes.

L’Union européenne a voulu faire de 2011 l’année du bénévolat. Un coup de chapeau
bien venu. Mais, elle décidait, dans le même temps, de diviser par quatre le budget de
l’aide alimentaire aux plus démunis. Il n’y a aucune cohérence dans ces décisions qui
se contredisent.

Près de 13 millions de personnes bénéficient de distributions de denrées et de repas sur
tout le continent. Une telle coupe budgétaire était inacceptable. Je suis intervenu à
l’Assemblée nationale pour la dénoncer.

La mobilisation des élus et des associations a fini par payer  : les 480 millions d’euros
consacrés à l’aide alimentaire seront reconduits en 2012 et 2013. Mais l’avenir n’est pas
pour autant écrit d’avance  ; l’aide sociale ne sera plus gérée par l’Union, mais par
chaque pays dès 2014.

Nul doute que les milliers de bénévoles des Restos du cœur, du Secours populaire, du
Secours catholique, de la Croix rouge et de toutes les organisations qui font vivre la
solidarité dans notre pays se mobiliseront pour que la France continue de venir en aide
aux plus démunis.

Je salue ici ces «  travailleurs de l’ombre  », et leur souhaite plein d’ardeur et de courage
pour le travail qui les attend lors de cette période de fêtes et pour le reste de l’année. Je
leur souhaite aussi, bien sûr, ainsi qu’à tous les Tremblaysiens, un très joyeux Noël.

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

ÉDITORIAL

LES ASSOCIATIONS 
SONT LE POUMON DE TREMBLAY
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TOUTE LA VI(ll)E

« Il y a un problème de places pour
déjeuner  ; le contact humain a disparu  ;
les informations ne circulent pas
bien… » Le 10 novembre dernier, au
Foyer Barbusse, le maire François
Asensi s’est prêté sans filet au jeu
des questions-réponses avec une
centaine de retraités fréquentant les
foyers Barbusse, Croizat et la rési-
dence AREPA. Plus de deux heures
d’un dialogue à bâtons rompus,
courtois, parfois passionné, à propos
de la vie des foyers, de leur actualité
et de leur avenir. « Avec mon adjointe,
Virginie de Carvalho, chargée de l’ac-
tion sociale et de la solidarité, nous
aimerions savoir ce que vous attendez
des foyers, de la ville, afin d’apporter
des améliorations. L’espérance de vie
progresse et implique que chacun ait des
activités sociales importantes. » 

Un accueil à revoir
Un retraité du foyer Croizat : «  À
cause de la rotation continue du person-
nel, les agents du foyer sont stressés. Il y
a aussi un manque d’informations. »
Virginie de Carvalho, de répondre :
«  C’est aussi le constat que nous avons
fait sur l’accueil. Nous avons eu une

période un peu difficile. Vous avez
aujourd’hui une équipe de neuf per-
sonnes avec un chef de service pour vous
accueillir au moment des repas. Et
l’après-midi, deux animateurs propo-
sent des activités. Les choses se sont donc
stabilisées. » Et de poursuivre  : «  Vos
élus ont aussi demandé qu’il y ait un
accueil dédié sur Croizat et Barbusse.
Nous avons récupéré des locaux pour
que vous ayez vraiment des zones d’ac-
cueil bien organisées.  » Sur l’informa-
tion  : «  La plaquette trimestrielle
Senior infos doit rendre encore plus
lisibles les moments forts auxquels vous
pouvez participer ». François Asensi a
poursuivi : « Nous devons faire des
efforts pour que le personnel vienne tra-
vailler dans de bonnes conditions.
L’objectif est qu’il soit détendu et plus
efficace à vos côtés. Les foyers sont des
lieux de vie importants, de convivialité,
même si certains viennent uniquement
pour déjeuner. Il faut retrouver un bon
climat, une certaine sérénité. J’y veille-
rai personnellement.  »

L’aquagym, victime de son succès
Une résidente souligne : «  Les
attaches des casiers de la piscine sont en

très mauvais état, certains sont déjà
cassés. Il y a également un gros problè-
me au niveau des séances d’aquagym
réservées aux seniors. Peux-t-on prévoir
un créneau supplémentaire pour éviter
la liste d’attente  ? Pourquoi ne pas faire
des cours dans les deux bassins  ?  »
Virginie de Carvalho a alors précisé :
«  L’activité est malheureusement victi-
me de son succès. Vous avez aussi un
accès libre le lundi midi en dehors des
cours. Toutefois, le CCAS ne peut pas
organiser seul les modifications que
vous proposez. Il nous faut travailler
avec d’autres services de la ville. » 

Dans les assiettes… 
Une déléguée des foyers a pris la
parole à son tour  : «   On nous
convoque tous les trois mois pour établir
des menus, et on nous les change pour
un oui ou pour un non. Parfois, on ne
peut même pas manger. Si vous voulez
du monde dans les foyers, il faut que
cela change  ! » L’élue : « Je partage com-
plètement votre avis. À partir du
moment où l’on programme des menus,
il faut les respecter. Nous fonctionnons
sous forme de ticket restaurant. C’est un
système qui est lourd administrative-

ment. Nous devons travailler avec vous
pour de nouvelles propositions. » Une
autre remarque dans la
salle :  «  Pourquoi ne fait-on pas comme
dans les écoles  ? On inscrit les enfants le
matin et on paye à la fin du mois.  »
Virginie de Carvalho a rappelé que
la ville «  a un contrat avec un presta-
taire qui travaille en liaison froide. D’où
l’obligation de commander à l’avance
un certain nombre de repas pour vous
servir. » Une autre participante a
posé le problème de la place  : « Je suis
résidente du foyer Barbusse. Il y a telle-
ment d’activités qu’on a du mal à trou-
ver de la place pour jouer aux cartes ! »
La ville souhaite réorganiser les
lieux pour qu’il y ait rapidement des
espaces pour chacune des anima-
tions.

Inquiétude pour Tati
Un habitué du cinéma s’est interro-
gé sur le devenir de la salle Tati :
«  J’ai lu dans Tremblay Magazine que
le cinéma Tati allait souffrir de la
concurrence du futur multiplexe à
Aéroville. Réussira-t-il à survivre  ?  »
François Asensi a tenu à mettre les
points sur les i  : « L’article a été écrit
par deux conseillers municipaux
d’Europe écologie-Les Verts. Ils font
dans le catastrophisme et la démagogie.
Aujourd’hui, les salles de cinéma type
multiplexe ne font pas que programmer
des films. Avec la technologie du numé-
rique, elles ont d’autres vocations.
Certaines retransmettent par exemple
des évènements culturels et sportifs
mondiaux en direct. Aujourd’hui, et
bien que je me sois toujours opposé à ce
type d’équipement, il est difficile d’y
échapper. En numérisant les salles de
Tati, nous avons pris les devants et nous
pouvons désormais programmer des
films en 3D ». Et de poursuivre  : « Il
faut rester vigilant. Vous pouvez comp-
ter sur moi pour défendre notre cinéma
bec et ongles. J’ai rencontré Luc Besson,
[à l’initiative du projet multiplexe
EuropaCorp], lors de la pose de la pre-
mière pierre d’Aéroville. Il s’est engagé
à nous proposer des sorties nationales.
Le 14 décembre prochain, il viendra
d’ailleurs nous présenter son dernier
film à Tati. » Ce temps de rencontre
et d’échange s’est terminé par une
dégustation de crêpes sur fond de
musique bretonne. Et par la remise
d’une trentaine de nouveaux jeux de
sociétés pour les résidents des
foyers. 

● PIERRE GRIVOT

UN ÉCHANGE COURTOIS ET SOUVENT PASSIONNÉ SUR LA VIE ET L’AVENIR DES FOYERS.

POUR DES FOYERS PLUS ATTRACTIFS
Le 10 novembre dernier, le maire François Asensi et des élus sont allés à la rencontre
des usagers des foyers tremblaysiens. Un temps d’échange convivial qui a permis
d’exprimer les besoins… 
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Chaque année, la ville réalise des tra-
vaux de rénovation sur les trottoirs. Si
l’effort est constant et périodique pour
assurer cet entretien, la commune a
décidé, cette année, de donner un véri-
table coup d’accélérateur à ses inter-
ventions. Elle souhaite y consacrer
une enveloppe plus conséquente de
son budget, compte tenu de l’état de
certains trottoirs. Compte tenu aussi
de la particularité géographique de la
ville  : Tremblay est la commune la
plus étendue de Seine-Saint-Denis. Elle
compte pas moins de 180 km de trot-
toirs, bien plus que dans les com-
munes environnantes.
Depuis la mi-novembre, des travaux
de réfection des trottoirs sont engagés
aux Cottages sur l’avenue Cuvier, côté
pair, dans sa partie comprise entre
l’avenue Louis Dequet et l’avenue du
Bois. Ces travaux consistent en une
remise à neuf des trottoirs, avec dépose
d’un enrobé rouge et d’une nouvelle
bordure béton pour les caniveaux. Ils
comprennent également la réfection
d’une partie de la chaussée. Le chantier
durera cinq mois au maximum (en rai-
son de la trêve des confiseurs et selon
les conditions climatiques) pour un
montant de 300  000 euros. D’autres
travaux, de même nature, ont égale-

ment démarré fin novembre au Bois-
Saint-Denis sur l’avenue de la Poste,
côté pair, dans sa partie comprise entre
l’avenue Louis Dequet et le numéro 
52 de l’avenue de la Poste, aux limites
de Mitry-Mory. Ce chantier d’une
durée prévisionnelle de six mois s’élè-
ve, lui, à 312  000 euros. Afin d’assurer
au mieux la sécurité des chantiers
conduits par les entreprises Union
Travaux et La Moderne, le stationne-
ment est interdit sur l’emprise des
chantiers. La circulation est limitée à
30 km/h aux abords. Selon l’avance-
ment des travaux, les deux avenues
pourront être temporairement inter-
dites à la circulation, sauf pour les rive-
rains. Ces derniers doivent veiller à
tailler leurs haies afin que celles-ci ne
dépassent pas sur le domaine public et
ne soient abîmées par les chantiers.
Afin d’améliorer encore le cadre de vie
et la sécurité des déplacements des pié-
tons, d’autres réfections de trottoirs
sont prévues par la ville au Vert-Galant
et au Vieux-Pays. Celles-ci débuteront
au printemps 2012, saison plus propi-
ce à la mise en œuvre de travaux de
voirie. 

● P.G.
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NOUVEAU PROGRAMME 
DE RÉNOVATION DES TROTTOIRS
Cet automne, la ville réalise d’importants travaux sur les trottoirs de la commune. Les premiers
chantiers ont démarré aux Cottages et Bois-Saint-Denis. Ils se poursuivront au printemps dans
d’autres quartiers. 

Plantations boulevard de l’Hôtel de ville
La plantation de 61 arbres de différentes essences
(frêne, magnolia et robinia) a débuté fin novembre
le long des locaux de la police municipale, au 12
boulevard de l’Hôtel de ville. Cet aménagement na-
turel s’accompagne de 1 200 arbustes et vivaces
de types oranger du Mexique, abelia, spirée, lierre,
ou encore narcisses. Des plantes grimpantes sont
également installées sur le muret qui longe le par-
king souterrain de l’hôtel de ville. Cette plantation

s’effectue à un moment propice aux végétaux et vient
clore l’aménagement de l’esplanade des Droits de
l’Homme, inaugurée le 24 septembre dernier. Les
arbres morts des jardinières de l’esplanade sont éga-
lement remplacés. 

Abattage d’un chêne malade rue Voltaire
Une étude récente sur la santé des arbres isolés a
démontré que le chêne situé rue Voltaire, à l’arrière
du CASCL (Comité d’actions sociales et culturelles),
est envahi par un champignon qui pourrit l’intérieur
du sujet. Si l’arbre reste beau en apparence, il n’en
est pas moins fragilisé par ce champignon. Il pré-
sente donc un risque de chute qui pourrait être dan-
gereux pour les passants, mais aussi engendrer des
dégâts importants sur les habitations voisines et sur
le domaine public. Par mesure de prévention et de
sécurité, cet arbre sera abattu mi-décembre par la
société Mabillon.

Stationnement interdit autour de Saint-Médard 
Afin de faire respecter l’interdiction de stationnement
autour de l’église Saint-Médard et de protéger ses

abords récemment rénovés, la ville a décidé de ver-
baliser tous les véhicules en infraction. Régulièrement
cassées, les chaînes et les bornes qui bordent le site
vont être réparées par les services municipaux. Ces
aménagements contribuent à préserver le monument
historique du Vieux-Pays qui a fait il y a quelques
années l’objet d’une importante rénovation. 

EN BREF 

D
IA

N
A

 S
IE

M
IR

A
D

ZK
A

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

132 • TM novembre 2012_TM  29/11/11  12:16  Page5



06 > Décembre 2011

> ACTUALITÉ

« Je n’ai pas voulu transformer votre
patrimoine en logement très social.
Nous avons déjà plus de 2 200 loge-
ments sociaux dans le Grand ensemble.
Nous voulons préserver une mixité de
population à Tremblay. La richesse
d’une ville, c’est sa diversité. C’est pour-
quoi, nous faisons en sorte que les copro-
priétaires restent aussi en centre-ville ».
C’est par ces mots que le maire,
François Asensi, a débuté la réunion
organisée par la SEMIPFA (Société
d'économie mixte intercommunale
du pays de France et de l’Aulnoye), le
19 novembre dernier en mairie. 

Une démarche participative
La SEMIPFA, qui a investi 32 millions
d’euros pour acquérir 430 logements
fin 2009, engage un processus de
concertation avec les locataires de la
résidence Grande Lafayette située
allées Ader, Berthelot et Condorcet.
Pour préparer au mieux la future
résidentialisation, qui doit amener
une amélioration de la vie de la rési-
dence, Madani Ardjoune, président
de la SEMIPFA, a expliqué la
démarche de concertation qui
démarre pour ce projet : «  Nous
aurons la même démarche que pour l’îlot
Prévert. Nous vous consulterons réguliè-
rement sur les questions d’aménagement
de votre quartier. La réunion d’aujour-
d’hui est le début d’une série d’échanges.
Cette démarche participative a pour
objectif de réaliser un diagnostic qui tien-
ne compte de vos observations. Nous ne
sommes pas autistes. Nous savons que
vous vivez des difficultés au quotidien.
Nous voulons que les gens se sentent bien
dans leur résidence. »

Améliorer le cadre de vie 
Pour avoir une démarche cohérente
d’aménagement, la SEMIPFA a
demandé à Giovanni Bellavitti, l’ar-
chitecte du Palais des sports et de la
place des Droits de l’Homme, de
faire des propositions de résidentia-
lisation. Il a présenté au cours de la
réunion diverses options d’aména-
gements. Celles-ci tiennent compte
des problématiques du quartier  : sta-
tionnement sauvage et déficitaire,
difficulté de circulation piétonne et
automobile à l’intérieur de la parcel-
le, manque de sécuri-
té des espaces exté-
rieurs. Selon lui  :
«  La résidentialisation
ne peut se limiter à ins-
taller juste une clôture
autour des immeubles.
Il faut aussi résoudre
les problèmes de sta-
tionnement, d’accès
difficiles et d’espaces à
l’abandon dans la rési-
dence. À cela s’ajoute
d’autres problèmes liés à la proximité de
la gare du Vert-Galant, aux espaces
verts peu engageants ou encore au
manque de luminosité. » Et de pour-
suivre  : «  L’idée, c’est de retravailler
toute l’avenue de la Résistance en trou-
vant une continuité de circulation. C’est
également de rétrocéder une partie de
l’emprise publique à la résidence, afin
d’aménager par exemple des espaces de
jeux pour les enfants. D’où l’importance
de bien délimiter les espaces publics et
privés. » Les autres aménagements
consisteront à refaire les réseaux
d’assainissement, mais aussi l’ha-

billage des bâtiments, l’isolation
phonique et thermique ainsi que les
VMC. À la demande du maire, la
résidence est restée raccordée au
réseau de géothermie. Et la ville sub-
ventionnera les travaux afin d’éviter
l’impact sur les loyers des locataires. 

Plus de tranquillité publique
Les questions de tranquillité
étaient aussi au cœur de la réunion.
Elles ont été abordées d’emblée par
les locataires  :  « Je voudrais plus de
sécurité dans le quartier. Je me suis fait

agresser allée Ader.
Les caves sont cassées.
» Une autre locatai-
re  : «  Cela fait 44 ans
que j’habite au rez-de-
chaussée du 3 allée
Ader. J’étais la premiè-
re locataire dans mon
immeuble. Lorsque je
suis arrivée, c’était
formidable. La rési-
dence s’est dégradée à
une vitesse vertigineu-

se. Les nouveaux locataires ne respec-
tent plus rien. Il y a du bruit la nuit,
des motos sur des balcons. Si on se
plaint, on reçoit presque des menaces. »
Le maire a tenu à affirmer la posi-
tion de la municipalité : «  Sur les
problèmes de tranquillité publique,
notre détermination est totale. Nous ne
laisserons pas certains halls aux mains
des trafiquants. Nous travaillons en
étroite coopération avec le préfet de
Seine-Saint-Denis, les services de la
police judiciaire et le procureur. Le tra-
vail mené dans le cadre de la résiden-
tialisation doit aussi permettre de

résoudre les conflits d’usage sur les
espaces extérieurs. » 

Sur le stationnement... 
Une locataire excédée : « J’habite au 1
allée Ader. Lorsque je rentre le soir de
mon travail, je n’ai pas de place pour
garer ma voiture. Des gens de l’exté-
rieur viennent se garer dans la résiden-
ce. Il n’y a pas de recette miracle. Le pro-
blème des parkings ne pourra se régler
que si les gens font preuve de civisme. »
Un autre  : «  On pourrait mieux délimi-
ter les stationnements et améliorer l’en-
tretien des parkings. Des locataires ne
se garent pas à certains endroits parce
que la voirie est encombrée de verres
cassés ou de détritus.  » La proximité
de la gare et de l’équipement sportif
de Villepinte contribue au problème
de stationnement sauvage et anar-
chique. À cela s’ajoute un déficit de
80 places sur l’ensemble de la rési-
dence. 
Le premier chantier sera consacré à la
résidentialisation de l’îlot. Il devrait
débuter à la rentrée 2012. Le second,
en 2013, concernera la réhabilitation
des bâtiments. Dans le cadre de la
rénovation du Grand ensemble, une
nouvelle construction de 47 loge-
ments sociaux est également prévue,
au sud de l’îlot Berthelot, dans le pro-
longement du cours de la
République. D’ici là, la concertation
va se poursuivre puisque d’autres
rencontres vont être organisées avec
les habitants et les techniciens afin
d’affiner le projet.

● PIERRE GRIVOT

« GRANDE LAFAYETTE » SE RÉSIDENTIALISE 
Le 19 novembre dernier, la SEMIPFA et la ville avaient invité les locataires de la résidence
Grande Lafayette, pour une première rencontre sur les futurs aménagements. L’occasion
d’aborder aussi les questions de tranquillité publique. 
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PLUSIEURS AUTRES RENCONTRES ENTRE LOCATAIRES ET TECHNICIENS VONT ÊTRE PROGRAMMÉES, AFIN D’AFFINER LE PROJET QUI VISE L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE.  

La ville 
subventionnera 
les travaux afin

d’éviter l’impact
sur les loyers

TOUTE LA VI(ll)E
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PENSEZ À VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2011 pour vous inscrire en mairie sur les listes 
électorales et pouvoir ainsi exprimer votre opinion à l’occasion des prochaines grandes 
consultations nationales.
En 2012, les élections présidentielles
et législatives constitueront des
étapes déterminantes pour l’avenir
du pays. Si les démarches d’inscrip-
tion sont simples, elles constituent
néanmoins un préalable indispen-
sable pour qui souhaite accomplir
son devoir civique. L’inscription
doit être effectuée avant le samedi
31 décembre 2011. Pour les jeunes
ayant eu 18 ans avant le 1er mars
2011, aucun déplacement n’est à
effectuer car la loi promulguée en
1997 assure automatiquement leur

inscription. Ceux n’étant pas dans ce
cas de figure, mais parvenant à leur
majorité avant le 21 avril 2012, doi-
vent s’inscrire en mairie. Afin d’ac-
complir cette formalité, il faut se
rendre au service Population de
l’Hôtel de ville muni d’une pièce
d’identité en cours de validité (carte
nationale d’identité ou passeport) et
d’un justificatif de domicile récent
(téléphone, eau, gaz, électricité,
impôts). En cas de changement
d’adresse dans Tremblay, penser éga-
lement à le signaler au service. Il se

tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires
du lundi au vendredi de 8h30 à
11h45 et de 13h à 16h45, le samedi
entre 8h30 et 11h45 (tél. 01 49 63 71
77). Le service Population assurera
exceptionnellement une permanen-
ce samedi 31 décembre 2011 après-
midi, de 13h à 16h. On peut égale-
ment télécharger le formulaire
d’inscription sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr. 

● P.G.
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Soixante-cinq nouveaux logements
vont être construits dans la nouvelle
rue Kateb Yacine. La première pierre
a été posée officiellement le 
5 novembre dernier, en présence de
Francis Godon, président de la socié-
té Préférence Home, d’Olivier
Mitterand, président de la société
Nouveaux constructeurs, de
Daniella Maillard, directrice régio-
nale de Vilogia, du maire François
Asensi et des élus ainsi que des deux
architectes, Giovanni Bellaviti et
Constantin Coursaris du cabinet
B+C Architectes, qui ont travaillé

sur le projet. « Ici, comme dans les
autres quartiers de la ville, c’est le projet
de rénovation urbaine de la municipali-
té qui prend corps » soulignait
François Asensi, en introduction de
son allocution. «  Dans les années qui
viennent, Tremblay doit en effet
répondre aux grands enjeux de notre
temps. Le premier d’entre eux, c’est bien
sûr la crise du logement. Il est indispen-
sable de pouvoir satisfaire les besoins
croissants de tous les habitants. Voilà
pourquoi la municipalité s’est engagée à
offrir à chaque Tremblaysien un vrai
parcours résidentiel. C’est tout l’enjeu,

des programmes de logements de quali-
té, comme celui qui démarre aujour-
d’hui, ici à Prévert. »   

Une diversité de logements 
La future résidence Prévert propose-
ra une diversité de loyers. Deux bâti-
ments de trois étages avec rez-de-
chaussée seront constitués de 65
logements collectifs  : 49 logements
sociaux et 16 logements dits «  inter-
médiaires  », du studio au quatre
pièces, pour assurer une mixité de
population. Une attention particu-
lière sera apportée au stationne-

ment puisque chaque logement dis-
posera d’une place de parking en
sous-sol. Les espaces extérieurs
seront engazonnés avec des planta-
tions et les toitures des terrasses
recouvertes de végétaux. Le pro-
gramme a été pensé pour s’intégrer à
l’environnement verdoyant de l’ave-
nue du Parc. Par ailleurs, la résiden-
ce gérée par le bailleur Vilogia
répondra aux exigences du label
«  Bâtiment basse consommation  »
réduisant ainsi les charges locatives
tout en économisant l’énergie. À
terme, les bâtiments seront chauffés
par un réseau de chauffage urbain
alimenté par la géothermie, pour
réduire les rejets de CO2 dans l’at-
mosphère. En face du terrain, 23
maisons de ville d’un étage en acces-
sion sociale à la propriété viennent
de sortir de terre. Lancé début 2011,
ce chantier s’achève et contribue
déjà à la transformation du quartier,
tout comme la première tranche de
résidentialisation des immeubles.
Le nouveau programme de loge-
ments viendra clore la réhabilita-
tion complète de l’îlot. Il va aussi
permettre de reloger une partie des
locataires de l’immeuble du 11, rue
Farge en centre-ville. Celui-ci doit
être démoli en 2013 dans le cadre de
la rénovation du Grand ensemble.

● PIERRE GRIVOT

65 NOUVEAUX LOGEMENTS À PRÉVERT
Début novembre, la société Préférence Home, le bailleur Vilogia et la ville ont officiellement
posé la première pierre d’un programme de logements locatifs rue Kateb Yacine. 
Ce chantier achève la rénovation complète de l’îlot Prévert.

LE CHANTIER A DÉMARRÉ POUR LA RÉALISATION DE DEUX BÂTIMENTS, EN FACE DU PROGRAMME DE MAISONS DE VILLE.
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RATELIERS DE NOËL 
Les Libellules créatives, association
d’animation d’ateliers de loisirs créatifs,
organise les 7, 10 et 14 décembre des
ateliers de Noël. Chacun pourra libre-
ment confectionner des petits cadeaux,
des cartes ou encore des décorations
de Noël. L’association organise égale-
ment des ateliers de scrapbooking et de
création de bijoux tous les deux pre-
miers mercredis et samedis de chaque
mois dans la salle située place Albert
Thomas au Vert-Galant. On peut
consulter le blog de l’association pour
un aperçu de plusieurs réalisations.
http://libellulescrea.canalblog.com

RCAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS DU CŒUR 
Les inscriptions pour la campagne 
d’hiver des Restaurants du Cœur du
Vert-Galant ont débuté mi-novembre. 
Il faut se munir de tous ses papiers
récents et se rendre à l’association aux
jours et horaires d’ouverture : les mar-
dis, mercredis et vendredis matin de
9h30 à 11h30 au 1 ter, avenue du
Général de Gaulle. La distribution des
repas ainsi que celle des livraisons pour
les personnes ayant des difficultés de
déplacement ont lieu tous les mardis,
mercredis et vendredis matin. Penser à
se munir de grands sacs ou de cabas à
roulettes. Tous les dons (alimentaires
non périssables, jouets, vêtements
enfants, etc.) sont les bienvenus. Ils
peuvent être déposés librement ou sur
rendez-vous pendant les trois jours de
distribution, de 9h à 12h.

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 tient une
permanence le 4e lundi de chaque
mois, de 14h à 16h30, au foyer club
Henri-Barbusse, Xe avenue à Tremblay.
On peut notamment s’y renseigner sur
la formation aux aidants familiaux dans
le cadre du plan Alzheimer 2008-
2012.

201 43 01 09 66 (Catherine Ollivet)

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 
flamenca 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)

RLE SAC À SAPIN SOLIDAIRE
Disponible dans toutes les grandes 
surfaces, magasins de bricolage, jardi-
neries, fleuristes, pépiniéristes et sur la
nouvelle boutique en ligne d’Handicap
international, le sac à sapin, opération
éco-solidaire, permet chaque année de
collecter des fonds pour financer des
actions (éducation, santé, situation
d’urgence Haïti, Pakistan…).
Ecologique, pratique, esthétique,
éthique et solidaire, ce sac à sapin est
vendu pour 5 euros, dont 1,30 euro
reversé à l'association pour financer
des actions sur le terrain. Pour tous
renseignements, contacter Handicap
international.

204 72 76 56 57
Courriel : 
handicap-international.com

RPEINTURE SUR PORCELAINE 
L’association Synergie village propose
une activité peinture sur porcelaine
(méthode basique Sèvres à 800 degrés
de cuisson) tous les samedis, hors
vacances scolaires, de 14h à 17h30 à
la Maison de quartier et des associa-
tions du Vieux-Pays. Un travail pas-
sionnant 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 pos-
sibilité de paiement en plusieurs fois. 

206 15 09 15 72 (Présidente)

201 48 60 34 18 (Évelyne Saumon)

RSTAGE DE ZUMBA
S’inspirant des rythmes de danses
latines, la Zumba, programme de fit-
ness, arrive à l’ABC les samedis en 
soirée sous la forme de stage. 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. L’Association Barbusse
Cottages propose également des cours
de hip hop pour les enfants débutants
à partir de 7 ans, ainsi que pour les
enfants ayant déjà pratiqué, et enfin
des cours de travaux manuels pour les
7 à 10 ans le mercredi après-midi.
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 
ou sur Facebook

RREPAS DE L’AMITIÉ
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, 
avenue Gilbert Berger. L’occasion de
passer une soirée conviviale avec ani-
mation 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

RRÉVEILLONNER 
AVEC L’UNRPA 
L’Union national des retraités et per-
sonnes âgées organise son traditionnel
réveillon de la Saint-Sylvestre. Ouverte
à tous, cette chaleureuse soirée du 31
décembre, animée par l’orchestre
« Bodenes » est organisée à partir de
20h30 à la salle festive, avenue
Gilbert Berger. La participation finan-
cière demandée est de 80 euros par
personne. Renseignements et inscrip-
tions aux numéros ci-dessous. Par
ailleurs, la prochaine assemblée géné-
rale de l’association se tiendra le 23
janvier prochain à la salle festive à par-
tir de 14h, avec la traditionnelle galette
des rois et le verre de l’amitié qui
seront offerts à cette occasion. Tous les
jeunes retraités sont invités à rejoindre
l’UNRPA et éventuellement à poser
leur candidature pour former le nou-
veau bureau. 

201 48 61 50 48 (M. Martinez)
Inscriptions soirée Saint-Sylvestre :
01 48 60 87 86 (Mme Le Creuser)

RPRATIQUER LE YOGA
Nouveau ! Le Centre indo-francilien de
yoga (CIFY) propose des cours tous les
jeudis soir à 19h30 au 2, allée
Berthelot à Tremblay. Discipline origi-
naire de l’Inde, le yoga apporte sensa-
tion de bien-être et détente. Il permet
également d’évacuer le stress. Pour
tous renseignements, joindre le Centre
au numéro ci-dessous.

206 13 60 12 61
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R« NOUVEAU SOUFFLE » 
POUR L’ÉQUIPEMENT
JEUNESSE 
Le vendredi 9 décembre, l’Équipe-
ment jeunesse propose une journée
porte ouverte de 10h à 20h. Les
Tremblaysiens sont invités à venir
rencontrer les professionnels de la
structure pour une présentation des
activités développées tout au long
de l’année. 
- Le développement artistique,
avec une visite et une présentation
du fonctionnement de l’Espace
musical, studio et MAO (Musique
assistée par ordinateur). Le public
profitera de la salle de spectacle
avec une scène ouverte « Open
mic » de 18h à 20h. Il pourra
découvrir les projets menés autour
de la danse (projections vidéo et expositions photos) de 10h à 17h. Des animations autour de la danse (présenta-
tions et démonstrations en partenariat avec des associations) sont prévues de 17h à 20h.  
- L’accompagnement des projets jeunes : présentation des dispositifs d’accompagnement (appel à projets jeunes,
aide aux jeunes talents, accompagnement individuel lié à l’insertion professionnelle ou sociale).
- La vie sociale et locale : projection et exposition des différentes animations et des rencontres/débats.
Un pot de clôture conclura cette journée aux alentours de 20h. 

Équipement jeunesse, 6, rue Eugénie Cotton, 93290 Tremblay-en-France 201 48 63 89 10

D
.R

.

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Nouveau cours 
Cours de sophrologie caycédienne et relaxation animés
par Chantal Chabanis. C’est une science, un art, une
philosophie. Elle permet de retrouver l’harmonie phy-
sique et mentale, la sérénité et la paix intérieure. Les
mardis de 11h15 à 12h30 à partir du 10 janvier 2012
(soit 17 séances jusqu’au mois de juin 2012). Tarifs :
Tremblaysien 97 € - hors commune 107 €.

Les ateliers de l'espace numérique
Les mardis de 18h à 20h, atelier photo. Les jeudis de
18h30 à 20h30, cours d'informatique. Les vendredis de
18h30 à 20h30, atelier vidéo. Tarifs enfants : 35€ -
18/25 : 40€ - adultes : 50€ (tarifs dégressifs à partir du
2e atelier). Et toujours, les samedis de 14h à 18h :
ouverture pour vos petits soucis d'informatique. Gratuit
pour les adhérents MJC. 

Stages « spécial Noël » 
À l’occasion de Noël, certains stages s’ouvrent à la cellule
familiale. Une réduction est appliquée aux membres d’une
même famille (parents, grands-parents, enfants) s’inscrivant
ensemble au même stage. Chaque personne bénéficiera
ainsi d’une réduction de 50% du prix affiché (hors adhé-
sion).

- Qi Gong pour tous niveaux (ados et adultes). « Les 5
animaux », samedi 10 décembre de 15h à 18h avec

Sophie Zangheri. Par ses mouvements simples et gra-
cieux, cette pratique millénaire propose d’harmoniser le
corps et le mental. Tarifs : adhérents 20 € - non adhé-
rents 30 €. Tarif en famille -50%.
- Théâtre en famille samedi 17 décembre de 14h à 18h
et dimanche 18 décembre de 10h à 17h. Stage multi-
générationnel sur le thème « La famille dans tous ses
états ». Travail sur l’improvisation théâtrale : écoute,
liberté d’imagination, disponibilité, échanges.
Découverte des règles simples de l’improvisation. Dans
un deuxième temps, mise en jeu et préparation du jeu
en public. Restitution publique (entrée gratuite sur réser-
vation) le dimanche 18 décembre à 16h. Restitutions à
domicile du 19 au 22 décembre. Tarifs : adhérent 30 €
- non adhérent 40 €. Tarif en famille -50%.
- Hip-Hop (7-12 ans) samedi 17 décembre de 10h à
12h. Découverte et perfectionnement de trois princi-
paux styles : pop, break et newstyle. Restitution en
famille à l’issue du stage. Tarifs : adhérent 10 € - non
adhérent 20 €.
- Hip-Hop (à partir de 12 ans) samedi 17 décembre de
18h30 à 21h30. Découverte et perfectionnement de
trois principaux styles : pop, break et newstyle. Tarifs :
adhérent 10 € - non adhérent 20 €. 
- Danse orientale (à partir de 8 ans) dispensée par
Déborah Dray. Mardi 27 décembre, pour les débutants
de 18h30 à 21h30 et mercredi 28 décembre, pour les
intermédiaires de 18h30 à 21h30. Déborah enseignera
l’art de la danse orientale. Tarifs stage : adhérent 35 €/
non adhèrent 45 €. 

Sortie culturelle
Samedi 14 janvier 2012 en matinée, visite du Grand
Rex. Derrière ses salles de projection, le Grand Rex
ouvre les portes de ses coulisses pour faire découvrir
l'histoire et la face cachée du cinéma, trucages, mon-
tages... Un parcours interactif qui plaira à coup sûr à
toute la famille. Tarifs : adhérent 12 € - non adhérent
22 €.
MJC Caussimon 6, rue des Alpes à Tremblay

201 48 61 09 85

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

D
.R

.

RLE PÈRE NOËL 
ATTENDU AU VIEUX-PAYS
Après son passage fin novembre au
marché de Noël, le Père Noël est de
retour samedi 10 décembre de 11h à
12h sur la place Rol-Tanguy (Vieux-
Pays), à l’occasion de la décoration du
sapin par les enfants de l’école
Malraux. Un atelier de création d’objets
à suspendre se tiendra en amont dans
le hall de l’école. Le vieux monsieur à
la barbe blanche et les membres du
comité des fêtes effectueront ensuite
une distribution de friandises et de clé-
mentines, accompagnés par les mélo-
dies de Noël jouées par l’ami Jeannot
et ses copains musiciens. Petits et
grands sont invités à partager ce
moment festif initié par la FCPE
Malraux, les enseignants, le Comité des
fêtes et la ville. 

RHISTOIRE LOCALE
La SEHT, société d’études historiques
de Tremblay, a ajouté sur son site
quatre nouvelles pages relatives à 
l’histoire locale sous la Révolution fran-
çaise. En voici les thèmes : exactions
criminelles des gardes-chasse 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. 
www.histoire-tremblay.org

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour des raisons 
de délais de fabrication 

du magazine, 
les communiqués 
doivent lui parvenir 

avant le 10 
de chaque mois 
pour une parution 
le mois suivant.
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« J’ai toujours une bricole à acheter, un
truc qui manque pour cuisiner »,
confie Stéphanie, 43 ans. Au moins
deux fois par semaine, elle se rend
avenue Pasteur, chez le boucher,
l’épicier… « Le boulanger, j’y vais
presque tous les jours. » Achat d’ur-
gence ou plaisir de choisir, le petit
commerce représente un service in-
dispensable. Y compris parce qu’il
rapproche les gens et qu’il anime la
ville. Tremblay compte quelque
250 commerces et artisans répartis
dans quatre zones commerçantes.
Chacune fonctionne en majorité
avec une clientèle de quartier,
même si elles rayonnent sur les
communes alentours.

Habitués ou de passage
Au Vieux-Pays, qui abrite la ma-
jeure partie des restaurants, la
Jument Verte accueille par exemple
1 200 clients en moyenne par mois.
Les trois quarts sont des habitués,
Tremblaysiens ou professionnels
venant de l’aéroport, de Paris Nord
2 et des villes voisines. « Les autres
clients viennent grâce au bouche à
oreille, au Guide des bonnes petites
tables… », se félicitent les restaura-
teurs Isabelle et Vincent Lepaumier.
L’avenue Henri-Barbusse profite de
la circulation remarque Marie-
Madeleine Delalande, patronne du
Mag-Presse où défilent tous les
jours environ 700 clients : « Comme

nous sommes sur la route de Roissy et
qu’il y a de nombreux stationnements,
on a beaucoup de passage. » Au
centre-ville, boulangeries, laverie
automatique, cordonnier-serrurier
ou primeur exotique désemplis-
sent rarement. La boucherie halal
voit ainsi défiler en moyenne 400
clients par jour : « Ici, il y a très peu
de passage, même si certains habitués
se déplacent de Sevran, Mitry ou
Garges, détaille le patron Amor
Maoui. Les gens viennent surtout de
Tremblay, pour la qualité des produits
et l’accueil. » En 10 ans, le chiffre
d’affaire a décollé et Amor Maoui
emploie 8 salariés. Habitants ou
clients extérieur, l’activité des com-

merces participe à animer
Tremblay au quotidien.

L’esprit village 
Chez les Letellier, bouchers cheva-
lins depuis 40 ans avenue Pasteur,
c’est le dernier salon où l’on cause.
Les clients viennent du Vert-Galant,
de Vaujours, Villeparisis… Et on dis-
cute. On prend des nouvelles du
petit. On parle du quartier. On re-
fait le monde. « C’est l’esprit village,
s’amuse M. Letellier. Les gens font les
courses pour les autres. Il y a de la so-
lidarité. » Comme aux Cottages où
presse, boulangeries, restaurants…
complètent le centre commercial
autour du Franprix. « Ici, c’est très 
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UN GAGE DE QUALITÉ DE VIE 
Outre les services qu’ils rendent au quotidien, les commerces de proximité jouent un rôle de 
première importance pour l’animation et la vitalité de la commune. En ces périodes de fête, 
TM a poussé la porte de plusieurs d’entre eux…

TREMBLAY COMPTE QUELQUE 250 COMMERCES ET ARTISANS 
QUI PROPOSENT DES SERVICES INDISPENSABLES AUX HABITANTS. 

132 • TM novembre 2012_TM  29/11/11  12:17  Page10



Décembre 2011 < 11

famille et très campagne »,
confirment aussi les boulan-
gers Anne-Cécile et Éric
Leroy. Installés depuis un an
avenue Henri Barbusse, ils
n’ont pas choisi Tremblay
par hasard : « Jeunes ou âgés,
tout le monde se dit bonjour
et se tient la porte. Venant de
province, on cherchait exac-
tement cette vie de quar-
tier. » Partout, le com-
merce est le lieu où les
habitants se croisent et
échangent. « L’ambiance
est importante,
confirme Abdel Majdi,

patron du Momy, le marché exo-
tique du Cour de la République.
Chez nous les clients discutent, plai-

santent, partagent des informations.
C’est aussi un lieu où beaucoup de
femmes du quartier se retrouvent. » 

Une diversité nécessaire
« La diversité, c’est tout l’enjeu du petit
commerce », résume Catherine
Letellier présidente de l’Union des
commerçants de Tremblay (UCAT).
Parce que la présence de boutiques
nombreuses et variées améliore la
qualité de vie des Tremblaysiens, la
municipalité a engagé des actions
pour redynamiser le commerce
local. Avec l’intention, dans un
contexte de crise, de ne pas laisser
une population de petits commer-
çants s’enfoncer. Au centre-ville, les
commerces de l’avenue Mandela
prolongent le cours de la 

République. Pourtant « Il n’y a pas
assez de commerçants et de choix », re-
grette Noria, 53 ans. Une réalité par-
tagée par cette maman de 33 ans :
« J’ai l’habitude de faire mes affaires
chez Ed ou Carrefour, à la pharmacie,
au pressing et parfois au marché exo-
tique. L’avantage, c’est d’avoir en
même temps des services publics. Mais
il manque un beau magasin de fruits
et légumes et des petits restaurants. »
La construction d’un espace com-
mercial moderne sur le cours de la
République, accompagné de nou-
veaux logements et intégrant plus
de locaux commerciaux, renfor-
cera la dynamique marchande du
cœur de ville. 

Un environnement complexe
Au Vert-Galant, malgré les atours
des vitrines, l’avenue Pasteur vit
une situation compliquée. Comme
le montre Sakina, 39 ans, mère de
trois enfants et assidue du petit
commerce : « Je regrette juste le pois-

sonnier qui a fermé et les agences trop
nombreuses. » Des agences bancaires
ou immobilières qui n’invitent pas
vraiment le chaland à flâner…
Certains petits commerces se re-
trouvent au minimum vital. Et
chaque difficulté devient lourde à
assumer explique la présidente de
l’UCAT : « On a perdu des clients avec
la concurrence des grandes surfaces et
la fin de l’école le samedi. Le panier de
la ménagère a baissé avec l’arrivée du
portable, de l’ordinateur et du grand
écran. On rate les clients de passage à
cause du manque de stationnement et
des sens de circulation… Quand un
commerçant est court financièrement,
toutes ces petites choses peuvent l’ache-
ver. » Un crève-cœur. Dans ce
contexte, le restaurant grec Antalya
s’est pourtant construit une solide
clientèle avec 2 à 3 000 clients par
mois : « En banlieue, il y a peu de pas-
sage, observe Abidin Meric, le pa-
tron. Donc on est exigeant sur l’ac-
cueil, le service et la cuisine. Nous
avons fidélisé une clientèle de bureau
le midi et de Tremblaysiens le soir. »
Abidin va d’ailleurs ouvrir un petit
traiteur-livreur, au 22 de l’avenue
Pasteur.

Des défis à relever
Affronter la baisse de fréquentation
du petit commerce reste une affaire
collective. « C’est un métier compli-
qué et technique, analyse Jamal
Chadli, cordonnier cours de la
République. Il faut être spécialiste de
ses produits, mais aussi très bon ges-
tionnaire et un vrai professionnel de
l’accueil.» C’est également l’affaire
des clients, comme le raconte
Abdel, 55 ans, aux Cottages : « Je pré-
fère aller à la pharmacie, au Mag-
Press ou au Franprix en bas de chez
moi… Il faut bien faire marcher le petit
commerce ! » La municipalité elle
aussi se mobilise. Pour une supé-
rette, un distributeur automatique
de billet ou la signalétique des res-
taurants au Vieux-Pays. Pour cher-
cher des repreneurs et des entre-
preneurs. Installer un marché sur
la commune. Accompagner les ani-
mations commerciales de l’UCAT.
Améliorer la sécurité, l’éclairage, le
stationnement… Ou même aider
des Tremblaysiens à s’installer avec
la boutique des projets. Bref, à
Tremblay la diversité des com-
merces est encore assurée même si
l’équilibre est fragile.

● EMMANUEL ANDREANI

« Le commerce local, un pari difficile mais pas impossible »
Trois questions à Philippe Fleutot, adjoint au maire chargé 
du développement économique

Pourquoi une ville comme Tremblay a
besoin du petit commerce ?
Grâce à des commerces de qualité, les
habitants peuvent faire la majorité de
leurs courses alimentaires dans leur
quartier ou sur la ville. Ensuite, le
commerce procure une vitalité à la
commune : il suffit d’observer les
cœurs de ville désertés, en province

par exemple, pour s’en convaincre. Ils contribuent à
valoriser une ville, son patrimoine, ses habitants…
Enfin, les commerces sont des endroits où les gens se
parlent, échangent des opinions… Donc, du rôle écono-
mique au brassage social en passant par la vitalité de la
commune, le petit commerce représente un véritable
service rendu aux Tremblaysiens. D’ailleurs, les diffé-
rents maires de Tremblay ont tout fait pour aider les
commerces à vivre. Mais cette activité relève d’abord de
l’initiative privée. La ville ne peut pas décréter d’instal-
ler tel ou tel commerce. Un particulier ou un investis-
seur décident seuls de prendre – ou pas – un risque
financier.

Alors comment soutenir ce commerce de proximité ?
Le petit commerce affronte la baisse du pouvoir d’achat,
le développement des grandes surfaces et la vente par
Internet… La tendance à réduire les déplacements, à
favoriser les produits de qualité au lieu de la consom-
mation industrielle ou encore l’arrivée en retraite de la
génération du papy-boom joue en sa faveur. Mais plu-
sieurs défis se posent aux commerçants, notamment
celui d’intégrer Internet ou le portage à domicile dans

leur stratégie de vente. Enfin, il faut se préparer au
départ d’une génération des plus anciens commerçants.
Dans ce contexte, développer le commerce local est un
pari difficile, mais pas impossible car la population de
Tremblay augmente et son économie est en croissance.
Une importante opération urbaine est engagée et vise à
réamorcer une dynamique au centre-ville (voir p 13), en
valorisant l’espace public, les voies piétonnes, la visibili-
té des boutiques... Pour autant, c’est aux commerçants
eux-mêmes de s’unir, de construire leur réseau de soli-
darité et d’action, de solliciter leurs instances profession-
nelles. Ensuite la ville peut soutenir financièrement des
actions collectives comme les animations commerciales.

Quid de la question centrale du stationnement ?
La ville se bat contre les voitures qui occupent toute la
journée des places utiles aux clients de passage et donc
aux commerçants. Avenue Pasteur, de nombreuses
places sont occupées par des commerçants et leurs
salariés. C’est un problème majeur à résoudre. Au Vert-
Galant et rue Mandela, la ville propose un stationne-
ment gratuit la première heure pour les clients et des
parkings à prix modique pour les commerçants. Or, ces
derniers sont sous-utilisés. Le Vieux-Pays connaît lui
aussi des difficultés avec la fréquentation des restau-
rants. Pour avancer sur la question, nous avons mis en
place un groupe de travail impliquant tous les services
concernés. Mais la solution passera sans doute par une
plus grande fermeté vis-à-vis du respect des règles de
stationnement.

● PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.
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Attention on ne plaisante pas avec le
règlement… Soit à déposer « un lot de
deux tartes entre 11 h et 15 h à la
Chambre professionnelle des artisans
boulangers-pâtissiers de Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne, 7 quai d’Anjou à Paris, dans
une boîte pâtissière neutre. Les tartes
d’un diamètre de 18 à 22 cm, composées
exclusivement avec de la pomme comme
fruit sous toutes ses formes, toutes les
pâtes admises ainsi que toute composi-
tion, y compris le Tatin. » 

Oui, c’était pas de la tarte ce
concours de tarte aux pommes le 20
octobre dernier, mais le
Tremblaysien Jean-Yves Boullier en
est ressorti lauréat, éminemment
distingué parmi les 19 autres préten-
dants : « En fait, ce n’est pas très com-
pliqué la tarte. Il faut respecter la
pomme. La reinette est plus indiquée
pour la compote et la golden couvre l’en-
semble, elle tient mieux à la cuisson. »
Sourire aux lèvres et humble l’arti-
san. Et pourtant…

Pour banale que semblât la recette,
gageons que pareil gâteau – vrai-
ment goûteux et réussi – ça ne court
pas les boulangeries, entre pâte infâ-
me, pommes acides, carton en
bouche, trop ou pas assez cuit… Ça
vous rappelle quelque chose ?
Aux antipodes de ces fours, la tarte
aux pommes de Jean-Yves Boullier
vous réconcilie avec ce classique des
classiques : jolie à regarder, fine,
feuilletée, équilibrée en sucres, divi-
ne en bouche et… puisqu’il n’en reste

qu’une part, je me la mange !
Depuis sa consécration, la fameuse
tarte fait l’objet d’un surcroît de
commandes, ce qui ne trouble pas le
moins du monde notre champion,
normand de son état : « On est
presque né dans la pomme ! J’ai fait mon
apprentissage là-bas dans l’Orne. Plus
tard, on s’est établis avec ma femme sur
Tremblay pour monter notre première
affaire. » Ben oui, Jean-Yves – et son
équipe – au four (c’est Florence qui
officie en boutique) vous emballe
l’objet du désir avec attention : c’est
que de dix tartes/semaine, les ventes
se situent désormais autour de 120 !
Le duo peut entamer ainsi sa dixiè-
me année de présence avenue Roger
Salengro en sérénité, et bien décidé à
perdurer au Vert-Galant après la réa-
lisation récente de travaux de réno-
vation. 
Et on ne prend pas la grosse tête
après le titre, un article dans Le
Parisien, un petit passage cathodique
sur M6 ? « Non. Le concours amène de
la reconnaissance, de la notoriété [on
vient depuis Paris pour la tarte].
Mais, pour moi, tout reste lié à l’envie de
toujours se motiver pour mieux faire, à
ne jamais rester sur ses acquis »,
indique Jean-Yves. De sorte que l’his-
toire ne s’arrête pas avec un titre.
Chez les Boullier, on envisage de
concourir dans la catégorie galette,
baguette ou encore brioche.
Du pain sur la planche, quoi…

● ÉRIC GUIGNET

BOULANGERIE-PÂTISSERIE BOULLIER
114 BIS, AVENUE ROGER SALENGRO 
À TREMBLAY.

> PORTRAIT

C’EST POUR SA POMME !
Ou plus exactement pour sa tarte aux pommes que Jean-Yves Boullier, 38 ans, boulanger-
pâtissier à Tremblay, a été distingué : soit la meilleure d’Île-de-France. Cerise sur le gâteau, 
l’artisan du Vert-Galant est vraiment une bonne pâte…

JEAN-YVES BOULLIER, UN SAVOIR-FAIRE RÉCOMPENSÉ.

Voilà décembre et les fêtes, la pério-
de des cadeaux et des plaisirs gour-
mands partagés en famille. Si la ville
– et les habitants – ont installé les
décorations qui feront scintiller les
nuits de décembre, l’Union des com-
merçants et artisans de Tremblay
(UCAT) ne sera pas en reste pour
mettre des couleurs à cette fin d’an-
née. À vos calepins… Le mercredi 14
décembre, il faudra être avenue
Pasteur au Vert-Galant pour y croiser
le Père Noël et profiter d’une parade
de peluches géantes. Il va sans dire

que l’homme à la barbe blanche et
ses complices ne viendront pas la
hotte vide et que quelques friandises
devraient faire briller les yeux des
enfants… Ceux-là profiteront aussi
de structures gonflables devant
l’Odéon pour se dépenser  un bon
coup, tandis que l’on pourra  se
réchauffer avec chocolat et vin chaud
servis toute la journée. Ce même 14
décembre, cette fois dans la galerie
marchande de Carrefour Market
(centre-ville), les enfants pourront
s’adonner à la sculpture sur ballon.

Enfin, le vendredi 23 décembre aux
Cottages, on mettra un peu de
musique dans tout ça, avec le défilé
des Highland Breizh à partir de
10h30 et en après-midi. Soit quatre
musiciens de l'ouest parisien, regrou-
pés autour de la musique bretonne,
écossaise et irlandaise. Pour tous les
amateurs de cornemuses, de bom-
bardes, de flûtes...  Là aussi, tandis
que les musiciens régaleront les
oreilles, le Père Noël s’occupera des
papilles des enfants. 

Les commerçants fêtent Noël
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HIGHLAND BREIZH SERA AUX COTTAGES
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À l’espace Tolstoï, dans les 
nouveaux bureaux de la démocratie
locale, habitants, élus et techni-
ciens, soit une trentaine de per-
sonnes, ont pris part au conseil de
quartier. Objectif : « Améliorer l’offre
commerciale du centre-ville dans le
cadre du renouvellement urbain » a
expliqué en ouverture Patrick
Martin, l’élu chargé du centre-ville
sud. La municipalité investit dans
deux importants programmes de
revitalisation, car « le commerce
représente un service utile à la popula-
tion et il participe à créer du lien
social ». 

Sécurité et tranquillité 
Les questions de sécurité ont été
abordées d’emblée. « Patrouilles de la
police municipale, éclairage ou vidéo-
protection, tout est mis en œuvre pour
améliorer la sécurité des personnes » a
rappelé le service de la tranquillité
urbaine. Les caméras permettent
d’ailleurs d’obtenir un niveau inté-
ressant d’élucidation des délits,
comparé à l’ensemble de la Seine-
Saint-Denis. Y compris la nuit  : « La
ville s’est équipée d’un matériel perfor-
mant. Et la vision nocturne nous permet
d’identifier les individus. » Une
réflexion est également menée avec
les commerçants pour mettre en
place de nouveaux systèmes d’alar-
me. Enfin, l’architecture des futurs
locaux commerciaux a été conçue
pour réduire les risques.

Intervenir sur l’urbanisme 
Isolés dans un bâtiment peu enga-
geant, profitant peu du passage des
clients du Carrefour Market... Pour
tous les participants, les derniers

commerçants de la galerie marchan-
de subissent de plein fouet les consé-
quences de l’insécurité. D’où le pro-
jet de fermer ce « bras-mort » de la
galerie. Et de le détruire.
Auparavant, la ville aura réalisé
dans le secteur 200 logements inté-
grant 1 600 m2 de surface commer-
ciale en pied d’immeuble. Ces
locaux serviront à réinstaller les
commerces existants et à en
accueillir de nouveaux. L’échéance
du programme se situe à 4 ou 5 ans,
car « même si Carrefour semble bien
disposé vis-à-vis du projet, de nom-
breuses étapes restent à négocier »,
insiste le service économique.
Déplacer la station essence permet-
tra ainsi de construire 90 logements
et des commerces sur le site mitoyen
actuellement en friche. Les futurs
espaces commerciaux bénéficieront
d’une plus grande visibilité, de
locaux plus sûrs et de charges cou-
rantes réduites. 

Amorcer une nouvelle 
dynamique 
Du côté du Cours de la République,
un programme s’engage. Le premier
coup de pioche sera donné en mars
2012. Et d’ici fin 2013, 60 nouveaux
logements sortiront de terre au croi-
sement de l’avenue de la Paix. En
rez-de-chaussée, des espaces com-
merciaux permettront d’accueillir
les 8 commerces de la vieille barre.
Puis la seconde tranche de travaux
remplacera la barre par une nouvel-
le construction abritant 4 cellules
commerciales et 50 logements sup-
plémentaires. Pour répondre aux
besoins exprimés par les riverains,
un restaurant type brasserie – avec

parking arboré – sera installé côté
avenue de la Résistance. Une banque
doit aussi s’implanter.
Un habitant et un jeune du centre-
ville se sont interrogés sur les possi-
bilités d’installation ouvertes aux
Tremblaysiens désirant monter un
commerce. Y compris dans le centre-
ville nord où l’aménagement d’un
grand espace public est prévu à la
place des deux tours vouées à la des-
truction (22 et 24 avenue de la Paix).
Philippe Fleutot, élu chargé du déve-
loppement économique, a insisté
sur le rôle de l’initiative privée : « La
ville serait ravie de voir des
Tremblaysiens s’installer. Elle peut
accompagner les créateurs d’entreprise
dans leurs projets. Mais elle ne peut ni
attribuer un local gratuitement ni
investir financièrement à la place d’un
particulier. Les Tremblaysiens ont deux
ou trois ans pour élaborer des projets
sérieux.»

Se mobiliser pour le commerce 
de proximité
Restent les défis posés par l’évolu-
tion de la société. Le commerce
connaît de plus en plus de difficultés
à cause d’habitudes de consomma-
tion tournées vers les grandes sur-

faces. « Un phénomène renforcé par la
crise économique qui pousse les consom-
mateurs à choisir les produits les moins
chers », a souligné le service écono-
mique. Ce thème a suscité de nom-
breuses réactions. Un monsieur a
notamment alerté la ville sur le
risque de multiplier les commerces
dans un quartier où les habitants
ont peu de pouvoir d’achat. Et si
beaucoup souhaiteraient voir s’ins-
taller, par exemple, une boucherie
traditionnelle, le métier souffre lui
d’une lourde désaffection. Une dame
s’est inquiétée de « ne voir arriver que
des banques, des assurances ou des
agences immobilières ». Les pro-
grammes engagés cherche juste-
ment à réamorcer une dynamique
commerciale. Les futurs logements
augmenteront le nombre d’habi-
tants : « Une population mixte de pro-
priétaires et de locataires des secteurs
social et intermédiaire » ayant besoin
de services de proximité. La ville
contrôlera également la nature des
commerces s’installant pour garan-
tir diversité et équilibre, se réservant
en dernier recours le droit de pré-
empter. Face à l’exaspération des
habitants sur la saleté et les dégrada-
tions au pied de l’Ed, les participants
ont convenu que le nettoyage quoti-
dien ne peut résoudre les nuisances
de quelques individus multipliant
les incivilités. Certains riverains ont
aussi souligné diverses contradic-
tions. Comme le fait de « demander
l’installation de petits commerces et de
ne pas les fréquenter ». Ou de « se
plaindre du manque de stationnement
et de ne pas utiliser le parking munici-
pal rue Mandela… » 
À ces remarques de bon sens, il
n’existe pas de recette toute prête.
« Le problème est bien d’arriver à com-
biner tous les usages » a conclu Patrick
Martin.

● EMMANUEL ANDREANI

DOSSIER

> CONCERTATION

LE CONSEIL DE QUARTIER A PERMIS DE FAIRE LE POINT SUR LES PROJETS LIÉS AU COMMERCE. 

UN NOUVEL ÉLAN 
POUR LE COMMERCE AU CENTRE-VILLE
Diversité des commerces, nouveaux logements, sécurité des personnes… Le 9 novembre dernier,
le conseil de quartier a permis d’échanger sur les projets de revitalisation des commerces du
Cours de la République et du Carrefour Market. Un sujet complexe.

COURS DE LA RÉPUBLIQUE, NOUVEAUX LOGEMENTS ET LOCAUX COMMERCIAUX SONT PRÉVUS. 
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> 16 novembre

LE DIPLÔME, UNE PORTE OUVERTE SUR L’AVENIR

Brevet des collèges, CAP, BEP, Bac pro ou général… La cérémonie des Lauréats a cette année
encore mis à l’honneur les réussites de nombreux jeunes Tremblaysiens dans leur parcours
scolaire. Comme l’a rappelé Alexandre Bergh, conseiller municipal : « un diplôme, c’est une
porte que vous ouvrez sur votre avenir. Que vous poursuiviez vos études, ou que vous déci-
diez d’entrer dès maintenant dans la vie active, c’est un outil indispensable pour la suite
de votre parcours. Sans diplôme, il est de plus en plus difficile de s’en sortir ». Plusieurs
élus, dont le maire François Asensi, étaient également présents à l’Odéon pour féliciter les
jeunes lauréats. Par leur réussite, ils contribuent aussi à tordre le cou aux « innombrables cli-
chés sur les jeunes de banlieue ». L’occasion aussi de remercier tous les acteurs de la chaî-
ne éducative et citoyenne, qui épaulent au quotidien les jeunes Tremblaysiens, dans leur tra-
vail comme dans leurs loisirs. « Nous savons qu’investir dans la réussite de tous les jeunes,
quels que soient leur quartier, leur origine ou leur milieu social, est un pari gagnant. Car
c’est la jeunesse qui forgera la société de demain » concluait l’élu. La remise des diplômes
et des cadeaux, parmi lesquels des invitations à des événements culturels et sportifs pro-
grammés à Tremblay, s’est accompagnée des concerts de Street Legend (hip hop) et The
Enjoys (rock).
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Brevet
Aliouat Chérine,  Amraoui Sonia,
Ayachi Abdelrhani,  Azzaoui
Ambrine, Azzaoui Dounia (B),
Badji Hana,  Bahli Noria,  Bamby
Doriane  (TB), Bekkouche Amina
(TB), Benallah Yasmina,
Benhalima Sara,  Bennaï Hanane
(TB), Bert Tatiana (AB), Bessah
Feriel,  Binard Margot (B), Bo
Stéphanie (TB), Boubouillon
Serra,  Boughida Yanis,
Boulanouar Samir (AB), Boulouiz
Faycal (AB), Boumedienne Assiya
(AB), Bourama Nawa,  Bourda
Tiphanie, Boutahchicht Nawelle,
Boutchiche Imen (AB), Briand
Floriane,  Bruny Laury (B),
Catarino Laurie,  Chamrouk
Mohammed,  Chanemougane
Hema,  Chesnot Célia (B),
Curreli-Fadda Marie (TB),
Dambron Mickael (AB),
Danguillaume Claire, Deangeli
Andréa (TB), Deleforge Chloé,
Di Muccio Enzo (AB), Diambaka
Esther (AB), Dias Ferreira Luana
(TB), Dias Ferreira Elisa (TB),
Dimanche Liora, Djeddi Inès
(AB), El Asri Ibtissam (B), El
Guehoudi Ilhame (AB), Ezzahoui
Sarah,  Ez-Zahraoui Myriam (AB),
Faye Angélique,  Fernandez Anaïs
(B), Ghenim  Rahma,  Gibier
Gregg (B), Gobardhan Alice,

Gomes Catarina,  Haddi
Kaouthar,  Hadji Karim,  Hocini
Omar,  Hugues Naomi (AB), Ivin
Solenn (TB), Kebe  Nayé,
Kherfouche Chahed,  Krouchi
Linda,  Ladhari Nadaa (AB),
Lavigne Baptiste,  Lusadiovova
Bénédicte (B), Mansouri
Mohamed,  Mastrangelli Valentin,
M'Boala Adam (AB), Miri Rahma
(B), Mosaheb Ismaïl,  Mouchon
Kiwie (AB), Mougammadou
Rizvan,  Mounif Louiza,  Moussa
Nasseredine (B), Moussi Ouahib,
M'Rah Adam,  Naar Lydia,
Ngamuzolo Brenda,  Nguyen
Olivia (B), Paglia Claire,  Parent
Léana (B), Pozlewicz Mylène
(TB), Quemener Alexis (B),
Radetic Marie-Anna (AB), Robert
Tyana (B), Rouiguer Abdelhakim
(AB), Roustic Laura (AB), Saïdi
Yasmine,  Saïdi Adela (AB),
Simon Ophélie (AB), Soltana Ilias,
Sookun Naushad-Ali (AB), Taourit
Wacil,  Terrasson Marion, Thellier
Marion (B), Tourhza Sami (AB),
Vandergheynst Maëlle (B), Wasim
Dure Samin,  Zahaf Youcef (B),
Zambi Andréa,  Zegabar Rassina
(B), Zeroual Dylan, Zeroual Léo.

CAP
Louet Thomas, Marot Agathe,
Rouxel Alexandre.

BEP
Allemoz Nathan, Belliard Rémi,
Boulkricha Chéhrazade, Douadi
Samira (AB).

Bac professionnel
Ardjoune Samy, Atangana Assiga
Julienne, Atikossi Auriane,
Beduneau Adeline, Blanchard
Christine, Cassar Sandra,
Catarino Eugenie (AB), Chahid
Amina (AB), Clin Lola,  Coukan
Flora (AB), El Mokhtari Sarah
(AB), Fouquet Jeremy (AB), Gallet
Benoït (B), Hugues Thomas (AB),
Kacimi Wafa,  Krimm Anthony,
Latreche Anissa,  Le Gall Rémi,
Lecompte Pierre (AB), Martin
Annabelle (AB), Mehrez Fadwa,
Naar Dihia (AB), Ngue Atangana
Rachel,  Ouafi Selim,  Pinon
Adrien (AB), Roger Paul,
Rutkowski Yoann (TB), Turquay
Vincent (AB).

Bac général
Alves-Gil Vanessa (B), Ambri
Sofiane, Archer Quentin, Auffret
Mélanie (B), Bard Shirley, Belliard
Coralie (AB), Bettayeb Nawel,
Bouadla Safia, Bouhacine Célia
(AB), Bouyahia Smaïl, Brunet
Faustine, Campo Marianne,
Caroux Apolline, Caroux Axelle
(AB), Caule Marianne (AB), Chea

Alexandre (B), Chekaba Sabrina,
Choiselle Florian, Desherault-
Lazeras Morgane, Destours
Pauline (B), Dinally Soraya (AB),
Doublet Quentin, Duchaussoy
Laetitia (B), El Batout Shady
(AB), Embouazza Myriam, Essono
Nelson (AB), Faussette Gwenolé
(AB), George Rajendram Ann-
Evon (AB), Ghenim Samir,
Ghodbane Amel, Haine Nathan,
Horcholle Manon, Ivin  Florian
(AB), Joli Jessica (TB), Kajeiou
Fatima, Kebe Fatoumata,
Kherfouche Yliess, Ledra Manel,
Louvel Marjorie, Mahieddine
Khatir, Martin Kevin, Mendy
Donna-Caroline, Mezouaghi
Imène, Mihidjay Haoulata, Miri
Fatima, Nadji Faïza, Oscar Joseph
Yveno, Poiré Jonathan (TB),
Prenveille Ophélie (AB), Prou-
Frejus Viviane (AB), Rahmani
Nawel (AB), Roger Julie (AB),
Roose Joséphine, Sahnou Anna
(AB), Said Marwan, Sainte-Marie
Marvin (AB), Salah Nawal, Sceau
Céline (B), Sengmany Christophe,
Sissoko Hatouma, Steeman
Vianney, Stryganek Damien,
Teffah Myriam, Terrasson
Benjamin (AB), Tiphaine
Alexandre (AB), Toppazzini Anne
(AB), Touchard Muriel (AB), Waty
Angélina, Zeroual Léa (AB).

L E S  L A U R É A T S  2 0 1 1
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LA VILLE EN IMAGES

> 20 novembre

DES JOUETS SOUS LE SAPIN
Mois chargé pour l’association BAL au centre qui, outre le marché de Noël, organisait
une semaine auparavant son traditionnel Débal’jouets à la salle festive. Un rendez-vous
qui permet chaque année aux participants de revendre jeux et jouets remisés au
placard, et à de nombreuses familles de venir faire le plein de cadeaux à petits prix
pour garnir le pied du sapin. 

> 13 novembre

RYTHME ET PASSION

La troupe intergénérationnelle des Troubadours n’est jamais aussi heureuse que
sous les projecteurs. Une nouvelle preuve avec le spectacle donné cette fois à
l’Odéon, devant une salle comble, et dans des conditions optimales grâce à la
complicité des techniciens son et lumière de la salle. À peine redescendus de
scène, que l’on retrouvait déjà les artistes, début décembre à Vaujours, pour une
nouvelle prestation au profit du Téléthon. Chapeau les artistes !

> 23 novembre

TREMBLAY
SOLIDAIRE DE LA
CORNE DE L’AFRIQUE
Les populations de la Corne de l’Afrique
subissent actuellement une famine sévère.
Afin de soutenir le programme de solidarité
de la Croix rouge dans cette région, la ville
de Tremblay a voté une subvention
exceptionnelle de 35 000 euros. Cette
aide, qui représente un euro par habitant,
a été remise par le maire François Asensi à
Michel Langlois, président de la Croix
rouge française 93 et à Jean-Stéphane
Sabourdy, responsable de l’action
internationale décentralisée à la Croix
rouge. L’AFAT, association des femmes
africaines de Tremblay, s’est à son tour
associée à ce geste de solidarité en
remettant un chèque de 500 euros à la
Croix rouge. 

> 21 novembre

LES CLUBS COUP DE POUCE 
FONT LEUR RENTRÉE

Nouvelle édition des clubs Coup de pouce qui va permettre cette année encore à
de jeunes enfants de CP scolarisés en centre-ville, de consolider leur expression
orale et écrite. Enseignants, animateurs et parents sont associés dans ce projet
d’aide à l’apprentissage de la langue, initié par la ville en partenariat avec
l’Éducation nationale et l’Association pour favoriser une école efficace (Apfee), dans
le cadre du Programme de réussite éducative. 
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> 11 novembre

POUR MÉMOIRE

Les associations d’anciens combattants, le Souvenir français et la municipalité
se sont retrouvés en cette matinée du 11 novembre, afin de commémorer le 93e

anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale en Europe. Un moment
de recueillement et de transmission de la mémoire, partagé avec les élèves des
écoles Cotton et Ferry. Le dernier combattant de ce terrible conflit, un
Britannique, s’est éteint en mai dernier…

> 14 novembre

LES BONNES NOTES, C’EST À RONSARD !

Cette année encore, avec l’aide de la ville, une classe de 6e du collège Ronsard va faire
ses gammes dans le cadre de l’initiative « Orchestre au collège ». Flûtes, hautbois,
clarinettes, violoncelles… Les instruments à vent ont été remis aux élèves
accompagnés de leurs parents, en présence du maire François Asensi, de Brahima
Sangaré, principal du collège et des représentants du Conservatoire de musique et de
danse de Tremblay. 

> 5 et 6 novembre

LA MJC À L’ÈRE NUMÉRIQUE

La révolution numérique est en marche à la MJC Espace Jean-Roger-
Caussimon. Équipée d’une salle informatique gérée par un animateur
spécialisé, la MJC entend explorer les mondes virtuels, les nouvelles
technologies vivantes et collectives, bref s’ouvrir aux pratiques culturelles de
demain. Ateliers, stages, conseils, création, évènements tout y est. Le
premier rendez-vous a permis de proposer photomontages, démonstrations
de DAO, animation 3D, light-painting et méta-malette. Et ce n’est qu’un
début !

Décembre 2011 < 17

> 19 novembre

PRIX DES LECTEURS,
C’EST PARTI ! 
Les bibliovores en trépignaient. C’est
fait ! Les six romans sélectionnés pour
cette 2e édition du Prix des lecteurs ont
été dévoilés. Et l’on a désormais
plusieurs mois devant soi pour découvrir
et départager la plume des écrivains
soigneusement sélectionnés par l’équipe
de la médiathèque Boris-Vian. Ce
lancement officiel était aussi l’occasion
d’échanger avec Fabrice Humbert,
l’écrivain lauréat de la précédente
édition, pour son roman La Fortune de
Sila.
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En apparence, rien ne distingue
l’entreprise de ses voisines. Pourtant,
cette société installée depuis octobre
2009 n’est pas tout à fait comme les
autres : ANR Services, entreprise
adaptée, emploie 95% de salariés
handicapés. Elle est d’origine asso-
ciative, puisque créée par
l’Association pour l’insertion et la ré-
insertion professionnelle et humaine
des handicapés, dont la vocation est
le reclassement de travailleurs han-
dicapés de toute nature. L’ANRH est
un poids lourd, un acteur important
dans ce domaine depuis 1954 puis-
qu’elle emploie près de 1 300 salariés
dont 94% de handicapés (voir enca-
dré). 

Air France, premier client
C’est un partenariat avec Air France
qui a permis la création et l’installa-
tion de cette blanchisserie indus-
trielle à Paris Nord 2. ANR Sevices est
donc sous-traitant de la compagnie
avec qui elle est liée par un contrat de
cinq ans. Contrat qui a permis de réa-

liser les investissements de départ
dans des machines et une chaine de
conditionnement modernes et per-
formantes. « Le recours à des sous-trai-
tants comme nous, est intéressant pour
Air France comme pour de nombreuses
sociétés. En effet, une entreprise peut par-
tiellement s’acquitter de son obligation
d’emploi de 6% de travailleurs handi-
capés, en passant  des contrats de sous-
traitance ou des prestations de services
avec un établissement adapté ou protégé »
explique Olivier Talfumier, le direc-
teur d’ANR Services Tremblay. 
De fait, Air France est naturellement
le premier client d’ANR Services,
mais l’entreprise travaille aussi pour
ERDF (Électricité Réseau Distribution
France) dont elle lave des vêtements
de travail, ainsi que pour un service
de sécurité des hôpitaux Bichat et
Baujon ou encore une communauté
de communes à Crépy-en-Valois.

Un outil industriel moderne
Une fois collectées auprès des com-
pagnies (Air France, mais aussi

Vietnam Airlines, Gulf Air ou Thaï
Airlines), les couvertures sont char-
gées sur un tapis roulant par lots de
50 kilos. Ce tapis les achemine vers un

tunnel de lavage, puis d’essorage
long comme un autobus. Puis vient
le passage dans l’un des quatre sé-
choirs chauffés au gaz. Toutes ces 

> ENTREPRISE

ANR SERVICES
L’EMPLOI POUR DÉPASSER LE HANDICAP
Lorsque les passagers d’Air-France, Vietnam Airlines, Gulf Air ou Thaï Airlines s’installent en
classe économique, ils trouvent sur leur siège un sachet plastique contenant la couverture qui
leur servira durant la nuit. Une couverture lavée, séchée, pliée et emballée à Paris Nord 2,
dans une entreprise pas tout à fait comme les autres. 

ENTREPRISE ADAPTÉE, CETTE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE EMPLOIE 95% DE SALARIÉS HANDICAPÉS.
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Si ce n’était un boitement dont elle
dit qu’il ne la fait pas souffrir,
Aminata, 43 ans, est bel et bien une
salariée comme les autres. Affectée,
quand nous l’avons rencontrée, au
poste de pliage des couvertures, elle
a la possibilité de travailler sur un
siège « assis-debout » pour soulager
ses jambes et son dos quand le be-
soin s’en fait sentir. Mais le directeur
du site nous confie qu’elle est ca-
pable, de par son dynamisme, d’as-
sumer désormais d’autres tâches et
responsabilités. 
Aminata est reconnue comme tra-
vailleur handicapé sans pour autant
bénéficier d’une quelconque alloca-
tion. Victime d’un accident de voiture,
elle n’avait jamais fait état de son
handicap dans la recherche d’un em-

ploi. « J’ai travaillé comme serveuse,
mais j’ai été obligée de démission-
ner parce que je faisais des horaires
pas possibles. Je travaillais de 10
à 23 heures et parfois plus tard si
on me le demandait. Alors seule avec
deux adolescents, ça ne pouvait pas
durer. Je suis restée au chômage et
au RMI pendant un an et je me de-
mandais comment m’en sortir. Je
m’étais inscrite à la Boutique Emploi
de Tremblay et c’est là qu’on m’a
parlé de mon handicap, qu’on m’a
conseillé de postuler ici où ils re-
crutent des personnes handica-
pées.  Maintenant, je peux être pré-
sente pour mes enfants. Je fais 35
heures en quatre jours. Et finan-
cièrement je m’en sors mieux. » 

UN NOUVEAU DÉPART POUR AMINATA
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opérations sont robotisées, mécani-
sées. La main n’intervient plus que
pour engager les couvertures propres
et sèches dans les deux plieuses ali-
mentées par trois personnes cha-
cune. En sortie, les couvertures sont
acheminées sur tapis roulant vers
deux emballeuses automatiques qui
scellent les couvertures dans un po-
chon portant le logo de la compagnie.
Enfin, c’est en bout de chaîne que les
couvertures sont conditionnées et
comptées manuellement dans des
sacs qui seront ensuite fermés et
scellés réglementairement dans un es-
pace sécurisé de l’entreprise, sûreté 
aérienne oblige. 

De vrais contrats pour les salariés
Les 26 travailleurs, handicapés ou
non, d’ANR Services sont des salariés
comme les autres en ce sens qu’ils bé-
néficient d’un vrai contrat de travail,
d’une rémunération pleine et en-
tière au moins égale au SMIC pour 35
heures, qu’ils sont couverts par un ac-
cord d’entreprise et qu’ils sont re-
présentés par des délégués du per-
sonnel et des délégués au comité
d’hygiène et sécurité. Ils sont aussi
suivis par un service de médecine du
travail à raison de deux visites an-
nuelles, ce qui est largement au-delà
de la plupart des salariés. Ces per-
sonnes ont été victimes d’accidents de
travail, accidents de la vie, maladies
invalidantes. Certains, mais pas tous,
ont des difficultés de mobilité. Mais
aucun ne présente de handicap psy-
chique qui nécessiterait éventuelle-
ment un encadrement adapté. Tous
sont issus du CAP Emploi qui est l’an-
tenne de Pôle Emploi spécialisée
dans le handicap. 
L’effectif peut aussi être renforcé, car
comme l’explique Olivier Talfumier
« notre activité n’est pas linéaire sur l’an-
née. Elle fluctue avec l’intensité du trafic
aérien. Elle est relativement planifiée avec
les compagnies. Depuis deux ans, nous ar-
rivons à faire nos propres prévisions d’ac-
tivité. Nous renforçons nos équipes par des

contrats à durée déterminée et des sala-
riés en intérim pour le pic de trafic aérien
de juin à septembre.» 

Assurer l’employabilité 
des personnes
Les personnes handicapées peuvent
rencontrer des problèmes d’intégra-
tion dans l’emploi, de rythme de tra-
vail ou des problèmes sociaux qui
peuvent gêner leur insertion. Aussi,
« nous nous devons d’avoir une écoute
particulière, explique le directeur du
site. C’est évident qu’il faut avoir de la
souplesse avec des personnes qui ont été
éloignées parfois pendant longtemps du

milieu de travail. Elles doivent réap-
prendre le travail et toutes les règles de
vie qui vont avec. Ici en tous cas, nous
veillons à la marche globale de l’équipe
et pas aux performances individuelles.
Notre première mission, c’est d’assurer
l’employabilité de ces personnes. Nous
n’avons pas une visée lucrative, nous vi-
sons l’équilibre et la pérennité de l’entre-
prise et son développement, tout en res-

tant dans une taille humaine. » Les pers-
pectives d’ANR sont pour l’heure de
trouver de nouveaux clients sur la
zone aéroportuaire et les environs.
Pour 2012, des investissements nou-
veaux sont programmés avec l’ins-
tallation d’une troisième ligne de
pliage.

● FRÉDÉRIC DAYAN

Rebaptisée ANRH (Association
pour l’insertion et la réinsertion pro-
fessionnelle et humaine des
Handicapés) en 2002, ses missions
s’inscrivent dans le cadre de la loi
de 2005 « pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes han-
dicapées ». Elle répartit son acti-
vité dans trois domaines : le
conseil, les services industriels et
tertiaires et la formation. Sur le site
http://www.anrh.fr/, on apprend
ainsi que l’association est divisée en
trois branches :
- ANR Conseil
Conseille et accompagne les 
entreprises et les collectivités 
notamment dans le cadre de leur
obligation d’emploi.
- ANR Services
Prestations industrielles, tertiaires
et de services
13 Entreprises Adaptées dont le site

de Tremblay-en-France à Paris
Nord 2, et trois Établissements et
services d’aide par le travail (ESAT).
Les métiers de l’ANRH sont par
exemple : câblage et connectique,
conditionnement et logistique, mon-
tage et assemblage, centre d'appels,
mise sous pli et routage, travaux ad-
ministratifs, audiovisuel, blanchis-
serie industrielle, développement
durable, entretien et nettoyage, es-
paces verts, imprimerie offset, ser-
vice après-vente en électroménager,
vente, entretien et réparation cycle.
- ANR Formation
Un centre de formation continue qui
dispense des formations ouvertes à
tout public ;
Un centre de rééducation profes-
sionnelle qui propose des formations
à des publics handicapés en 
reconversion professionnelle.
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EN BREF
Espace accueil créateurs
Les prochains rendez-vous de l’Espace
accueil créateurs de la Boutique emploi
sont les suivants : atelier thématique (9h-
12h30) mardi 6 décembre animé par
Marianne Bosetti du cabinet d'expertise
comptable AFEEC de Livry-Gargan.
Réunion d'information collective dédiée
à la « Présentation des étapes de la créa-
tion d'entreprise » (9h-12h30) mardi 13
décembre animée par Hicham el
Youssoufi de l'Adie - Créa-Jeunes de
Saint-Denis. Permanence (entretiens

individuels) mardi 6 décembre après-midi
(Cabinet Afeec) et mardi 13 décembre
après-midi (Adie - Créa-Jeunes). La par-
ticipation à ces rencontres se fait uni-
quement sur inscription après visite sur
l'Espace accueil créateurs de la Boutique
club emploi située au 15, allée Nelson
Mandela à Tremblay. Tél. : 01 49 63
47 30.

Entreprendre à Tremblay 
L’association Entreprendre à Tremblay,
qui regroupe de nombreuses entreprises
locales, organise le 13 décembre pro-
chain une matinée d’information et de

présentation de ses activités. Elle pré-
sentera les intérêts qu’un chef d’entre-
prise peut trouver en adhérant à l’asso-
ciation : connaissance du tissu
économique local, promotion de son ac-
tivité, visites d’entreprises,  formations,
etc. Une rencontre « speed dating » per-
mettra à l’ensemble des participants de
présenter leur activité. Rendez-vous à
l’Hôtel ACADIE, ZA Tremblay CDG, ac-
cueil (petit déjeuner) dès 8h30 ; début
des présentations et témoignages d’en-
treprises à 9h. Inscription par mail à
assoc-eat@orange.fr ou par fax au  
01 48 60 51 33.

DES COUVERTURES PRÊTES À RETROUVER LES CABINES DES AVIONS

LES TROIS MISSIONS DE L’ANRH
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Le métier de voyageur n’est pas un
métier comme les autres. On est tou-
jours au premier plan de tout. 
Miami Beach. Sur Collins avenue un
clochard handicapé dans un fauteuil
roulant me demande de l'aider à tra-
verser. J'accepte volontiers, mais par-
venu sur le trottoir d'en face, l'homme
me demande si je veux bien le pous-
ser un peu plus loin, jusqu'à la bi-
bliothèque publique.  J’ai tout mon
temps, va pour un bon kilomètre de
trottoirs et de rues à traverser ! Je
pousse avec précaution et méthode la
charrette et son occupant à travers
l’historique quartier Art déco de cette
ville - ô combien cinématographique.
Me voilà à présent homme de com-
pagnie pour clochard en fauteuil
roulant. Chemin faisant, nous échan-
geons quelques mots. L'homme que je
promène s'appelle Peter. Âgé de 60
ans, il vit dans un refuge psychia-
trique de Miami. Il affirme qu'un abus
de marijuana pendant quatre ans lui
a fait perdre sa tête. Les deux seuls chi-
cos qu'il lui reste à la mâchoire infé-
rieure ont figé son visage dans un sou-
rire permanent. Sur le seuil de la
grande bibliothèque, mon clochard
sur roues ose quand même demander
si, par hasard,  je n'aurais pas deux ou
trois dollars à lui donner. Je lui ré-
ponds que ce serait plutôt à moi de ré-
clamer un petit pourboire pour le ser-
vice rendu. Un transport de malade

effectué avec style, sans la moindre se-
cousse à la descente des trottoirs, ça
mérite récompense, non ?
Nous nous quittons sur un sourire.
Offrir son temps et ses capacités au
profit des autres ne signifie pas mettre
ses dollars à leur disposition, a fortiori
lorsqu'on voyage avec un budget li-
mité. 

Torse nu
Il est vrai qu'en Amérique même les
grains de sable ont un prix. Trouver
une plage dont l'accès ne soit pas ta-
rifé relève d’une opération très déli-
cate, parfois même clandestine.  Il faut
marcher jusqu’aux abords de la péri-
phérie pour goûter à la trilogie sea
sieste and sun. La plage de Miami Beach
a échappé à la règle des plaisirs
payants. Cette ville à part entière, de
88 000 habitants, mérite son appel-
lation. Je viens ici surtout pour ob-
server la foule des joggers foulant le
rivage de l'océan Atlantique, dans un
décor de cocotiers et de sable blanc.
Tous les âges, toutes les couleurs de
peaux et toutes les classes sociales dé-
filent devant moi. Chacun a modelé
la course à pied en art personnel,
comme ce papa dans le vent joggant
derrière une poussette où dorment à
poings fermés ses deux petits ju-
meaux. Un autre père de famille juif
orthodoxe, en chemise blanche, pan-
talon et chapeau de feutre noir, court

en tenant par la main ses deux fils
d'une dizaine d'années, habillés tout
comme lui. Une dame âgée passe elle
aussi en courant. Elle est entièrement
vêtue de rose jusqu’au bout des lu-
nettes… et du téléphone portable.
Elle sied à merveille au paysage. 
Je suis étonné par cette propension
des hommes à se retrouver torse nu
seulement quand les mécaniques
sont gonflées à bloc. Sous le soleil de
Floride, le body building est un sport
qui s’exhibe, et c’est précisément
pour cette raison qu’on le pratique. 

Au théâtre de la plage
Passent des Ferrari, des Corvette et
autres Rolls-Royce ; indispensables

agréments visuels pour compléter un
décor familier de cinéma. Miami
Beach est une scène de théâtre au bord
du chaud et accueillant océan
Atlantique. Le quartier Art déco pos-
sède encore ce petit air de la Belle
époque, du temps de Bogart et Lauren
Bacall. Fini le noir et blanc, aujour-
d'hui Miami Beach s'admire en
Technicolor, les yeux ouverts en
grand sur les surfeurs, skateboar-
ders, kyte surfers et  mamy  joggeuse.
À chacun sa vague, à la faveur d’une
météo toujours au beau fixe. J'aperçois
une Cadillac rose fluo décapotable,
mise en vente sur Ocean Drive. Sur
l'écriteau on peut lire : « you'd look cool
driving me ». « T'auras l'air cool à mon
volant ». Quoi de plus américain que
le mot cool. 
Le ciel bleu est envahi par les passages
répétés de petits avions publicitaires
suivis d’une traînée de lettres géantes
à la gloire du Magic City Casino.  On
se croirait un peu sur les plages de la
« Côte d'Usure » entre Saint-Raphaël
et Nice. Présents partout, les pan-
neaux publicitaires vous volent votre
volonté et anéantissent votre faculté
de réfléchir. Vous les évitez avec dé-
dain, ils savent où vous trouver pour
mieux vous achever. 

Folie ordinaire
La 12e rue est le point de ralliement
des gays et lesbiennes. Chaque week-
end est l'occasion d'assister à de mini-
gay prides affriolantes et tapageuses.
C'est l'occasion de rentrer dans le
monde merveilleux de la folie ordi-
naire. Des drag queens à plumes et bas
résille haranguent les passants, les
prennent par la main, essaient même
de les embrasser... Ces hommes aux al-
lures exagérées de femme – jusqu’à la
caricature – clament haut et fort les
bienfaits de l'homosexualité pour la

VOYAGE

> REPORTAGE

LE RÊ̂VE AMÉRICAIN PASSE PAR LE TAPE-À-L'OEIL

BATÎMENT ART DÉCO DE MIAMI BEACH

MIAMI, COMME AU CINÉMA 
Changement d’ambiance radical pour notre globe-trotter Jamel Balhi qui, après le Kurdistan,
pose cette fois ses valises en Floride. Balade à Miami, la ville de tous les excès, dans un décor 
en technicolor. 
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société américaine. Une sono de mu-
sique techno m’envoie à la figure tous
ses hurlements. Sur ce coin de plage,
on ne vient manifestement pas pour
la sieste. Dans un lointain passé,
Miami Beach était une langue de
terre marécageuse et inhospitalière.
Une faune et une flore exception-
nelles en avaient fait leur refuge.
L’arrivée des colons européens s’est
suivie de l’extermination rapide des
Amérindiens Tequesta installés de-
puis des siècles dans le sud de la
Floride. Une sorcière disloquée avec
un long nez velu et enroulée dans une
cape noire traîne sur un coin de trot-
toir, piteusement abandonnée par
ses propriétaires. La sainte-citrouille
Halloween vient de s'achever et des
zombies sont même en vente avec
30 % de réduction. C’est la grande pro-
motion annuelle. Après les couleurs
orange et noire des petites sorcières
abandonnées, voici le rouge et le vert
du Noël qui s'annonce. Il fait 28 de-
grés, les camions de neige synthétique
ne vont pas tarder à débarquer. Malgré
la chaleur, les cocotiers et le sable

chaud de la plage, le Père Noël se dé-
brouillera pour livrer quand même. 
J'aime traîner dans les quartiers po-
pulaires : jusqu’à passer mes nuits
dans les Armées du salut. Je ren-
contre surtout des pauvres, dans
l'Amérique de ceux qui n'ont pas le
sou, des édentés et des bigleux ne pou-
vant se payer des lunettes, se vêtir au-
trement qu'avec les frusques des mis-
sions religieuses. Sous le soleil, la
pauvreté reste quand même la pau-
vreté. 
À l’instar de New York, Miami est le
symbole du melting-pot à l’améri-
caine, 55 % de sa population est née
à l’étranger et plus particulièrement
en Amérique latine. Située à quelques
heures de bateau des Caraïbes, elle est
la porte d’entrée, et surtout le port
d’attache, des Latino-Américains aux
États-Unis. L’espagnol est tout au-
tant parlé que l’anglais dans les rues.
Mais dans certains quartiers de
Miami, l'anglais est une langue étran-
gère.  Pour me faire comprendre, je
dois ressortir mon espagnol appris sur

les trottoirs de Mexico à Buenos Aires.
Le dépaysement est total. 

Arrestation
La 8e rue, communément appelée
« calle ocho » en espagnol (prononcer
caillé otcho) est le centre névralgique
de Cuba à Miami, sorte de Harlem cu-
bain, plus connu sous le nom Little
Havana. Je pars à la découverte de ce

petit coin de Cuba, n'étant encore ja-
mais allé sur cette grande île du Sud,
située à 150 kilomètres de la Floride.
Je désire prendre une photo face à un
décor qui ressemble à un tableau de
l'Amérique des années cinquante,
avec son vieux fast-food au mur dé-
crépi, l'épicerie à l’ancienne et les
fresques de peinture murale. Tandis
que je me tiens au milieu de la chaus-
sée, des policiers – dont une femme,
enfin je crois… – sont en train d'arrê-
ter avec brutalité un homme. Ce der-
nier  est plaqué sur la façade du fast-
food, les pieds écartés comme les
policiers tentent de lui enfiler une
paire de menottes. Les insultes fusent.
Fucking ceci, fucking cela. La voiture est
garée comme il se doit à califourchon
sur le trottoir, le rouge et le bleu du
gyrophare s'ajoutant au feu vespéral
du ciel. Je m'approche et demande la
permission à madame de faire des
photos d'un peu plus près. « Tout ce que
tu veux, mon gars, Miami c'est encore
mieux qu'à Hollywood ! » Quand je lui
fais remarquer que je suis français,

celle-ci ajoute aussitôt : « Ah, c'est bien
votre président qui a son micro toujours
ouvert ? »  Clic ! Et madame de refer-
mer les menottes au poignet de sa
proie, poussée avec force dans la voi-
ture comme dans un four à hambur-
gers. J'ignore quel délit a pu com-
mettre ce pauvre type mais une chose
est certaine, les policiers de Miami ont
la gâchette ou la combinaison orange
faciles. Les sirènes de police ne man-
quent jamais de nous rappeler les
bons vieux feuilletons télévisés. Je
marche vers un prochain épisode. Ce
pays est le meilleur qui soit pour per-
fectionner ses connaissances sur les
armes à feu. 

Harlem cubain
J'entre dans un supermarché de la
Petite Havana, toujours dans la calle
ocho. Le garde de sécurité m’ordonne,
en espagnol, de laisser mon sac à l'en-
trée du magasin. Chose rare dans le
reste du pays. Est-ce parce que nous
sommes dans le quartier cubain ? Je
refuse de m'exécuter et il accepte, tou-
jours en espagnol, de me laisser ren-
trer… à condition de m'accompagner
dans les rayons. Je n’ai pourtant nul-
lement l’intention de commettre le
braquage du siècle. Je désire seule-
ment acheter un Coca-Cola. Talonné
de près par cette montagne de viande
bardée d’étoiles de shérif, mes courses
au supermarché ressemblent à une
opération de commando.  En plus
d'un sifflet, d'une matraque, d’un tal-
kie-walkie et d’une paire de menottes,

l’agent porte assez de munitions pour
exterminer l’ensemble de la clientèle.
Cela me distrait d’être ainsi intégré à
un épisode de feuilleton américain.
L’achat de ma bouteille de soda s’est
soldé avec cet homme de deux mètres
de haut immobile au bout de la
caisse, bras croisés avec autorité.
Étonnant le nombre de menottes
aperçues dans le pays des hommes
libres. 
De vieux Cubains typés jouent aux do-
minos, attablés sur des tables en
plein air  de la calle ocho. Leurs rires
et leur façons fleurent bon le Buena
vista social club. Je vois beaucoup
d’enfants et d’ados, presque absents
ailleurs dans Miami, ville favorite des
retraités, qui viennent y passer l’hiver.
La musique cubaine échappée des sa-
lons où l’on fume le cigare fait surtout
oublier les délires et les vices de
Miami Beach. Une vieille main ridée
me tend un café expresso autour
d’une table de jeu de dominos. Envie
soudaine de partir à la découverte de
Cuba, la grande Cuba… si proche
qu’on peut en apercevoir les côtes. Je
prends en courant la route de Key
West, à la pointe sud de la Floride. Je
quitte Miami et ses déboires avec en
tête la pensée de Jack Kerouac mort en
1969 dans l’État de Floride : « La route
est pure. La route rattache l’homme des
villes aux grandes forces de la nature »...
À suivre. 

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

CUBAINS DE MIAMI COMME À LA HAVANE

MAMAN JOGGEUSE

DANSE DU DRAG QUEEN DE MIAMI BEACH.
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La démocratie 
contre les lobbies
Le dérèglement climatique, le remplacement prévi-
sible des énergies fossiles par des énergies renouve-
lables, le drame de Fukushima et la sécurité des
sites, la sortie du nucléaire, etc. méritent certaine-
ment beaucoup plus et mieux qu’un misérable petit
marchandage entre faux amis où s’échangent des
promesses d’abandon de centrales nucléaires en fin
de vie contre des promesses de sièges de députés à
l’Assemblée nationale. 
La question est plus sérieuse. Elle doit prendre en

compte plusieurs enjeux : 
- Celui de la production d’énergie qui devrait être un vrai ser-
vice public mais qui est actuellement aux mains de groupes
privés avides de profits immédiats ;
- Celui de la transition énergétique : le choix de sortie du
nucléaire, c’est d’abord les mesures à prendre en matière de
sobriété et d’efficacité énergétique, c’est ensuite les mesures à
prendre pour les logements sociaux, souvent les plus mal iso-
lés, c’est enfin les investissements indispensables pour les
énergies renouvelables totalement oubliés par le gouverne-
ment et ses complices industriels ;
- Celui de la décision démocratique : la production et la distri-
bution d’énergie est un enjeu majeur qui nous engage pour
des années et engage les générations à venir. Le recours aux
soi-disant « experts et spécialistes » est un leurre que les ren-
tiers du pétrole et du plutonium utilisent à dessein.
Ce qu'il faut donc avant tout, c'est un vrai débat sur la transi-
tion énergétique, pour économiser l'énergie et développer les
renouvelables, seule voie permettant de planifier la sortie du
nucléaire. Et surtout, c’est qu’à la suite de ce débat le peuple
puisse s’exprimer par référendum et qu’enfin, ce choix soit
respecté. 

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

La reconnaissance de l’État
palestinien, une exigence pour
une paix juste et durable au
Proche-Orient. 
En septembre dernier, le président palestinien Mahmoud

Abbas intervenait à l’Assemblée générale des Nations
Unies pour demander la reconnaissance officielle de l’État
palestinien par l’ensemble de la communauté internatio-
nale. La Palestine n’est en effet actuellement reconnue que
par une centaine de pays dans le monde. La plupart des
puissances occidentales, dont les États-Unis et la France, ne
reconnaissent pas sa souveraineté. 

Devant l’impasse des négociations, la reconnaissance de l’État pales-
tinien est pourtant la seule solution viable pour faire avancer la
paix et la justice au Proche-Orient. Le contexte est mûr : les mouve-
ments du Printemps arabe ont montré l’existence d’aspirations
démocratiques en Méditerranée. Les efforts des dirigeants palesti-
niens ont permis de poser les bases d’un État démocratique viable.
La réconciliation des différents partis palestiniens est un autre pas
positif vers la coexistence pacifique d’un État palestinien aux côtés
de l’État israélien. 
Si le Conseil de sécurité de l’ONU reste réticent à toute reconnais-
sance officielle de la Palestine, celle-ci a été admise au sein de
l’UNESCO en novembre dernier. C’est une première victoire. Sans
les multiples mobilisations militantes partout dans le monde, des
plus modestes aux plus courageuses, rappelant chaque jour la situa-
tion d’injustice que vit le peuple palestinien, elle n’aurait sûrement
pas été possible. 
Parce que les problématiques mondiales trouvent toujours un écho
au niveau local et que les exigences de paix et de justice ne doivent
jamais être perdues de vue, les élus du groupe communiste et répu-
blicain de Tremblay appellent de leurs vœux la reconnaissance de la
Palestine dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour 
capitale.

AMADOU CISSÉ, ADJOINT AU MAIRE, ALEXANDRE BERGH,
KAMEL LALAOUI, CONSEILLERS MUNICIPAUX. 
CONTACT : A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

TOUTE LA VI(ll)E

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

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions
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Finances communales : 
le revers de la médaille
À quelques jours du débat d’orientation budgétaire
pour 2012, quelques éléments importants méritent
d’être rappelés. Le rapport de la Chambre régionale des
comptes (CRC) sur les finances de Tremblay a pointé
plusieurs failles. Ainsi, la gestion prévisionnelle des
effectifs municipaux reste quasi inexistante et la CRC
confirme que « les charges de personnel ont augmenté, de
2004 à 2008, de 25 %. Elles sont beaucoup plus élevées à
Tremblay-en-France que pour l’ensemble de la strate ». Par
ailleurs, d’un point de vue technique la CRC demande
également une présentation plus sincère des restes à

réaliser, davantage de provision des créances douteuses et une
meilleure organisation des marchés publics. La CRC juge égale-
ment que « la gestion de l’utilisation du parc automobile est particu-
lièrement déficiente » et qu’il est nécessaire d’accélérer l’harmoni-
sation du prix de l’eau entre les différents quartiers. 
Malgré tout, la situation financière de Tremblay, très peu endet-
tée, reste enviable. Cette bonne santé est essentiellement due
aux formidables ressources fiscales générées par l’aéroport qui
nous procurent des recettes de fonctionnement de plus de 35 %
supérieures aux villes de taille comparable. Mais il y a un revers
à la médaille. C’est notre extrême dépendance vis-à-vis de
recettes fiscales hors normes qui ne progresseront plus. Avec la
crise de la dette publique, la réforme de la fiscalité locale et la
réorganisation à venir de l’intercommunalité, la période est plus
que jamais incertaine. Les choix budgétaires devront à la fois
accélérer les efforts de rationalisation en cours et limiter la pres-
sion fiscale sur les ménages. Tout cela pour conserver des
marges de manœuvre indispensables aux investissements et à la
modernisation des services publics municipaux.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

BLOG DU PS DE TREMBLAY : 
HTTP://LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM

L’écologie politique : 
une solution pour en finir avec
les « crises »
Le système économique libéral mondialisé, au travers
de crises successives, accentue les inégalités tout en
détruisant notre planète (épuisement des ressources et
multiplication des sources de pollution). 
À chaque crise, on retrouve les mêmes solutions : les
spéculateurs financiers sont sauvés par le racket sur les
plus modestes.
Pour sortir durablement de ce cercle destructeur, la
solution passe par une reconversion vers le concept

d’écologie politique. 
L’écologie politique met en cause fortement le capitalisme, qui
ignore les valeurs d’usage au détriment des valeurs marchandes
et qui ne connaît pas d’autres horizons  que ceux du profit et du
temps court.
En positif, elle prône l’instauration d’une économie plurielle

Courage et volonté
En cette fin d’année on peut dire que la crise a occupé les
esprits ces douze derniers mois. Mais ne sommes-nous
pas plus endettés qu’en crise ?
Depuis plus de trente années nous vivons à crédit et
l’heure est venue de passer à la caisse. Pour ne pas faire
de jaloux et ne pas créer de polémique on peut dire qu’à
gauche comme à droite les gouvernements successifs
ont été incapables de nous sortir de la dette. Mais inca-
pable n’est pas le bon terme. C’est plutôt un problème de
volonté. Il faut dire qu’électoralement parlant il est
moins facile de serrer les boulons que de taper dans la
caisse des générations futures. C’est pour cette raison

que la gauche au pouvoir a sur-administré notre pays en embau-
chant des fonctionnaires, de même pour les collectivités locales.
L’usine à gaz que sont les 35 heures, où l’on a oublié de dire qu’en
travaillant 35 heures on est payé… 35 heures !
Plutôt que d’apprendre de ses erreurs, François Hollande nous
remet ça avec la promesse d’embauche de 60 000 personnes dans
l’Éducation nationale pour 7,5 milliards d’euros. Comme si quan-
tité rimait avec qualité. Par contre, il a refusé de voter une baisse
de ses indemnités de député (comme toute la gauche d’ailleurs).
Solidarité d’accord, mais les autres d’abord.
Comme souvent, la droite au gouvernement va éponger les dettes
de la gauche. Pour impopulaires qu’elles sont les mesures prises
par le président de la République sont courageuses et salutaires.
Il ya bien longtemps qu’un homme politique n’a pas pris ses res-
ponsabilités. Ce sont les Français qui jugeront l’année prochaine
qui de la démagogie ou de la vérité aura leur confiance.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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démocratique fondée sur la reconnaissance : de plusieurs formes
juridiques de propriété (privée, publique et collective) ; de plu-
sieurs sphères d’échange régulées (marchés, espaces du don et du
troc, service public et/ou universel) ; d'un équilibre entre les
sphères de production de biens matériels, d'intelligence et de ser-
vices ; de plusieurs modalités de formation du revenu : salariat,
activité auto-entreprenante, transferts, allocation universelle,
mutualisme ; de plusieurs formes d'usage et de répartition entre
temps contraint et temps choisi, entre travail et repos, repos et
implication collective, formation et travail... 
Profitons de cette période tourmentée pour construire un monde
qui redonne espoir à une humanité planétaire en quête de nou-
veaux repères et de valeurs de solidarité communes. Sortons de
l’ère « argent roi » !

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EE LES VERTS

LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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IMMOBILIER
Ó VDS appartement
F3, 71 m² à
Tremblay-en-France,
3ème étage avec
ascenseur, parking
sécurisé, 3 mn de la
gare du Vert-Galant.
170 000 euros.
06 28 19 20 38. 

Ó VDS appartement
F2, 34 m², balcon,
parking en sous-sol
dans immeuble
récent, charges
réduites, proche
commerces, 1er
étage avec ascen-
seur, à 5 mn de la
gare RER, chauffage
individuel électrique.
145 000 euros.
06 74 70 31 39.

Ó VDS appartement
F3, 70m², avec ter-
rasse, à 5 mn de la
gare, écoles, collège,
mairie et collège.
06 72 56 14 43.

Ó VDS appartement
F3, 71m², 3e étage
dans immeuble avec
ascenseur, parking
sécurisé, à 3
minutes de la gare
du Vert-Galant.
165 000 euros.
06 28 19 20 38.

Ó VDS box fermé
dans résidence au
Vert-Galant, 3
minutes de la gare
RER, accès sécurisé.
06 84 13 25 18.

Ó Loue studio 36
m2 à Vaujours, 530
euros + 20 euros
charges, cuisine
avec éléments, place
de parking person-
nelle.
06 15 09 15 72.

Ó VDS appartement
F3, 5ème étage avec
ascenseur, 69 m²,
balcon, cuisine équi-
pée, garage à
Sevran-
Beaudottes.125 000
euros négociables.
06 65 94 06 15.

Ó Loue F2/F3 chez
particulier contre
services rendus et
loyer.
06 03 41 86 31.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Renault Clio,
1,5 litre, DCI,
Expression 65,
année 2001, 5
portes, Kit Courbis,
direction assistée,
fermeture centrali-
sée, contrôle tech-
nique OK, 166 000
km. 3 000 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS Renault
Twingo, 3 portes,
essence, année
1993, 179 000 km.
06 23 84 62 91.

Ó VDS Ford Cougar
coupé, cuir, climati-
sation, contrôle tech-
nique OK, année
1999, 140 000 km,
essence. 3 500
euros.
06 22 65 00 68.

Ó VDS Xara Picasso,
2 L, boîte automa-
tique, 5 519km,
mise en service fin
2005. 6 650 euros
à débattre.
01 48 61 08 91.

DIVERS
Ó VDS canapé lit 1
personne, style
asiatique avec
larges accoudoirs en
osier couleur foncé,
sommier à lattes,
housse en coton
écru et deux traver-
sins. 400 euros à
débattre.
06 71 03 31 37. 

Ó Donne petit chat
gris avec tous les
accessoires.
06 58 44 70 27.

Ó VDS lit de bébé
en hêtre, 70 euros.
Trotteur, 15 euros.
Vélo, 70 euros.
Quad, 80 euros.
06 73 16 20 13.

Ó VDS living en
chêne massif, nom-
breux rangements,
120 euros.
Poussette double
côte à côte Graco,
avec habillage com-
plet bleu
marine/gris, 50
euros.
06 99 99 84 94.

Ó VDS portable
Samsung 22 10 à
clapet, écran cou-
leur, Bouygue,
photo, vidéo, MP3,
bluetooth avec char-
geur, 50 euros.
Téléviseur couleur
Firstline à tube
cathodique, 70 cm,
avec récepteur TNT
numérique, 60
euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS 2 maisons
Pet Shop avec
accessoires et 15
Pet Shop. 40 euros.
2 grandes cages
pour rongeurs. 20
euros pièce ou 30
euros les deux.
06 23 84 62 91.

Ó VDS meuble télé
d’angle en chêne,
85 euros. Table de
salle à manger
(1,74 x 0,80), 85
euros. Bureau en
pin, 50 euros.
Meuble à chaus-
sures en pin, 2
tiroirs, 35 euros.
Chaise de bureau,
10 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS 4 jantes alu
« Targa », 3 bâtons
avec ses 4 pneus
« Turbo », 195/60R
14, 200 euros. 17
rouleaux isolation
thermique et acous-
tique « Isover » de
10 panneaux cha-
cun, 1 panneau, 5
euros, le rouleau,
50 euros.
06 01 11 13 65
après 17 heures.

Ó VDS réfrigérateur
et machine à laver.
06 28 19 20 38.

Ó VDS 1 vélo de
course, 10 euros.
Chaussures de
sécurité, pointure
45, 10 euros.
Baskets Nike noires,
pointure 43, 50
euros.
06 59 21 20 06. 

Ó VDS maison
Playmobil, 40
euros. Lit de pou-
pée, 5 euros.
Poupée, 5 euros.
06 11 51 98 34.

Ó VDS matériel
d’équitation.
06 18 24 68 56.

Ó VDS four à pizzas
ou pain pour profes-
sionnel. 400 euros.
06 88 75 88 97.

Ó VDS 1 canapé
tissu et merisier, un
bar en bois du
Mexique, une table
avec rallonges en
bois clair, 2 vélos
d’enfant jusqu’à 8
ans, 1 série de cas-
seroles, 1 service à
couscous 6 x 2 et
plats, 1 paire de
bottes en cuir mar-
ron foncé, taille 36,
chaussures femmes
taille 36 et
quelques vêtements.
À voir sur place au
Vert-Galant.
01 48 61 08 34.

Ó VDS tableaux
paysages, 1 pous-
sette, 1 ventilateur,
1 vélo fille, billard,
poupée de collec-
tion en porcelaine,
12 cuillères, four-
chettes et petites
cuillères, 1 rôtissoi-
re, 2 tables basses
67 x 46 et 35 x
35, jeux Play
Station.
01 49 63 99 14.

Ó VDS canapé en
cuir couleur cha-
mois, 150 euros. 1
fauteuil Ikea, 1
repose pieds, 50
euros.
01 48 60 44 51.

Ó VDS vêtements
enfant de 0 à 2
ans, divers objets
de puériculture,
couches lavables de
0 à 3 ans, culottes
de protection, vête-
ments grossesse et
allaitement taille
38. 1 aspirateur, 15
euros.
01 48 67 92 74.

Ó VDS mini-chaîne
Sony et enceintes,
20 euros. Chauffage
électrique, 10
euros. Banquette
angle en cuir sau-
mon, 300 euros.
Congélateur coffre,
50 euros. 4 chaises
de jardin avec cous-
sins, 15 euros. 1
accordéon adulte.
06 61 19 81 46. 

Ó VDS livres de
poche collège,
lycée, Annabac
2009 séries mathé-
matiques chimie.
Plan Brevet toutes
les matières.
06 17 47 16 49.

Ó Dame vend tous
ses meubles cause
départ. À voir sur
place et à débattre.
01 48 60 08 87.

Ó VDS machine à
laver, 80 euros.
Réfrigérateur congé-
lateur, 80 euros. 1
fauteuil Everstyl,
130 euros. 4 man-
teaux 42/44, 5
euros. 5 nattes et
serviettes, 5 euros.
2 dessus de lit, 5
euros.
01 49 63 02 21 ou
06 89 68 71 07.

Ó VDS réfrigérateur
270 litres Curtis 2
portes, 150 euros.
1 coffret de cou-
teaux, hache, four-
chette à viande, 20
euros. 2 vélos BMX
dont l’un démonté,
vêtements de fille, 1
à 5 euros pièce.
06 45 25 69 10.

Ó VDS meuble télé
2 portes, couleur
chêne. 50 euros.
06 67 53 58 36.

Ó VDS aquarium
120 litres complet
avec poissons. 150
euros.
01 72 51 12 44.

Ó VDS lit 140 x
190 avec sommier
en merisier, 200
euros. Commode,
150 euros. 2 che-
vets, 50 euros les
2. Salle à manger
avec table et 4
chaises, 100 euros.
Vaisselier, 200
euros. Buffet, 200
euros. Meuble télé-
phone merisier, 30
euros.
01 48 60 46 36.  

Ó VDS chambre
d’enfant (lit avec
sommier à lattes et
2 tiroirs, chevet,
commode), 200
euros. Tabourets de
bar bois et cuir véri-
table, 75 euros
l’unité. Tapis de
selle Hervé
Godignon, édition
limitée, 50 euros.
06 26 04 50 32.

Ó VDS lit fille blanc
1 personne avec
tiroir et matelas,
130 euros. Vtech, 2
manettes, 3 jeux,
100 euros.
06 27 34 27 85.

Ó VDS caméscope
Hitachi. 300 euros
à débattre.
06 65 02 36 90.

Ó VDS 1 vélo
Décathlon 6 à 8
ans, 25 euros. 1
banc de muscula-
tion, 70 euros. 1
poussette, 50
euros. 1 lit superpo-
sé à lattes, 100
euros. Meuble à
langer, 50 euros.
06 15 71 84 34.

Ó VDS appareil de
musculation et mas-
sage Power-Tonus.
60 euros.
06 84 98 17 46.

Ó VDS lit 2 per-
sonnes avec som-
mier à lattes. 100
euros.
01 48 61 55 24.
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Ó VDS vitrine en
bois, 35 euros. 4
chaises et table en
bois, 30 euros.
Table basse en bois,
10 euros.
Vêtements fille 12
et 18 mois, 2 ans,
3 ans à partir d’1
euro. Stérilisateur,
40 euros.
Babycook, 50
euros. Rehausseur
pour repas, 20
euros. Baignoire et
fixation, 10 euros.
06 11 58 32 89.

Ó VDS service en
porcelaine de
Limoges (1960)
décoré myosotis et
doré à l’or fin, 78
pièces. 500 euros à
débattre.
06 24 81 33 57.

Ó VDS chaussures
Timberland bleues
foncé, taille 7 ½
(41-42).
06 18 38 93 97.

Ó VDS 100 cas-
settes VHS dans
leur boîte, films
classiques.
01 48 60 91 74.

Ó VDS canapé 3
places en cuir, 2
fauteuils blanc
crème. 400 euros.
Donne un grand
tapis rouge.
06 59 71 00 26.

Ó VDS réfrigérateur
Vedette. 50 euros.
06 14 13 64 33.

Ó VDS cuisinière
Delonghi marron, 4
feux gaz de ville ou
butane, 70 euros.
Table pour ordina-
teur, 30 euros. Four
Proline 1 000w, 20
euros.
06 71 02 48 07.

Ó VDS évier beige
moucheté marron
(50cm x 97cm). 50
euros.
06 15 68 19 80.

Ó VDS double
échelle, 30 euros.
Lit pliant, 20 euros.
Walkman Aiwa, 5
euros. Pare-brise
240D, à débattre.
06 61 19 81 46.

Ó VDS vêtements
femme et homme,
taille 40/44, outils
de jardin. Échafau-
dage alu acier, 100
euros. Vélo femme
VTC, 100 euros.
01 48 61 85 26.

DEMANDE
D’EMPLOIS
Ó Dame cherche 3 à
4 heures de ménage
chez personne âgée,
faire courses ou
autres.
06 23 33 79 36.

Ó Jeune fille en for-
mation d’éducateur
comportementaliste
canin propose de
sortir chien en
semaine et le week-
end.
06 24 21 81 94.

Ó Femme cherche 3
heures de
ménage/repassage le
mercredi matin.
06 29 45 31 49.

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

Ó Assistante mater-
nelle cherche enfant
à garder au centre-
ville.
06 17 61 54 60.

Ó Dame cherche
personne âgée à gar-
der la nuit, CESU
accepté.
06 23 36 56 49.

Ó Propose travaux
de jardinage, bricola-
ge, règlement CESU.
01 64 27 77 95 ou
06 65 39 18 54.

Ó Propose petits tra-
vaux de plomberie,
chauffage.
06 61 66 19 46.

Ó Cherche heures de
ménage et de repas-
sage à Tremblay ou
Aulnay. 10
euros/heure.
06 40 94 31 00.

Ó Artisan retraité
cherche travaux de
rénovation.
06 73 93 34 45.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, garde
personnes âgées ou
handicapées à
Tremblay Cottages,
Vieux-Pays, Mitry,
Villeparisis, Sevran
ou Livry. 9
euros/heure.
06 23 03 95 38 ou
06 61 95 77 04.

Ó Cherche heures de
ménage ou repassa-
ge ou courses pour
personnes âgées.
06 23 36 00 09 ou
01 43 83 66 19.

Ó Cherche enfant à
garder le week-end
et la nuit.
06 45 25 69 10.

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

Ó Aide ménagère
cherche quelques
heures de ménage et
courses chez person-
ne âgée. Règlement
CESU accepté.
06 63 04 16 76.

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

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

Ó Jeune femme
cherche CDD ou CDI
dans une brasserie
traditionnelle.
01 72 51 94 02.

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

Ó Dame cherche
garde d’enfant ou
heures de ménage.
06 17 04 82 44.

Ó Jeune femme
cherche enfants à
garder et aide aux
devoirs (niveau pri-
maire, voire collège,
le week-end, jours
fériés et en semaine
à partir de 18
heures.
06 59 16 18 08.

Ó Aide à domicile
cherche heures de
ménage, repassage
chez particuliers à
Tremblay, Villepinte,
Villeparisis, CESU
accepté. 9
euros/heure.
06 61 95 77 04.

Ó Dame cherche
heures
repassage/ménage à
domicile. 11
euros/heure.
06 29 45 31 49.

Ó Auxiliaire de puéri-
culture en crèche
cherche à garder
enfant de 0 à 2 ans
le week-end. 10
euros/heure.
06 68 60 65 33.

Ó Jeune retraitée
véhiculée cherche
heures de ménage,
repassage et
courses.
06 03 41 86 31.

Ó Jeune femme
cherche à effectuer
des sorties d’école,
garder des enfants
les mercredis jusqu’à
17h30.
06 46 12 81 72.

Ó Dame cherche
enfant à garder tous
âges, toute l’année y
compris les
vacances scolaires.
01 48 60 85 78.

Ó Propose de garder
enfants à leur domi-
cile pendant les sor-
ties de leurs parents.
06 08 31 78 14.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou repassage. 10
euros/heure.
06 81 63 20 87 ou
01 48 67 41 92.

COURS
Ó Donne cours d’an-
glais et espagnol dès
3 ans. 10
euros/heure.
06 20 31 02 71.

Ó Etudiante en
3ème année de
licence d’anglais à la
Sorbonne-Nouvelle
donne cours d’an-
glais et d’espagnol
de la 6ème à la ter-
minale. 13
euros/heure.
06 83 80 90 58.

Ó Propose traduc-
tions, cours, assis-
tance tous niveaux
en français et
anglais.
06 24 21 19 89.

Ó Donne cours de
piano à partir de 7
ans, ados, adultes.
06 64 19 57 05.

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

Ó Enseignante retrai-
tée propose suivi
scolaire (aide aux
devoirs, apprentissa-
ge des leçons) du
primaire au collège
(préparation Brevet)
chez elle. 15
euros/heure.
06 47 04 14 62.

Ó Étudiante donne
cours d’anglais et
d’espagnol de la pri-
maire au collège.
Tarifs selon horaire.
06 01 24 35 45 ou
01 48 60 75 78.

Ó Étudiant en mas-
ter éco-gestion pro-
pose soutien scolaire
en gestion et mathé-
matiques. 10
euros/heure.
06 11 59 73 15.

Ó Étudiante dans
l’éducation donne
cours et aide aux
devoirs jusqu’au
niveau seconde. 10
euros/heure.
06 58 85 56 37.

Ó Donne cours indi-
viduels et collectifs
de guitare et de
piano tous âges,
éveil musical pour
les petits.
06 62 22 40 55 ou
01 48 60 40 55.

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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des frais d’inscription et
d’achat du matériel
nécessaire 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’acti-
vité à laquelle votre
enfant souhaite s’inscrire.

INSTALLATION
Isabelle Quemener, pédi-
cure-podologue ancienne-
ment installée au groupe
médical du Languedoc,
exerce désormais au 35,
avenue Pasteur à
Tremblay. 
Tél. 01 49 63 90 50. 

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 :
Goffaux Malonn 26/09,
Sultan Aachal 27/09,
Gracchus Kassandra
30/09, Vatin Emma
01/10, Aouichi Mehdi
01/10, Ghilli Amira
03/10, Touil Zayd 03/10,
Elhadj Adam 04/10,
Surville-Barland Shanyce
04/10, Aït Daoud Nahil
05/10, Morgado Tristan
06/10, Mauger Loélie
07/10, Sayed Ahamed
Maricar Moubina 07/10,
Amiar Vazquez Sarah
08/10, El Jazouly Jennah
08/10, Ben Ali Safwane
09/10, Yousfi Massyl
09/10, Bencharif Louay
10/10, Woitzik Anaïs
10/10, Chandavoine
Issam 11/10, Fadhlaoui
Khalil 11/10, Mokeddem
Mehdi 11/10, Martinho
Vilas Boas Alycia 12/10,
Benali Salim 12/10,
Asmat Zaïna 14/10,
Lahlou Bilal 14/10,
Zemani Yasmine 14/10,
Colin Thomas 17/10,
Gangbo Brayan 17/10,

Chikhi Noham 18/10,
Domingues Davide
19/10, Benni Kaïlyn
19/10, Septier Alexane
19/10, Khelifi Noor
20/10, Zeghli Yassine
20/10, Vanthournout-
Rouahi Théo 22/10, Zaïr
Salma 22/10, Detournay
Athénaïs 22/10, Kingsly
Jemima 23/10, Amarger
Kylian 24/10, Caillé
Francky 24/10, Budet
Eryn 24/10, Françon
Olivia 24/10, Hamma
Samy 25/10, Kimpembe
Chanelle 27/10, Khonté
Adama 28/10, Tilliet
Angéline 30/10, Nunez
Rondon Marylou 31/10 

MARIAGES :
Gaouaoui Rezki et Ghrib
Hakima, Boussaada Ali et
Desaunée Céline, Legre
Nazaire et Guede
Monique, Bocciarelli
Jefferson et Metin Esra,
Kassum Julian et Baeza
Rodriguez Cécilia, Perez
Eric et Badet Françoise,
Ourchid El Mostafa et
Hlimy Aouatif, Euchi
Mohamed et Taïbi Anissa,
Gillot Olivier et Labéjof
Nella, Mehidi Mohamed
et Ouadi Sabrina, Boz
Süleyman et Eren Aysun,
Demarais Romain et
Owczarczyk Izabela,
Luyeye Pagnol et
Manguala Kitoko Nadine,
Ayad Azzeddine et
Chabriere Laetitia, Bahli
Tayeb et Benaïssa Latifa 

DÉCÈS :
Bertannier Violette, veuve
Roussel, Bonneterre
Jeannie, veuve Grichko,
Candillon Bernard,
Devilers Marie, veuve
Paimparé, Jantzen Alain,
Lajeunie Bernard,
Walezyk Casimir,
Bouchkara Fatna, épouse
Mathlouthi, Bruno
Giuseppe, Chambon
Pierrette, veuve Beljambe,
Erolli Maurice, Laborde
Roger, Lainé Jeanne,
veuve Légé, Lefebvre
Béatrice, épouse Degert,
Oddou Christian,
Schverrer Andrée, veuve
Barbier, Weill Nicole.

OPÉRATION TRAN-
QUILLITÉ VACANCES
Le commissariat de
Villepinte informe de la
mise en place d’un dispo-
sitif permettant de proté-
ger son domicile en cas

d’absence, pendant les
congés scolaires. Pour
bénéficier du dispositif
« Opération tranquillité
vacances », il suffit de
s’enregistrer au commis-
sariat de Villepinte ou
auprès de la police muni-
cipale de Tremblay-en-
France. Les services de
police s’engagent à  effec-
tuer des patrouilles quoti-
diennes permettant de
prévenir les cambriolages.

DU SAPIN AU COMPOST
Où jeter son sapin de
Noël pour avoir du com-
post au printemps ? La
communauté d’agglomé-
ration Terres de France et
la ville du Blanc-Mesnil
ont souhaité que le
Syndicat intercommunal
Seapfa organise dans
chaque déchèterie un
point de collecte des
sapins de Noël. Ainsi, du
2 au 29 janvier 2012, les
sapins des particuliers
ramenés en déchèterie
seront recyclés et permet-
tront au dépositaire de
venir retirer du compost
au printemps. Pour en
bénéficier, il suffit de lais-
ser ses coordonnées au
moment du dépôt. Les
horaires des déchèteries
sont consultables sur le
site www.seapfa.com.

ASSURANCE MALADIE 
Dans les espaces accueil
ou par téléphone (au 36
46), les conseillers en
assurance maladie sont à
disposition du public pour
ouvrir un compte Ameli.
« Mon compte Ameli »
est un espace person-
nalisé, sécurisé, gratuit,
accessible depuis le site
www.ameli.fr. Il propose
aux assurés de nom-
breuses fonctionnalités, 
7j sur 7 et 24h sur 24 :
l’information par courriel
de la mise à disposition
du relevé de prestations,
téléchargeable et impri-
mable ; la consultation en
temps réel, le détail des
remboursements de soins,
des paiements d’indemni-
tés journalières et des
paiements d’invalidité et
de rentes ; la possibilité
d’imprimer une attestation
de droits, des formulaires
ou une déclaration de
médecin traitant, de faire
une demande de carte
européenne d’assurance

maladie, de déclarer la
perte ou le vol de votre
carte Vitale ; la possibilité
d’envoyer un courriel à sa
caisse d’assurance mala-
die pour toute question
sur son dossier, et d’obte-
nir une réponse en 48h ;
des informations utiles
pour la santé grâce à un
espace prévention person-
nalisé ; le téléchargement
du relevé fiscal.

DONNER SON SANG

Rare et précieux, le sang
est le cadeau que tout le
monde peut offrir en cette
fin d’année ! Geste
citoyen et solidaire, ano-
nyme et gratuit, le don du
sang permet de soigner
des patients atteints de
maladies du sang et de
cancers. Il est aussi vital
pour les personnes subis-
sant des opérations chi-
rurgicales, des accouche-
ments compliqués, des
accidents de la route…
Bref, pour chaque cas où
la transfusion sanguine
est indispensable. Grâce
aux dons de sang, un mil-
lion de malades sont soi-
gnés chaque année en
France. Vous avez entre
18 et 70 ans (65 ans
pour un premier don de
plasma et de plaquettes),
vous êtes en bonne santé,
vous pesez plus de
50 kg : vous pouvez don-
ner votre sang. Seulement
3 % de la population
francilienne donne, et
pourtant les besoins sont
immenses, surtout en fin
d’année où l’on constate
une baisse des produits
récoltés. Pour savoir où
donner son sang en Île-
de-France et près de chez
soi, rendez-vous sur
www.dondusang.net.

PASS’SPORTS-LOISIRS
Votre enfant participe à
une activité sportive ou
culturelle ? Le
Pass’sports-loisirs de la
Caf aide au financement

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 70 81)

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.

- CNL (Confédération nationale du logement) reçoit les loca-
taires les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 14h à 18h
sur RDV à l'accueil.

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. 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.
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C’EST BIENTÔT

> AGENDA DÉCEMBRE 2011

7 JEUDI 15
CIRQUE : FACE NORD
Encadrés par des gradins montés à
même la scène, quatre hommes,
tels des boxeurs aux quatre coins
d’un ring, éprouvent leur force et
leur virtuosité pour tenter de
forcer leur destin. En se chargeant
de l’énergie de l’autre, ils se
propulsent, se projettent,
explorent, comblent leurs failles,
ouvrent de nouvelles voies et
repoussent jusqu’à l’extrême leurs
propres limites. Frédéric Arsenault
et Alexandre Fray, déjà vus en 2008
dans Appris par corps, ont choisi
d’élargir leur duo à deux autres
acrobates pour mettre la voltige au
carré, multiplier les envolées
spectaculaires et découvrir
ensemble un autre versant de la
liberté.
Théâtre Aragon 14h30, vendredi 16
décembre à 20h30.

EXPOSITION
DU 6 DECEMBRE AU 14 JANVIER
LE CINEMA DE CHARLIE CHAPLIN PAR LÉO KOUPER,
AFFICHISTE…
Illustrateur français, né en 1926, Léo Kouper réalise
de nombreuses affiches de cinéma et de théâtre dont
certaines ont fait le tour du monde. Cette exposition
se propose de raconter à l’aide de documents de
travail (images originales, photos de tournages) le
parcours créatif qui a mené à ces affiches et de nous
faire redécouvrir Charlot, personnage singulier et
toujours d’actualité pour son sens de la révolte, son
obstination et sa fibre sentimentale.
Hôtel de ville aux heures d’ouverture

7 SAMEDI 17 
PRIX DES LECTEURS : 
CAFÉ LITTÉRAIRE 
Premier café littéraire de la saison
dans le cadre du Prix des lecteurs
2012. Le public est invité à venir
échanger sur les romans de la
sélection. Rendez-vous  en page
30 et 31 de ce numéro pour les
découvrir ! 
Médiathèque 10h30  

7 SAMEDI 10 
CIRQUE : PAR LE BOUDU
Avec son Boudu, Bonaventure
Gacon crée un personnage
extraordinaire de l’art du
clown, un ivrogne renfrogné
qui regarde les couchers du
soleil, écrit des poèmes et crie
sa colère comme son estomac
crie famine. Nez rouge et
barbe hirsute, Boudu nous
promène sur le fil du rasoir
avec l’élégance des funam-
bules et des désespérés, cher-
chant maladroitement un peu
d’affection dans nos yeux pour
assouvir sa soif infinie
d’amour et de douceur. Être
sauvage et bouleversant aper-
çu la saison dernière au
Théâtre dans Les Clowns, le
Boudu est méchamment drôle !
Théâtre Aragon 20h30. 

7 SAMEDI 10 
FESTIVAL AFRICOLOR : THE RIVER
The River est le groupe de Piers
Faccini et de Seb Martel, tous deux
guitaristes et songwritters avertis, qui
ont décidé de se réunir pour un projet
commun. Dernièrement, un troisième
homme est venu rejoindre le duo :
le joueur de n'goni, le malien Badjé
Tounkara. Voir aussi page 32.
L’Odéon 21h.

7 SAMEDI 10
BÉBÉS-BOUDOIRS : IL ÉTAIT UN PETIT BOIS
Randonnées contées et chantées par
Béatrice Maillet. Dans son nouveau solo,
la conteuse invite les tout-petits à randon-
ner au bois de son cœur. Jusqu’à 3 ans. 
Médiathèque 10h30 et 11h15.
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7 VENDREDI 9
TRAFICS : MÉTA-DANSE
Avec Trafics, le cinéma
Jacques-Tati souhaite
investir le terrain du
« Hors Films » en
devenant un espace
scénique où se croisent
films, vidéo, arts
numériques, littérature,
danse, théâtre,
performance…
Nouveau et dernier
rendez-vous avec
Méta-Danse de Hamid
Ben Mahi, chorégraphe
en résidence à
Tremblay dans le cadre
de « Territoire(s) de la
danse 2012 ».
Cinéma Jacques-Tati à
20h30.
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TOUJOURS EN HAUT DE L’AFFICHE !
L’Académie des banlieues* expose l’affichiste Léo Kouper – 84 ans – du 6 décembre au 14 
janvier, dans le hall de l’hôtel de ville. L’artiste, qui a notamment dessiné les sublimes affiches
des films de Charlie Chaplin, continue à exercer depuis son atelier de Saint-Ouen. Entretien…

Finalement, on ne serait peut-être
pas là à vous rendre hommage si
– vous aviez alors 20 ans – vous
n’aviez pas rencontré un certain
Hervé Morvan…
Oui, cela a été un tournant. J’avais
commencé à me lancer dans le dessin
et découvrais les affiches de Paul
Colin [un des plus grands affichistes
français avec Hervé Morvan] sur les
murs de Paris… Exactement ce que je
voulais faire. Un ami m’a présenté à
Hervé Morvan qui avait beaucoup de
travail à l’époque et qui dessinait
aussi des affiches pour le cinéma. Il a
été un bon professeur et m’a appris le
métier, de A à Z. Je suis devenu son
assistant puis il m’a pistonné dans le
cinéma  !

Vous vous souvenez de votre 
première affiche  ?
C’était pour un petit film dont le titre
était Le Plus joli péché du monde (Il en
rigole). Mais je ne faisais pas que ça, il
y avait aussi des commandes pour la
publicité  : ma première c’était pour

un produit qui n’existe plus,
Vitapointe… le bonheur des cheveux  !
Il y en a eu tellement d’autres, pour le
Gaz, l’Électricité de France…

L’année décisive pour votre 
production, c’est 1954…
Oui, c’est à ce moment que je dessine
les premières affiches pour les réédi-
tions des films de Chaplin. Les pro-
ducteurs avaient organisé une compé-
tition entre les affichistes pour déter-
miner l’heureux élu. Hervé Morvan
ne supportait pas l’idée d’être mis en
lice, c’est moi qui y suis allé. Chaplin a
retenu mon projet, c’était l’affiche
pour Les Temps Modernes… Même
façon de procéder, deux mois plus
tard, pour La Ruée vers l’or. Et même
sanction  !

Il y a une petite anecdote à propos
de cette affiche  ?
Oui. L’affiche se trouvait déjà au tirage
lorsqu’on m’a fait savoir que Charlie
Chaplin trouvait que le petit person-
nage le représentant avait un double-

menton  : petite coquetterie, j’ai dû
corriger  !

Les commandes des Artistes
Associés pour les films de
Chaplin ont contribué à votre
notoriété…
Oui, même s’il n’y a pas eu tant de
films que cela. À vrai dire, j’ai conti-
nué à dessiner des projets après la
mort de Chaplin, notamment pour
Les Temps Modernes. Cela vous pourrez
le voir à Tremblay. De même que la
bande dessinée Le Kid, rééditée pour
l’exposition, qui avait paru sous la
forme d’un feuilleton dans France-Soir,
en 1974.

Justement, l’âge d’or de l’affiche
de cinéma va perdurer jusqu’à la
fin des années 70 et c’est un autre
point d’orgue pour vous que la
récompense obtenue – prix spé-
cial de l’affiche à Cannes en 1974 –
pour Emmanuelle de Just Jaeckin…
Ah oui, Emmanuelle, je vais vous dire
comment je l’ai faite cette affiche. Un

jour, on me dit qu’on va bientôt sortir
Emmanuelle, que c’est encore interdit
pour l’instant. On me montre le livre
un peu sous le manteau et m’explique
que ce n’est pas mon genre… J’ai
répondu mais si, j’ai une idée  : j’avais
une pomme et un serpent dans mon
carnet de croquis et, en une nuit, j’ai
dessiné l’affiche à partir d’une paire de
fesses découpées dans Lui. Ça a paru
dans Le Film français et après les com-
mandes pour les films pornos ont
afflué, vous ne pouvez pas savoir  !

Oh oui, des noms  !
Il y en a beaucoup que je n’ai pas
signé… Tiens, un jour je reçois un
coup de fil  : « Léo Kouper, je viens de voir
votre affiche dans Le Film français, vous
allez faire celle de mon film – le type ne
me demande même pas mon avis – ça
s’appelle Couche-moi dans le sable et
fait jaillir ton pétrole  !  » C’était une
affiche marrante, rééditée depuis lors
en carte postale. J’en ai fait tellement
d’autres, Caresses bourgeoises… des
films mineurs (!) mais alimentaires. Et
puis, il y a eu des projets invalidés, tels
qu’Une nuit à l’assemblée nationale de
Jean-Pierre Mocky, accepté par le réa-
lisateur et refusé par les distribu-
teurs… Du reste je continue à tra-
vailler avec Mocky  : je lui ai dessiné
les affiches du Dossier Toroto, des
Insomniaques… Et je travaille actuelle-
ment sur un projet de film qui s’ap-
pelle Le Mentor.

Quel est le secret 
d’une bonne affiche  ?
Faire le plus simple possible  ! Une
affiche ce doit être évident, on ne doit
y mettre que l’essentiel, d’ailleurs j’ai
inventé un mot  : «  évidentiel  »  ! 
Il y a la vie, le vide – très important  ! –
il y a la danse et il y a le ciel… voilà  !

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR ÉRIC GUIGNET

PROGRAMME DE L’EXPOSITION DISPONIBLE
DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET
SUR LE SITE DE LA VILLE : WWW.TREM-
BLAY-EN-FRANCE.FR.

* L’Académie des banlieues, créée à l’ini-
tiative de François Asensi, a pour objet de
combattre les idées reçues à l’encontre des
banlieues et – en contrepoint – de mettre
en valeur leur richesse et leur population.
L’expo Léo Kouper voyagera dans diffé-
rentes villes d’Île-de-France avant de se
promener dans les banlieues lyonnaises,
marseillaises et grenobloises… 
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TOUS AU LARZAC
Gardarem lo Larzac ! Ressusciter le célèbre slogan
des années 70 résume l’ambition du documentaire. 
As been ? Pas sûr… Tous au Larzac, c’est l’éloge
joyeux du droit du peuple à disposer de lui-même face
à une décision illégitime de l'État. Un emblème de la
citoyenneté.

D
.R

.

PRIX DES LECTEURS 2012 
Ce mois-ci, TM vous invite à découvrir les six romans sélec-
tionnés dans le cadre de la 2e édition du Prix des lecteurs,
organisée par la médiathèque Boris-Vian. 

UN ANGE NOIR
Lyon. Alexandre Petit travaille comme enquê-
teur téléphonique à la Sofres. Un soir, il dîne
avec ses collègues et fait la rencontre d’Elsa,
27 ans. Il la raccompagne chez elle, ils pren-
nent un thé. Il est tard. 
Il s’en va. Le lendemain, la presse locale
annonce la mort d’Elsa, noyée dans sa bai-

gnoire, entourée d’une multitude de canards en plastique. 
Depuis ce jour funeste, personne n’a revu Alexandre. Une
étrange disparition, qui coïncide avec une bien étrange
mort… Sous la forme d’un journal de cavale, François
Beaune nous conduit sur les pas d’Alexandre de ville en
ville, d’une ruelle à l’autre, de SDF en marginaux, sans que
l’on puisse répondre à la question que tout le monde se
pose : coupable ou pas coupable ? 

François Beaune, Un Ange noir, Verticales.

L’AUTRE FILLE
Au cours d’une conversation qu’elle surprend
entre sa mère et l’épicière du quartier, Annie
Ernaux découvre l’existence de « l’autre fille »
de ses parents, une sœur, morte à six ans de
la diphtérie. Tout l’objet de ce livre est de bra-
ver ce silence qui a entouré cette courte vie.
D’une écriture poignante et brève, Annie

Ernaux tente de formuler, de la façon la plus nette possible,
ce que sa famille n’a jamais voulu lui dire directement. Elle
brave le silence qui a entouré la courte existence de sa
sœur et réfléchit au sentiment de culpabilité qu’elle a res-
senti, jusqu’à une période récente, d’avoir vécu de si nom-
breuses années sans avoir su, ni cherché vraiment à savoir.
Un bref récit qui met en abîme la question du secret et per-
met de (re)lire l’œuvre d’Annie Ernaux sous un nouveau
jour.

Annie Ernaux, L’Autre fille, Le Nil.

BRUT
C’est du Dieu Pétrole dont il est question ici. La
Norvège, les années 201... Tout en suivant les
destins croisés de Katrin, ancienne top model
millionnaire reconvertie en bonne mère de
famille, de Kurt Jensen, financier sans scru-
pules, et de Henryk Larsen, philosophe assez
naïf de son état, nous découvrons un pays

nanti entre tous, puisque seul détenteur de réserves d’hy-
drocarbures, dans un monde en pénurie totale. Au pays du
Nobel, on investit pourtant grâce à cette manne fantas-
tique, dans de multiples actions internationales empruntes
de bonnes intentions. Mais, dans ce petit paradis, l’extrê-
me-droite frappe aux portes du pouvoir, des enfants décè-
dent mystérieusement, des zones sombres comme le brut
viennent fissurer les apparences… Une vaste parabole poli-
tique, économique, écologique et – tour de force – souvent
lyrique, pour une réflexion originale autour de la disparition
du brut.

Dalibor Frioux, Brut, Le Seuil.
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«  La liberté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas  »…
Christian Rouaud ne démentirait sans doute
pas l’adage. Dans Tous au Larzac, le documenta-
riste interroge Marizette, Christiane, Pierre,
Léon, José… Quelques-uns des acteurs d’une
incroyable lutte  : celle des paysans du Larzac
pour sauver leurs terres contre l’arbitraire de
l’État. Le récit d’un combat déterminé et joyeux,
mais parfois aussi éprouvant et périlleux. Tout
commence en 1971, quand le gouvernement,
par la voix de son ministre de la Défense Michel
Debré, déclare que le camp militaire du Larzac
doit s’étendre. Radicale, la colère se répand
comme une trainée de poudre. Les paysans se
mobilisent et signent un serment  : jamais ils ne

cèderont leurs terres. Dans le face à face
quotidien avec l’armée et les forces de
l’ordre, ils déploieront des trésors d’imagi-
nation pour faire entendre leur voix.
Bientôt des centaines de comités Larzac
naîtront dans toute la France… Marquant
le départ de dix ans de résistance, d’intel-
ligence collective et de solidarité, qui les
porteront vers la victoire. Avec des épi-
sodes pittoresques. Des convois de brebis
et de tracteurs campant sous la tour Eiffel.
La construction d'une gigantesque berge-
rie sur un des sites visés par l'extension.
Des paysans qui délogent les troufions
d’une ferme acquise par l'armée. Une
marche sur Paris accueillie par 80 000
personnes… L’histoire d’une guerre d'usu-
re entre les citoyens et l'État.
Au-delà des faits, la qualité du documen-
taire passe aussi par les témoignages. Des
témoins à la fois drôles et émouvants,
modestes et déterminés. Et parfois com-
plètement opposés comme Léon Maille,
un ex-militaire horrifié par les chevelus
de Mai 68, et José Bové, ralliant la cause en
tant que militant libertaire. L’autre élé-
ment est le talent narratif de Christian

Rouaud. Il mélange témoignages et images d’ar-
chives dans un récit très fluide, drôle et capti-
vant. Avec un enseignement  : l’action collecti-
ve, organisée et déterminée, parvient à catalyser
l’indignation individuelle et à concilier les
contraires. «  Plus que jamais le Larzac est
vivant !  », affirme Christian Rouaud. Une excel-
lente piqure de rappel en somme.

À voir du 7 au 20 décembre au cinéma Tati.
Rencontre avec le réalisateur Christian
Rouaud mercredi 7 décembre à 20h30.
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Principale opposante à la junte mili-
taire au pouvoir en Birmanie, Aung
San Suu Kyi a fait de l’avènement de
la démocratie dans son pays le com-
bat de toute une vie. Depuis sa vic-
toire aux élections de 1990, et son
Prix Nobel de la Paix l’année suivan-
te, elle a passé plus de quinze ans pri-
vée de liberté, sans jamais abandon-
ner la lutte. En 1999, elle renonce à se
rendre en Angleterre au chevet de
son mari Michael Aris, atteint d’un
cancer, de crainte de ne plus pouvoir
revenir en Birmanie : elle ne le rever-
ra plus. Et lorsque Aung San Suu Kyi
est enfin libérée en novembre 2010,
elle n’a pas vu ses deux enfants, Alex
et Kim, depuis dix ans. Rien pourtant
ne fera vaciller l’amour infini qui lie
ces deux êtres, pas même la sépara-
tion, l’absence, l’isolement et l’inhu-
manité d’une junte politique tou-
jours en place en Birmanie. Servi par
deux acteurs principaux, Michelle
Yeoh et David Thewlis, habités par
leur personnage, The Lady dresse un
état des lieux de la situation poli-
tique du pays où les généraux de la
junte birmane tiennent le pays d’une main de fer
depuis 60 ans. À travers l’histoire de Aung San
Suu Kyi, Luc Besson plaide pour la liberté d’ex-
pression, les droits de l’homme et la démocratie.
C’est la détermination sans faille et le courage
extraordinaire d’une seule femme face à un régi-
me brutal et tyrannique qui a poussé l’auteur à
vouloir porter à l’écran un parcours hors du com-
mun. Il explique : «   C’est toujours frustrant de
raconter l’histoire de quelqu’un de vivant qu’on ne peut
pas rencontrer  : on a peur de trahir la vérité ou, au
contraire, de trop l’accentuer. On s’est donc plongé

dans les trois ou quatre livres qui lui ont été consacrés,
ce qui nous a permis de mieux comprendre son
incroyable destin. » Loin de ses films à grand suc-
cès comme Le Grand bleu ou Nikita, le cinéaste
s’attaque à un genre différent. Entre le documen-
taire et la fiction, il nous livre un film politique
avec un message en forme d’espérance.

Du 14 au 20 décembre (VO) au cinéma
Jacques-Tati. Rencontre avec le réalisateur,
Luc Besson, le 14 décembre prochain.

> CINÉMA
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THE LADY
Entre fiction et réalité, Luc Besson nous livre une belle
histoire d’amour, celle d’un homme, Michael Aris, 
et surtout d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi,
qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son
peuple. Une femme devenue depuis l’un des symboles
contemporains de la lutte pour la démocratie.
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PIÈCE RAPPORTÉE
« Elle l’a appelé pour lui dire qu’elle avait
réussi à avoir des places pour le vendredi
soir. Contente, ça s’entendait. » Elle, c’est
Claire ; Claire qui a gagné une grosse somme
au loto, Claire qui doit rejoindre Antoine,
Claire qui risque de mourir fauchée par une
moto. Dès ce prologue de 4 pages, on com-
prend qu’on ne sortira pas indemne du dernier roman
d’Hélène Lenoir. Comme dans ses livres précédents, l’au-
teur s’empare d’un univers familial bourgeois que l’accident
de Claire va brutalement ébranler. Il y a Claire, suicidaire,
docile comme l’est sa mère ; Anne, la révoltée qui a fui un
père brutal et grossier. Et Elvire, la mère, précipitée dans le
tourbillon de la peur, au chevet de sa fille, qui laisse les sou-
venirs affleurer et reconstitue le puzzle de sa vie pour enfin
ne plus être la « pièce rapportée ». Du monologue intérieur
à la scène théâtrale où se joue le final, Hélène Lenoir écrit
dans une langue nerveuse et précise un texte qui nous lais-
se à bout de souffle.

Hélène Lenoir, Pièce rapportée, Minuit.

DES VIES D’OISEAUX
Gustavo et Vida Izzara forment un couple très
fortuné qui vit sur la Colline Dollars, pays
imaginaire d’Amérique latine. Un jour, ils
constatent que leur villa a été occupée pen-
dant leur absence. Gustavo décide de porter
plainte auprès du lieutenant Taïbo. On
apprend que la fille du couple, Paloma, dix-
huit ans, s’est enfui avec Adolfo, le jardinier. Commencent
les investigations et pérégrinations du lieutenant et de
Gustavo à la recherche de Paloma. C’est sous la forme d’un
conte que Véronique Ovaldé narre les relations entre des
personnages très fortement campés. Les femmes y sont
toutes en souffrance. Ce bien beau roman, tout en subtili-
tés, retrace avec beaucoup d’humanité, la quête du bon-
heur et de l’amour. 

Véronique Ovaldé, Des Vies d’oiseaux, L’Olivier.

NU ROUGE
Camille termine sa thèse sur Edouard Pignon,
peintre du XXe siècle, ancien mineur, ami de
Picasso. Pour mieux comprendre sa peinture,
elle se rend souvent sur les lieux où il a peint,
à la recherche des sources de son inspira-
tion s: le nord de la France. Camille y ren-
contre Jean, qui tombe amoureux d’elle.
Jean qui l’accompagne dans ses promenades, passe des
heures à lui parler de ces lieux chargés d’histoire : l’univers
des mines, l’engagement politique, les réfugiés. Camille est
bouleversée et entreprend peu à peu un cheminement qui
la conduit à Bully-les-Mines, Marles-les-Mines, Dumont-
Cassel, ces bourgades où, dit-elle, la lumière est si rare et
si précieuse. Au fils de ces pérégrinations, la personnalité
de Camille va s’affirmer comme si le Nord, ses paysages,
ses histoires et ses habitants possédaient la mystérieuse
faculté de faire grandir celui ou celle qui les traverse… 

Frédéric Touchard, Nu rouge, Arléa. 
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● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN 
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Pour ceux qui ne vous connais-
sent pas, pouvez-vous présenter 
chacun en quelques mots  ?
S.M.  : En ce qui me concerne, j'ai fait pas
mal de chanson française  : Camille, M...
J'ai un groupe, qui s'appelle Las Ondas
Marteles, avec lequel je travaille sur un
projet plutôt latino. Quelques albums
sous mon nom, tendance folk blues.
Piers Faccini m'a communiqué sa pas-
sion du folk 'n blues. Je le connais de-
puis quinze ans, on s'est rencontré à
Londres, et il m'a vraiment contaminé
dans ce genre musical  ! On a toujours
joué ensemble dans différents projets.
Il y a trois ans, j'ai participé à une tour-
née d'enregistrement avec Salif Keita et
j'ai rencontré un musicien malien in-
croyable, Badjé Tounkara, qui est le troi-
sième membre de The River. Je l'ai pré-
senté à Piers, on a eu l'opportunité de
jouer tous ensemble, de manière in-
formelle, lors d'une soirée autour du
commerce équitable. On s'est tout de
suite dit qu'il y avait un truc à faire.
Depuis deux ans on joue assez irrégu-
lièrement, deux ou trois rencontres par
an, chaque fois intenses, chaque fois
avec de nouveaux morceaux. Du coup,
on aborde ça avec beaucoup de fraî-
cheur.

Qu'est-ce qui vous a tant séduit 
chez Badjé  ?
Il pratique le n'goni, un instrument

assez hors du commun pour nous,
Européens. C'est un instrument tradi-
tionnel malien (ndlr  : instrument à
cordes pincées), et Badjé est un virtuose.
Il est reconnu comme tel dans son pays.
C'est un vrai griot, un art qui se trans-
met dans sa famille. Côtoyer un tel mu-
sicien, c'est toujours très excitant.
D'autant que c'est un des rares, à mon
avis, à être capable de s’immiscer dans
des univers musicaux très différents de
la musique traditionnelle malienne.
Jouer sur un blues, un morceau avec des
harmonies un peu dissonantes... Dans
le même genre, on peut citer le duo
Vincent Ségal et Ballaké Sissoko, qui est
magnifique. En prenant le temps et avec
de l'imagination, on arrive à incorpo-
rer un instrument très traditionnel
dans un univers à tendance folk. C'est
une recherche qu'on mène avec The
River et qui donne des sonorités agréa-
blement étonnantes. 

Justement comment définiriez-
vous la musique de The River  ?
C'est du folk... je crois  ! Un folk bien à
nous, fait d'instruments à cordes acous-
tiques. Ce n'est ni de l'afro ni du blues,
ni du jazz ni du rock. Il y a même des
choses un peu pop. C'est assez spontané.
Chacun arrive avec des matières tra-
vaillées de son côté et on les met en-
semble. On a tous l'habitude de colla-
borer dans tous les sens. C'est difficile

à étiqueter, c'est juste ce qui résulte de
notre réunion. Pour le concert du 10 dé-
cembre, on va se retrouver trois jours
avant, tout cela sera vraiment très
frais. On se préserve pour que les
choses émergent à ce moment-là. C'est
non seulement une façon de conserver
de la spontanéité, mais c'est aussi dicté
par le calendrier de chacun.

Vous aviez déjà participé
au festival Africolor  ?

Oui, j'avais joué avec un chanteur ca-
merounais. J'ai une sensibilité pour les
sonorités venues d'Afrique. Sûrement
parce que les grandes origines du blues
sont là-bas. Je suis un grand fan de blues
noir-américain. Et puis c'est aussi le ha-
sard, les différentes rencontres que j'ai
pu faire. La France, et Paris particuliè-
rement, est un endroit idéal pour cô-
toyer plein d'artistes, notamment
d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique franco-
phone. Sénégal, Mali, Guinée,
Cameroun... C'est très très intéressant.
Beaucoup de bons musiciens vivent ou
passent par ici. À Londres par exemple,
il se passe beaucoup de choses avec la
communauté indienne.

Outre Africolor, 
quelle est votre actualité  ?
Je tourne avec Las Ondas Marteles. Je
collabore de plus en plus avec le monde
du théâtre et de la danse. En ce moment

je prépare un spectacle avec le choré-
graphe Alain Buffard. Et je sais que Piers
Faccini a sorti un très bel album ce mois
d'octobre, My Wilderness. Quant à Badjé,
il est intervenu au foyer ADOMA de
Tremblay, et a certainement de nom-
breux projets.

● PROPOS RECUEILLIS PAR DÉBORAH
BRACCIALE.

PROFITEZ DU FESTIVAL AFRICOLOR 
JUSQU'AU 17 DÉCEMBRE, AVEC DES
CONCERTS INÉDITS DANS LES VILLES 
ENVIRONNANTES. TOUTE LA PROGRAMMA-
TION SUR LE SITE : WWW.AFRICOLOR.COM

> AFRICOLOR 2011

ENTRE FOLK 'N BLUES ET TRADITION MALIENNE
Un trio sans frontière investit l'Odéon, samedi 10 décembre à 21h, dans le cadre du festival
Africolor 2011. The River, c'est la rencontre entre le folk pop bluesy de Piers Faccini et Seb
Martel, et le virtuose de n'goni, le Malien Badje Tounkara. Seb Martel nous en dit plus…
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LES CRIS DE LA CONTRE-CULTURE
Les 6 et 7 janvier prochains, immersion dans les contre-cultures  afro-américaines des 
années 1960-70 ! Le théâtre Aragon, relayé par le cinéma Tati et la médiathèque Boris-Vian, 
propose deux jours pour réveiller en films, danse, musique et débat, un esprit de révolte
salutaire et créatif.

À l'occasion de sa Nocturne #1, le
théâtre Aragon, accompagné par le ci-
néma Jacques-Tati et la médiathèque
Boris-Vian, annonce un week-end « Say
it loud ! », entendez « Dites-le fort  ! » Parce
qu'en revisitant les contre-cultures
afro-américaines des années 60-70, c'est
un appel à prendre les espaces de liberté
qu'offre la création qui est lancé. 

Documentaires
Un programme complet et fort inté-
ressant, qui prend le pari de commu-
niquer cette énergie qui fait bouger les
choses. Cela commencera vendredi 6
janvier au soir, au cinéma Jacques-
Tati, avec la projection de deux films do-
cumentaires et une rencontre-débat

avec Nicole Brenez, maître de confé-
rence en études cinématographiques à
Paris. S'il y aura bien un film à voir ce
soir-là, c'est The Black Power mixtape
1967-1975, sorti le mois dernier. Le réa-
lisateur suédois Goran Hugo Olsson a
déniché des archives télévisuelles sur
le mouvement Black Power de 1967 à
1975, matériel qui n'avait pas vu la lu-
mière depuis plus de trente ans.
Nominé dans plusieurs festivals, ce do-
cumentaire compile archives et inter-
views contemporaines d'artistes, acti-
vistes et musiciens. Muhammad Ali
The Greatest, réalisé en 1974 par William
Klein, appuiera le propos développé.
L'histoire de Cassius Clay, devenu
Muhammad Ali, celle d'un boxeur noir
qui revendiquait son identité et affichait
une conscience politique peu com-
mune, et de son combat contre George
Foreman en 1973 pour reprendre son
titre de champion du monde.

Un spécialiste
Le samedi, on défrichera encore avec la
conf'mix de Pierre Mikaïloff, journaliste
rock, invité par le théâtre et accueilli par
la médiathèque, pour un petit déj' mu-
sical déplacé à l'heure du thé. Ce spé-
cialiste, aussi doué pour vulgariser ses
connaissances hyper-pointues que pour
partager ses passions, reviendra en dé-
tails sur la soul, les Black Panthers, la
Blacksploitation, les labels Motown et
Stax... Photos, vidéos, extraits musicaux,
illustreront la conférence qui nous ra-
mènera aux racines de cette contre-cul-
ture afro-américaine, aux premières
luttes contre l'esclavagisme. Plus besoin
de convaincre ceux qui étaient présents
à sa première conf'mix (sur le mouve-

ment punk) au théâtre le mois dernier.
Que les autres sachent  : le discours de
Pierre Mikaïloff, présentant la mu-
sique comme un espace de liberté in-
dépendant de tout contrôle, fait écho
aux difficultés traversées aujourd'hui et
aux possibles qui s'ouvrent encore.

Créations
On enchaînera au théâtre Aragon avec
Nocturne #1 et le dernier spectacle cho-
régraphique de Raphaëlle Delaunay,
Eikon, qui revisite l'icône pop Michaël
Jackson et remonte à ses influences.
L’occasion de découvrir aussi une créa-
tion pour huit danseuses de Mathilde

Monnier (directrice du centre choré-
graphique national de Poitiers)  :
Publique, porté cette fois sur la puissance
rock et la voix rauque de P.J. Harvey. On
profitera de l'ouverture exceptionnelle
de la médiathèque pendant l'entracte
pour découvrir le fond musical et em-
prunter cd, dvd et ouvrages, notamment
ceux mis en exergue par les bibliothé-
caires à l'occasion de cette spéciale « Say
it loud ! ». On ne l'aura pas dit assez fort  :
rendez-vous les 6 et 7 janvier 2012, ils
vont vous réveiller  !

● DÉBORAH BRACCIALE

DOCUMENTAIRES ET PRESTATIONS CHORÉGRAPHIQUES SONT AU PROGRAMME. 

« Say it loud ! »

le programme 
Vendredi 6 janvier, 
au cinéma Jacques-Tati
19h The Black power mixtape 1967-
1975.
20h30 Rencontre-débat avec Nicole
Brenez.
22h Muhammad Ali The Greatest.

Samedi 7 janvier
18h conf'mix « Say it loud ! » par
Pierre Mikaïloff à la médiathèque.
19h Publique de Mathilde Monnier au
théâtre.
20h entracte avec ouverture exception-
nelle de la médiathèque.
21h Eikon de Raphaëlle Delaunay au
théâtre.
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Participez au projet « Transit » !
Comment l’aéroport Charles-de-Gaulle peut-il éveiller la création artistique ?

Le théâtre Louis-Aragon propose aux Tremblaysiens et aux habitants des
communes avoisinantes de participer dès janvier à un projet artistique pluri-
disciplinaire (danse, musique, écriture, photo…). Ce projet, intitulé
« Transit », s’appuie sur un des éléments essentiels du territoire qu’est l’aé-
roport Charles-de-Gaulle. À travers un parcours d’ateliers, de témoignages, de
prises de photos, de films, de rencontres avec des personnes qui ont partici-
pé à la construction de l’aéroport, les chorégraphes Hafiz Dhaou et Aïcha
M’Barek de la Compagnie Chatha mèneront un travail de création et de croi-
sement, s’appuyant sur la mémoire des habitants. Ce travail sera propice à
créer un objet artistique profondément empreint de leur propre poésie. Le
projet « Transit » repose sur la démarche de la compagnie, prise entre les
deux rives de la Méditerranée, toujours en transit entre la France et la
Tunisie : il propose de porter un regard décalé sur l’aéroport, sur l’idée de
frontière et de voyage, et questionne à la fois la réalité de l’aéroport, son his-
toire, son ancrage dans le territoire, mais aussi le lieu comme symbole,
comme objet de fantasmes. Projet ouvert à tous, et initié dans le cadre de
« Territoire(s) de la Danse 2012 ». 

Renseignements et inscriptions auprès du théâtre Louis-Aragon : Alice Van
Kalck au 01 49 63 70 36. Courriel : a.vankalck@tremblayenfrance.fr.
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> GYMNASTIQUE SPORTIVE

Et si la formule « mieux vaut faire
envie que pitié » avait été taillée sur
mesure pour le TAC gym sportive ?
Au complexe Jean-Guimier, sous le
plafond haut de la magnifique salle
Delannoy, le club prospère saison
après saison sous les agrès qui occu-
pent tout l’espace. Au centre, un
grand tapis donne des airs de placette
de village. Mais on n’y papote pas à
l’ombre des équipements. Les sco-
laires viennent à peine de libérer les
lieux après une séance d’initiation
qu’une nouvelle soirée gym se prépa-
re. Tout le matériel est au garde à
vous, prêt à l’emploi. Le cheval d’ar-
çon, le portique aux anneaux, la piste
de tumbling, la poutre, les barres, etc.
Difficile de ne pas se sentir stimulé
dans un tel environnement. Les enca-
drants qui ont animé la séance des
écoliers sont déjà sur le pont. Karyn
Bladie-Kerbastard, la dynamique
directrice technique, aussi. « Lève les
jambes et pousse les fesses » lance-t-elle à
un petiot concentré sur son exercice.
Au club, depuis une quinzaine d’an-
nées, la dirigeante forme avec Hervé
Simon, le président à la barre depuis
1991, le duo gagnant. 

Plus de 500 licenciés !
Le TAC gym sportive revendique 550

licenciés, plus 70 sur la liste d’attente
faute de places. Avec quatorze entraî-
neurs tous diplômés dont cinq sont
salariés du club, la mécanique trem-
blaysienne tourne à plein régime.
« Nous sommes l’un des rares clubs en Île-
de-France à disposer d’autant d’éduca-
teurs titulaires d’un brevet d’État » fait
remarquer Hervé Simon. Sa modestie
dut-elle en souffrir, son club est cité
en exemple jusque dans les instances
de la Fédération française de gymnas-
tique, pour sa gestion, son organisa-
tion, et la qualité du travail de fond
accompli. Karyn, la technicienne,
apporte largement sa contribution à
la montée en puissance progressive
de l’ensemble du club. « Ici, chacun est
dans son rôle et tout le monde sait où il
va » assure-t-elle. Sans heurts et serei-
nement, à l’image de son président, la
gymnastique s’est ancrée dans son
environnement. 

Priorité à la formation
En termes d’effectif, le club est le troi-
sième en Seine-Saint-Denis, derrière
Noisy-le-Sec et l’intouchable Noisy-le-
Grand. Une jolie performance, mus-
clée par l’ouverture de la salle en
2000. « Avec un tel équipement, on ne
pouvait pas se contenter de faire les choses
à minima » reprend le président. La

formation demeure la poutre maitres-
se du TAC gym sportive, notamment
auprès des 150 jeunes que la section
accueille dès l’âge de 2 ans. Ici, pas de
stress par rapport aux résultats. Le
temps est laissé au temps pour se faire
plaisir, s’épanouir, mûrir. L’esprit de la
FSGT flotte sur le TAC gym à la
double affiliation sportive. Bien dans
sa salle, bien dans son environne-

ment, le club n’a rien d’un ermite et
dispense largement son enseigne-
ment et son expérience autour de lui.
« Nous sommes ouverts sur le milieu sco-
laire avec la venue par cycle de sept
séances d’élèves de la grande section de
maternelle jusqu’au CE2 » reprend
Karyn Bladie-Kerbastard. En accord
avec l’Inspection académique, un par-
tenariat s’est également développé

GRAND SOLEIL SUR LES AGRÉS 
Le temps est au beau fixe pour le TAC gymnastique sportive. La section rayonne de santé et
continue de grandir doucement, mais sûrement, sur les équipements de la confortable salle
Delannoy. 

LE BABY-GYM, UN DES GRANDS SUCCÈS DU CLUB.
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avec le collège Romain-Rolland, dont
une des classes permet à six élèves de
bénéficier de créneaux de gym dans le
cadre de l’EPS. Le TAC aimerait
étendre ce dispositif à d’autres établis-
sements. Depuis trois ans, c’est aussi
l’accueil d’enfants handicapés grâce à

une convention passée avec l’hôpital
de Garges.  

Porter les couleurs de Tremblay
Bien qu’impliqué ardemment dans sa
politique de formation, le club ne
néglige cependant pas la compétition.

Ses couleurs sont portées par ses ath-
lètes lors des différentes épreuves du
calendrier fédéral. Le 17 décembre,
son équipe masculine « Terres de
France » participera à la coupe de
France. Et puis, le TAC gym pose des
yeux de Chimène sur de jeunes
talents comme Pierre Stéphan, 10 ans,
et Aminata Bamba, 11 ans. Ils ont
débuté à la salle Delannoy avant de
rejoindre le pôle France à Meaux, une
pépinière d’espoirs de la gymnastique
tricolore où, en plus de leur scolarité,

nos jeunes Tremblaysiens se perfec-
tionnent sous la houlette d’entraî-
neurs galonnés. De six ans leur ainé,
Tom Blondel a terminé troisième des
championnats de France FFG de
Nationale B. Et l’avenir promet encore
l’émergence de bien d’autres athlètes
de cette trempe. Qui s’en plaindrait ? 

● FRÉDÉRIC LOMBARD
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« Nous bâtissons 

solide et durable » 
Hervé Simon, président du TAC gym sportive

Le TAC gym sportive, c’est un peu la victoire du temps,
un club qui s’est construit pierre par pierre. C’est bien
ça ? 
Oui, notre politique a toujours été d’avancer un pied devant l’autre en prenant
le temps de nous assurer que ce que nous bâtissions était solide et durable. Je
pense que notre réussite aujourd’hui est à mettre au crédit d’une sagesse et
d’un réalisme de toujours. C’est notre marque de fabrique depuis le début de
l’aventure. Bien avant la recherche de performances, les bases d’un bon club,
ce sont le nombre de pratiquants et les compétences de l’encadrement que
nous devons apporter à tous, des gymnastes loisirs aux compétiteurs. Si on y
ajoute une qualité des installations qui fait rêver bien des clubs et que l’on doit
à la municipalité, les ingrédients du succès sont réunis.

Que vous reste-il encore à réaliser ?
Grâce au dispositif que nous avons mis en place au fur et à mesure, le niveau
d’ensemble du club monte régulièrement et presque naturellement. Ce qui veut
dire que nous commençons à voir émerger de réels talents. Dont plusieurs sont
dans le pôle France, à Meaux. Ils viennent déjà ou viendront prochainement
renforcer notre groupe de gymnastes. Mais, à plus long terme, il faudra songer
à un véritable rapprochement avec les clubs de gym voisin. Nous l’avons déjà
ébauché avec Sevran et Villepinte, au sein d’une équipe baptisée « Terres de
France », qui concentre les meilleurs éléments de nos trois clubs. Ils peuvent
ainsi évoluer à un niveau de compétition intéressant et renforcer encore notre
attractivité auprès du grand public. Et puis, c’est le moyen le plus sûr d’éviter
qu’ils partent exercer leur talent ailleurs ! 

Vous privilégiez donc le volet compétition ? 
Nous voulons intervenir sur les deux volets. Mais notre priorité restera toujours
la formation et la promotion de nos licenciés. À commencer par les plus jeunes,
tout en bas de l’échelle. L’activité baby-gym en direction des 2-6 ans rencontre
un succès extraordinaire. Mais pour faire encore mieux, nous aurions besoin
d’une salle entièrement dédiée à cette activité d’éveil. Nous en rêvons. 
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Garanti 100% sans OGM, Brian
Decorde est un pur produit de la fi-
lière du TAC gym sportive. Sportif, il
l’est resté, après déjà 10 ans d’agrès
et de compétition au club. Et même
s’il ne sera jamais Bruno Caranobe
(médaillé de bronze aux J.O. de
Pékin), notre gymnaste de 23 ans
n’est pas prêt de lâcher les anneaux.
Lui, qui adore se taper des barres sur
les barres  – fixes de préférence  –
est également passé de l’autre côté
des instruments. Toujours athlète à rai-
son d’une dizaine d’heures d’entraî-
nement par semaine, il en passe 35
supplémentaires dans l’encadrement
du club. Depuis trois ans, celui-ci le
salarie en tant qu’éducateur sportif.
« J’entraîne toutes les catégories, des
2-3 ans aux adultes et je passe donc

ma vie à la salle de gym » confie-t-
il en souriant. La salle Delannoy  est
devenue sa deuxième maison. Faire
d’une passion son métier, que récla-
mer de plus ?  Pourtant, cette issue
n’était pas écrite à l’avance. « J’ai tou-
jours été intéressé par la pédagogie,
mais c’est en discutant avec mon en-
traîneur Christophe Dubois que le pro-
jet a pris corps. » Brian a pu comp-
ter sur le soutien et la confiance de
son club, motivé au premier chef par
une reconversion en son sein de son
gymnaste. Il s’était fait la main en
commençant par seconder les pro-
fesseurs, observant et s’imprégnant
des méthodes de ses aînés. Ce n’est
donc plus en novice qu’à 20 ans, lesté
de son diplôme d’entraîneur obtenu
de haut vol, il a effectué le grand salto.

« Mon intégration n’a posé
aucun problème. Je connais-
sais tout le monde et tout le
monde me connaissait. Je
suis entré immédiatement
dans mon nouveau rôle. » On
le sent particulièrement à
l’aise dans ses fonctions.
« J’adore enseigner aux ga-
mins, avec une préférence
pour les 9-10 ans, un âge où
les acquis sont là, mais où il
faut perfectionner les gestes,
les aider à trouver leur voie
dans la gym. » Et même si le
message peine à passer cer-
tains soirs, voir les yeux de ses
élèves briller suffit à son
bonheur d’entraîneur. 

Le salto de Brian 
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> HANDBALL

Décidément, cette équipe est surpre-
nante. Au cours de ses quatre der-
nières rencontres, elle a montré des
visages bien différents. Elle réalise un
match très intéressant face à
Chambéry le 17 novembre. Dans une
moindre mesure, celui face à
Toulouse, le 30 octobre, n’est pas trop
mal  malgré la défaite. Mais ceux à
Ivry, le 12 novembre, comme à
Montpellier le 24, ont montré un
autre visage de l’équipe.

Côté sourire à domicile
Alors, est-ce la présence des caméras
de Canal+ Sports, ou simplement la
réception de Chambéry, équipe enco-
re invaincue, qui motive tant les par-
tenaires du capitaine Ibrahima Sall ?
Les deux certainement ! Toujours est-
il que le public du Palais des Sports,
comme les téléspectateurs assistent à
un grand match de handball.
Concentrés et rigoureux, les joueurs
tremblaysiens sont à la hauteur de
l’évènement. « Le match référence »
pour Stéphane Imbratta. Toujours
dans le coup malgré un ou deux buts
de retard en première période (13-14 à
la mi-temps), ils haussent leur niveau
de jeu en seconde. L’équipe est emme-
née par un Damien Waeghe des
grands soirs (10 buts), superbement
soutenu par un huitième homme fort
bruyant, comme lors de la finale de la
Coupe des coupes. C’est donc logique-
ment, que les Tremblaysiens s’impo-
sent 32-26. « On pratique un handball de

qualité, se réjouit l’entraîneur trem-
blaysien. C’est fluide en attaque, il y a de
la continuité. On a trouvé des solutions
très variées. En défense, on est bien en
place. Tout le monde apporte sa pierre. Le
groupe était très concerné par l’objectif.
Une vraie réussite. » Et pas seulement
pour le tacticien tremblaysien. En
effet, le commentateur Frédéric
Brindelle est très satisfait du choix de
diffusion de la rencontre. Lui qui a
bataillé pour cette retransmission
plutôt que Paris-Montpellier, est très
heureux. « J’ai réussi mon pari par rap-
port à ma hierarchie et c’est vraiment très
bien, avoue-t-il. Je souhaite que ce club
continue d’évoluer et se positionne. C’est
un club qui peut fédérer géographique-
ment car il n’est pas dans la petite couron-
ne. S’il y a un fief à avoir, Tremblay peut

être cela, comme Auxerre pour le foot-
ball. » Bel hommage ! 
Face à Toulouse, également, les parte-
naires de Guillaume Crépain produisent
un jeu intéressant. Malheureusement,
lors d’un contre, une balle de +4 mal
négociée à 10 minutes du terme de la
rencontre, redonne confiance aux
coéquipiers de Jérôme Fernandez, qui
remportent la partie 27-25. Première
défaite à domicile, un coup dur à ava-
ler, d’autant que sur une action défen-
sive, Romain Guillard ressent une
vive douleur à la main gauche. Bilan :
fracture du 3ème métacarpe et 5
semaines de repos.

Côté pleurs à l’extérieur
Si, à domicile, les Tremblaysiens réus-
sissent à montrer un visage séduisant,

ce n’est pas le cas à l’extérieur. À Ivry
comme à Montpellier, ils connaissent
des déboires divers. Tout d’abord à
Auguste-Delaune, dans le cadre du
derby francilien. Face aux Val-de-
Marnais, derniers du championnat,
les protégés d’Imbratta ne parvien-
nent pas à hausser leur jeu. Défense
fébrile, manque de rythme, ils s’incli-
nent logiquement 23-20. « On prend le
match à l’envers, reconnaît l’entraîneur. On
savait que comme tous les derbys, cela
serait compliqué. Mais on a retrouvé les dif-
ficultés connues en fin de rencontre face à
Toulouse. On n’a pas su répondre présents
et nous avons été mis en échec aux tirs. » 
Après avoir été le premier club à faire
tomber St-Raphaël et Chambéry, cer-
tains aimeraient voir en Tremblay, le
tombeur de Montpellier. Pourtant dès
l’issue de la victoire face aux
Savoyards, Sébastien Ostertag de
retour après ses blessures avait préve-
nu : « Pas d’emballement, messieurs de la
presse ! » Il n’avait pas tort. Car le jeu
proposé dans l’antre de Bougnol était
plus proche de celui vu à Ivry que
celui de la semaine précédente au
Palais des sports. Face à une équipe
Montpelliéraine, vexée par sa défaite
en Ligue des champions cinq jours
auparavant, cela se paye cash (38-20). 
Là est tout le problème de l’équipe
tremblaysienne actuellement. Être en
mesure de reproduire des matches de
bonne facture quel que soit l’adversaire.
Même s’il ne l’explique pas complète-
ment, Stéphane Imbratta reste
confiant. « C’est un groupe qui est capable
d’avoir une forte capacité de réaction.
Maintenant, il faut arriver à confirmer. Il
faut que l’on dégage plus de sérénité, comme
on a réussi à le faire face à Chambéry, où
jamais on ne s’est affolé. » C’est à ce prix,
que les jaunes et bleus pourront gravir
les places au classement. 

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

RÉUSSIR À ENCHAÎNER
Les Tremblaysiens ont prouvé face à Chambéry leurs capacités à pratiquer un handball de
très haut niveau, mais également leurs difficultés à le reproduire lors des autres rencontres.

AVEC SES PANNEAUX À LED ET SON SOL UNI, LE PALAIS DES SPORTS AVAIT REVÊTU 
SES PLUS BEAUX ATOURS POUR LA VENUE DE CHAMBÉRY ET DE CANAL+.
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AUTEUR DE 10 RÉALISATIONS, DAMIEN WAEGHE A ÉTÉ LE GRAND ARTILLEUR FACE À CHAMBÉRY.
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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 ».  

Handball
Une convention signée avec le collège Ronsard

Fin octobre, une conven-
tion a été signée entre le
collège Pierre-de-Ron-
sard, le Tremblay-en-
France Handball et la ville
de Tremblay. Elle a pour
objet le fonctionnement
de la section sportive
handball du collège. Cette
signature a eu lieu au
siège du club, en pré-
sence de Manuel Perreira,
président du TFHB,

Benoit Peyrabout, joueur et éducateur, Brahima Sangaré, principal du col-
lège, Cédric Mantaux, professeur d'EPS et responsable de la section spor-
tive handball à Ronsard, Patrick Martin et Jean-Marie Cantel, adjoints au
maire. Cette saison encore, une classe du collège pourra bénéficier de cours
et d’un encadrement spécifique pour la pratique de la discipline. 

TAC judo
6e tournoi Gabriel Jacquart
2012 sera l'année des 60 ans du Judo club du Vert-
Galant (1952-2012). Cette année anniversaire débu-
tera par l’organisation du 6e tournoi Gabriel Jacquart,
dimanche 8 janvier au Palais des sports. Cet évènement
sportif et festif réunira des clubs d'Île-de-France et
quelque 450 jeunes judokas et judokates des catégo-
ries mini-poussins aux minimes. Le TAC judo compte
sur le public tremblaysien pour encourager tous ces com-
pétiteurs. Par ailleurs, le club est heureux d'annoncer
que Maître Claude Jacquart (notre photo), président
d'honneur du TAC Judo Club du Vert-Galant, vient d'être
promu au grade de 7e dan de judo.

Gymnastique volontaire
De la vitalité avec « Vivre mieux »
L’association de gymnastique
volontaire « Vivre mieux » per-
met à ses adhérents de pra-
tiquer du lundi au samedi,
selon une large plage d’ho-
raires et sur plusieurs sites. Au
programme, des cours mixtes
proposant abdos-fessiers, gym
douce, gym dynamique Lia,
gym d’entretien, step, stret-
ching, musculation. Ils sont
assurés par des animateurs et animatrices diplômés. Vivre mieux, c’est aussi
une attention particulière portée aux jeunes (16/24 ans) avec un tarif pré-
férentiel de 105 euros à l’année (cotisation 80,5 euros + licence et as-
surance 24,5 euros) avec deux cours d’essai gratuits ; un tarif adulte à
130 euros l’année (105,5 euros + licence et assurance 24,5 euros) avec
deux cours d’essai gratuits ; des tarifs dégressifs par trimestre lors d'une
adhésion en cours d'année ; un tarif « Famille » avec, pour les conjoints(es),
une réduction de 15 euros dès la deuxième inscription. L’association ac-
cepte aussi les chèques-vacances, propose des cours entre 19h et 21h45
pour permettre aux salariés de pratiquer, assure le jeudi soir des cours du-
rant les petites et grandes vacances scolaires. Enfin, une fois par trimestre,
elle organise des activités supplémentaires payantes et ouvertes à tous,
adhérents ou non (stages de danse, salsa Lia, relaxation…). Visite médi-
cale gratuite avec un médecin sportif. Vivre mieux invite à la rejoindre tous
les Tremblaysiens à partir de 16 ans qui souhaitent reprendre une acti-
vité. Inscriptions et renseignements au 06 10 43 22 08 (Françoise). 
Site : https://sites.google.com/site/gvvivremieux/. Courriel: asvivre-
mieux93@orange.fr.

Tir à l’arc
Les Archers à Baldeyrou
Le gymnase Jacquart étant en rénovation pour plusieurs mois, les Archers
du Vert-Galant sont momentanément privés de leur lieu de pratique pen-
dant l’hiver. Si quelques créneaux ont été trouvés dans les villes voisines
de Villepinte et Sevran par le service des Sports, c’est surtout grâce au
Tennis club tremblaysien que la continuité de l’activité est assurée. Le club
a en effet mis à disposition un de ses terrains couverts à Baldeyrou, pour
accueillir chaque mercredi les licenciés du tir à l’arc. Un bel exemple de
solidarité entre clubs tremblaysiens. 

Volley
Bon début pour les benjamines
Après avoir bien négocié deux
tournois éliminatoires du début de
saison, l’équipe des benjamines
du TAC volley s’est qualifiée pour
jouer le championnat régional.
Les deux premières rencontres se
sont soldées par des victoires.
Voilà pour encourager les vol-
leyeuses qui auront fort à faire
dans une compétition relevée qui
engage 12 équipes. Par ailleurs,
l’équipe est également qualifiée
pour le 3e tour de la Coupe de
France qui devrait voir les
Tremblaysiennes se déplacer en
province courant décembre. Pour sa part, l’équipe senior masculine (Régionale
1) donne rendez-vous au public le 11 décembre prochain, à 14h au gym-
nase Cerdan, pour son prochain match à domicile face au PUC. 

DJKT
Les minimes créent l’exploit
En championnat ligue 93 par
équipes de clubs (à Drancy, le
20 novembre dernier), le DJKT
est particulièrement fier de la
superbe prestation offerte par
son équipe minimes. Réduite à
trois combattants au lieu de
cinq (-42-46-50-55 et +de 55
kg), elle a néanmoins remporté
la 3e place. Une épopée que
l’on doit à Souni Naim (-42 kg),
Luang Sai Sana Kalvin (-46 kg)
et Mostafa  Ziyad (-50 kg). Pour la conquête de la 3e place, les Tremblaysiens
sont venus à bout du JCRV après un ultime combat en -50kg pour dé-
partager les deux clubs. C’est le jeune Mostafa Ziyad qui a donné la vic-
toire au DJKT, en battant son adversaire par ippon 10 points. 

prochainS matchES

Football
Les seniors (PH) se déplacent sur le terrain du St Brice FC le 11
décembre.  

Basketball
Le TAC Basket (Nationale 2) termine ses matches aller par un dépla-
cement à Mulhouse le 10 décembre. Les matches retour débutent le
17 décembre par une rencontre à l’extérieur face à l’Étoile sportive
Prisse Macon 2002.
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JEUX

> SUDOKU

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

Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des espaces verts.

> LES MAINS VERTES
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« Si décembre est sous la neige, 
la récolte se protège »

Les arbres et les arbustes
caducs ont perdu leur feuillage
et le jardin s’est complètement
dénudé. Rares sont les florai-
sons, surtout quand il gèle à
pierre fendre. Les journées de
plus en plus courtes et la météo
souvent froide n’incitent guère
au jardinage. En cette période
de fin d’année, rien n’est vrai-
ment urgent hormis renforcer
les protections hivernales si le
froid devient trop intense. Le
jardin s’est endormi, les net-
toyages et les tailles peuvent
attendre des jours meilleurs.

Plantes d’intérieur
Forcer les amaryllis et les
bulbes de printemps (jacinthes,
narcisses, tulipes, crocus, etc.).
Donner le maximum de lumière
aux plantes d’intérieur en
ouvrant dans la journée les
rideaux derrière les fenêtres.
Attention de ne pas coller les
feuillages contre les vitres gla-
cées. Ne plus faire d’apport
d’engrais sauf pour les plantes
en boutons ou en pleine florai-
son (cactus de Noël, cycla-
mens, kalanchoés, etc.).
Préférer un engrais riche en
phosphore et potasse (type
engrais pour géraniums ou
tomates) pour toutes les
espèces à fleurs. Arroser avec
modération car la croissance
des plantes est moins importan-
te. Vaporiser de l’eau douce
sans calcaire sur les feuillages
des plantes sensibles à la
sécheresse de l’air ambiant,
plus importante quand les
pièces sont chauffées.

Balcons et terrasses
S’il ne gèle pas, arroser modé-
rément dès que le substrat des

potées ou jardinières sèche en
surface. Arroser plutôt dans la
matinée et vider les soucoupes
après quelques heures.
Surveiller les bonsaïs d’exté-
rieur qui ne doivent pas man-
quer d’eau ni être noyés après
une forte pluie. Fleurir le balcon
ou la terrasse avec des bruyères
d’hiver, des hellébores de Noël,
des véroniques arbustives, des
pensées ou des violas. Protéger
les potées de plantes frileuses
laissées à l’extérieur ou renfor-
cer les protections quand une
vague de froid plus intense est
annoncée.

Arbres et arbustes, haies
Secouer la neige qui s’accumu-
le sur les arbustes persistants et
pourrait déformer leur belle sil-
houette. S’il ne gèle pas, plan-
ter les arbres et arbustes non
persistants vendus en conte-
neur ou à racines nues. Tant
que les températures sont posi-
tives, planter les rosiers.
Installer une nouvelle haie si les
températures ne sont pas néga-
tives. Arroser les jeunes planta-
tions dès que le sol est sec en
surface et qu’il fait doux.
Bouturer à bois sec ses
arbustes préférés.

Le service municipal 
des espaces verts
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