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> ATELIER SANTÉ-VILLE : 
DES ACTIONS CONCRÈTES 
AU PLUS PRÈS DES BESOINS 
Depuis 2007, la ville s’est dotée d’un Atelier « santé-
ville » rattaché au Pôle municipal de santé. Sa mission,
coordonner des actions de prévention pour réduire les
inégalités sociales et territoriales en matière de soins.

> REPORTAGE
« LE PLUS AU SUD »

Après Miami, Jamel Balhi  a décidé de pousser
jusqu’à l’archipel des Keys, chapelet d’îles entre
l’océan Atlantique et le Golfe du Mexique. Là
encore, l’occasion de flirter avec toute l’excentricité
de la Floride.    

> THÉÂTRE
L’ART DU « TERRIBLEMENT » DRÔLE

Patrick Pineau est de retour au théâtre Aragon le 4
février prochain, avec une création présentée au
dernier festival d'Avignon. Le Suicidé,
contrairement à ce que son titre suggère, est une
bouffée de liberté et un grand bol de rire. Le
metteur en scène nous en dit plus.

> VIET VO DAO
ROSEAU V, LE CORPS ET L’ESPRIT

Le club de Viet vo dao enseigne une approche
traditionnelle de cet art martial vietnamien, qui
permet de travailler à une plus grande maîtrise et
connaissance de soi.

Janvier 2012 < 03

Pour beaucoup une nouvelle année, c’est l’espoir qu’elle sera meilleure que la
précédente. Dans la période de profonde crise financière que nous traversons, cette
espérance est pourtant bousculée, voire contrariée. Beaucoup d’entre vous se posent la
question : de quoi demain sera-t-il fait ? En 2012, ce sont les citoyens eux-mêmes qui
pourront en décider puisque deux élections majeures pour l’avenir de la France vont
ponctuer cette année. Je forme le vœu que ces échéances redonnent à chacun la
confiance en l’espoir d’une vie meilleure.

2012 sera une année chargée de multiples projets pour Tremblay. La dynamique
engagée autour de la rénovation urbaine et de l’exposition « Tremblay s’imagine au
futur » se poursuivra pour rêver et aménager la ville sur le long terme.

Mais aménager une ville pour l’embellir, ce n’est pas seulement lancer de grands
projets spectaculaires. Le quotidien immédiat, l’entretien de l’existant, contribuent
aussi à faire de Tremblay une ville à vivre. 

Lors de mes visites de terrain, des réunions publiques ou des banquets de fin d’année,
vous ne manquez pas d’appeler mon attention sur les petits tracas de la vie de tous les
jours. Et je le comprends bien. Comme vous, j’accorde beaucoup d’importance au
cadre de vie et à l’environnement des Tremblaysiens. Il est bien normal que chacun
souhaite, en sortant de chez lui, pouvoir circuler dans un espace agréable et soigné, en
toute tranquillité.

J’ai donc proposé que la ville donne un coup de collier en 2012 à ces aménagements qui
ne donnent pas toujours lieu à de gigantesques travaux, mais qui contribuent
grandement à améliorer le cadre de vie de chacun.

Ainsi, 3 millions d’euros vont être inscrits au budget 2012 pour la réfection des
trottoirs. C’est quasiment sept fois plus que l’effort fait les autres années. J’ai souhaité
que ces travaux soient engagés dès la fin 2011. 

Les « microprojets » seront favorisés avec notamment le réaménagement de la place
Curie, puis de la place Barbusse. La salle festive démolie va être refaite à neuf. Les
foyers des anciens seront rénovés. Des projets de jeux d’eau sur le cours de la
République vont voir le jour. Le terrain du stade Guimier sera réaménagé, le centre de
loisirs Brossolette reconstruit…

Toutes ces petites choses, qui en fait n’en sont pas, participent à moderniser et enrichir
la ville. Le confort ne peut pas être réservé à une élite. Tout le monde y a droit. Les
fontaines, les parcs, les jeux, les équipements culturels, sportifs, festifs ne sont pas
réservés aux beaux quartiers des grandes villes. 

Tremblay a droit au meilleur, et c’est dans cet esprit que je continuerai à travailler avec
la municipalité en 2012, pour une ville toujours plus belle et moderne, toujours plus
agréable à vivre en préservant son cachet nature qui en fait une ville singulière de
Seine-Saint-Denis. 

Et puis ne dit-on pas que « les petits ruisseaux font les grandes rivières » !

Très bonne année à tous !

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

ÉDITORIAL

LES GRANDES RIVIÈRES 
DE TREMBLAY
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> ACTUALITÉ

04 > Janvier 2012

TOUTE LA VI(ll)E

23 millions d’euros d’investisse-
ment… en plus des 50 millions ini-
tiaux. Plus qu’un simple avenant à
la convention de mars 2010, c’est
presque un nouveau contrat qu’ont
signé la ville et le bailleur Vilogia, le
12 novembre dernier. De son côté, la
municipalité a attribué un budget
de 5 millions d’euros à ce partena-
riat ambitieux. Soit un total de 78
millions d’euros pour réhabiliter 6
immeubles, construire 273 loge-
ments et démolir 6 tours. Avec la
certitude d’accélérer la rénovation
du centre-ville et d’améliorer au
plus vite les conditions de logement
de 411 foyers. Trois programmes
vont ainsi démarrer courant 2012.
Dans l’îlot Cotton, Vilogia met en
place une opération de réhabilita-
tion de 224 appartements et de rési-
dentialisation. Au numéro 2 de la
rue Olivier de Serres, 49 logements
seront rénovés et disposeront d’une

enceinte sécurisée. Aux 1, 3 et 5 rue
Chastillon, 138 logements sont eux
aussi concernés par une réhabilita-
tion. Une résidentialisation de ces

immeubles est prévue à terme, mais
elle est pour l’instant suspendue
aux opérations de démolition de
tour et de réaménagement de l’espa-

ce public attenant. Côté construc-
tions, les droits à bâtir de Vilogia
passent de 222 à 273 logements.
Avec notamment la construction de
47 logements à l’angle du chemin du
Loup et du cours de la République.
Les premières réalisations vont sor-
tir de terre d’ici fin 2013 et les der-
nières livraisons avant fin 2014. Ces
constructions permettront notam-
ment de répondre aux besoins de
relogements des habitants concer-
nés par les opérations de démoli-
tion. Le troisième volet de ce parte-
nariat prévoit de démolir une tour
supplémentaire en plus des 5 déjà
prévues. Les deux premiers projets
de démolition commenceront d’ici
fin 2013 avec les 11 rue Farge et 3
boulevard de l’Hôtel de ville.  

● EMMANUEL ANDREANI

CE NOUVEAU PARTENARIAT EST LE PROJET LE PLUS AMBITIEUX CONCLU AVEC UN
BAILLEUR SOCIAL, POUR ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE. 

UN NOUVEAU PROJET D’ENVERGURE 
SIGNÉ AVEC VILOGIA
Réhabilitation de 411 appartements, construction de 273 nouveaux logements, 
démolition de 6 tours… La ville et le bailleur Vilogia viennent d’élargir leur partenariat
pour accélérer la rénovation du cœur de ville.

Agir pour que les vœux de bonne santé
dépassent le stade des bonnes inten-
tions… C’est le sens de la délibération
du Conseil municipal adoptée à l’una-
nimité le 15 décembre dernier. Les élus
ont demandé « solennellement à l’État de
répondre favorablement à la demande de
subvention de 18 millions d’euros prévue »
pour terminer les travaux de moderni-

sation du Centre hospitalier intercom-
munal Robert-Ballanger (CHIRB). Un
engagement indispensable, pour
garantir aux 450 000 habitants concer-
nés par les services de l’hôpital
d’Aulnay, l’égalité devant le service
public de la santé et l’accès à des soins
gratuits de qualité. Pour améliorer
l’offre médicale et l’accueil des

patients, l’hôpital Ballanger a engagé
en 2008 un important programme de
modernisation. Coût total : 150 mil-
lions d’euros. La qualité du projet et
l’intervention du président du Conseil
de surveillance François Asensi, a
d’ailleurs permis au CHIRB d’intégrer
le Plan Hôpital 2012. Et de bénéficier
d’une première subvention de l’État de 

32 millions d’euros pour construire un
nouveau bâtiment femme-enfant,
regrouper les consultations externes et
créer 105 lits de soins de suite et de
rééducation, avec son plateau tech-
nique. En complément, la 2e phase des
travaux prévoit maintenant de créer
un nouveau bâtiment de médecine et
une pharmacie aux normes, de centra-
liser des lits critiques et l’ensemble des
laboratoires du site. Un programme
estimé à 60 millions d’euros. Le CHIRB
a donc sollicité une seconde subven-
tion de 18 millions d’euros, dans la
continuité du Plan Hôpital 2012. Mais
le ministère de la Santé pourrait ne pas
sélectionner l’hôpital Ballanger dans
ses nouvelles attributions… L'aide de
l'État est pourtant indispensable pour
financer la deuxième phase de tra-
vaux. Et la situation médicale du terri-
toire nécessite de poursuivre au plus
vite la modernisation du CHIRB.

● EMMANUEL ANDREANI

HÔPITAL BALLANGER : 
L’URGENCE DE LA MODERNISATION
Le Conseil municipal vient de demander à l’État d’accorder au centre hospitalier une subvention
de 18 millions d’euros, indispensable pour terminer les travaux de modernisation.  

LES FUTURS BÂTIMENTS PRÉVUS DANS LE CADRE DE LA MODERNISATION DE L’HÔPITAL.  
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C’est le moment de préinscrire en
maternelle les bambins qui auront 
3 ans à la rentrée 2012-2013. Et, même
si les enfants ayant 2 ans et demi au 1er

septembre 2012 ne sont plus accueillis
en petite section, la municipalité
encourage leurs parents à effectuer la
démarche. Préinscrire les enfants nés
au premier trimestre de l’année 2010
permet en effet de démontrer l’am-
pleur de la demande sur Tremblay. De
plus, les services municipaux dispo-
sent ainsi des coordonnées des parents

dans le besoin pour leur proposer, si
possible, des solutions de garde.  « Tous
les ans de nombreux parents nous sollici-
tent pour scolariser leurs enfants de moins
de 3 ans », constate Sophie Darteil, élue
chargée de l’éducation. Les petits ayant
moins de 3 ans le jour de la rentrée sco-
laire n’apparaissent plus dans les effec-
tifs. Même en Zone d’éducation priori-
taire. Et pour les accueillir, les ensei-
gnants devraient surcharger encore
plus leurs classes… En 10 ans, cette sco-
larisation non-obligatoire est passée de

34 à 13 % en moyenne nationale. Une
manière de faire des économies – 5 700
postes d’enseignants seront encore
supprimés dans le primaire public à la
rentrée 2012 – qui a de graves consé-
quences. D’abord parce que la scolari-
sation précoce est utile pour la sociali-
sation des enfants et pour ceux qui ont
des difficultés de langage ou d’appren-
tissage. Ensuite, parce que le non-
accueil des moins de 3 ans pousse
nombre de mères à se retirer du mar-
ché du travail pour garder leurs

enfants. « Nous interpellons chaque
année l’académie et le rectorat sur l’accueil
des moins de 3 ans, même s’ils répondent
que ce n’est pas une priorité », rappelle
l’élue. Bref, préinscrire les enfants de
trois ans – et moins ! – est une
démarche essentielle. Car les préins-
criptions déterminent les fermetures
et ouvertures de classes comme l’affec-
tation des enseignants à plein temps,
pour éviter le yoyo des remplaçants.
Les parents d’enfants nés en 2009 doi-
vent donc se rendre au pôle Accueil
familles en mairie, du 16 janvier au 28
avril 2012. 

● EMMANUEL ANDREANI

Janvier 2012 < 05
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> ACTUALITÉ

PRÉINSCRIPTION À LA MATERNELLE
Dès le 16 janvier, les enfants nés en 2009 doivent être préinscrits pour la rentrée 2012 
en maternelle. Une démarche essentielle qui permet de faire valoir les besoins, 
et conditionne ouvertures et fermetures de classes.

RENTRÉE DES CLASSES À LA MATERNELLE CURIE EN SEPTEMBRE DERNIER. 

OFFENSIVE CONTRE
L’ACCUEIL DES
MOINS DE 3 ANS
La Seine-Saint-Denis perdra 233
emplois d’enseignants à la rentrée
2012. « Le ministère s’acharne
contre l’école primaire, alors
même que l’OCDE pointe la fai-
blesse du taux d’encadrement du
premier degré », dénonce au ni-
veau national le SNUipp-FSU,
principal syndicat enseignants en
primaire. Soulignant que Nicolas
Sarkozy s’est engagé à maintenir
le même nombre de classe à la
rentrée prochaine, le SNUipp-FSU
déduit donc qu’« une purge se
prépare sur ce qui reste de la
scolarisation des enfants de
moins de trois ans. »

Avec la nouvelle année commence le
recensement de la population trem-
blaysienne par l’Insee. À partir du 19
janvier, les foyers concernés (8% des
habitants chaque année) recevront un
courrier de la mairie. Puis un agent
recenseur – muni d’une carte officielle
tricolore présentant sa photo et la
signature du maire – se rendra à leur
domicile. Une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque per-
sonne vivant sur place et une notice
d’information seront alors remis. En
cas de difficultés, l’agent recenseur
peut aider à renseigner ces documents.

Il reviendra ensuite récupérer ces
questionnaires au domicile. Chaque
personne recensée peut aussi choisir
de les transmettre par courrier, à la
direction régionale de l’Insee ou à la
mairie. Le tout avant le 25 février, date
butoir. Les chiffres récoltés par l’Insee
établissent les grandes tendances de
l’évolution de la ville. Tremblay comp-
te ainsi 35 730 habitants (33 884 en
1999). Enfants âgés de 0-14 ans, per-
sonnes âgées de plus de 75 ans… Des
données  importantes qui permettent
à la ville d’anticiper les besoins en
termes de services à la population. Par

exemple, la hausse du nombre de
familles monoparentales – 28% des
familles avec enfant en 2008 – indique
une progression de la précarité. Enfin,
nombre de dispositifs mis en place par
l’État dépendent du recensement : des
dotations financières aux autorisa-
tions d’ouverture de pharmacies, 350
textes de loi se réfèrent à la notion de
population légale. Les résultats du
recensement sont présentés sous
forme de fiches accessibles sur le site
de l’Insee (www.recensement.in-
see.fr/home.action). Les réponses sont
utilisées de manière confidentielle.

Ces données ne peuvent faire l’objet
d’aucun contrôle administratif ou fis-
cal en vertu de la loi. Avec une réci-
proque : l’acte civique de répondre au
recensement est également une obli-
gation légale.

● EMMANUEL ANDREANI

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTER
L’OBSERVATOIRE SOCIAL AU 01 49 63 72 32
OU 69 44 OU CONSULTER LE SITE
WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR.

LE RECENSEMENT, ÇA COMPTE !
La nouvelle campagne débute le 19 janvier. Les données récoltées permettent notamment
d’orienter les choix municipaux et d’anticiper les besoins.
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Peu valorisé et peu engageant, le jar-
din de la place Barbusse est pourtant
bien situé. Mais le site reste enclavé,
perdant ainsi sa vocation d’espace
public de proximité. La municipali-
té a donc décidé de rafraîchir le lieu.
Comment rendre un jardin plus

agréable et y attirer les habitants du
quartier  ? A priori anodine, la ques-
tion exige en réalité d’intervenir sur
tous les aspects d’un espace public.
Une intervention lourde et compli-
quée. Pour rendre le jardin Barbusse
plus accessible, la ville va d’abord

créer des entrées de plain-pied – sans
barrières – et des ouvertures visibles
depuis chaque voie d’accès : l’avenue
Barbusse, la IXe et de la Xe avenue.
Pour accentuer le sentiment d’ou-
verture, le jardin n’aura pas de clô-
tures et tous les cheminements pié-
tons seront revus. Les trottoirs bor-
dant l’extérieur seront refaits et, à
cette occasion, les peupliers dont les
racines traversent l’avenue seront
enlevés. Les platanes seront quant à
eux préservés. Bref, le résultat pro-
duira l’effet d’un parc dans lequel on
entre facilement. Reste à y conserver
le promeneur. Pour y créer de l’acti-
vité, deux terrains pour les boulistes
seront installés aux extrémités du
site. Entre les deux, l’aménagement
prévoit aussi de planter du gazon et
de créer des petites dalles de béton
pour rendre le cheminement inté-
rieur agréable. Le caractère ver-

doyant du lieu sera renforcé. Après
avoir enlevé les vestiges des toilettes
publiques et du bac à sable, le centre
du jardin sera aménagé en aire de
repos agrémentée d’arbustes et de
plantes vivaces. Deux bancs seront
également installés au cœur d’un
petit espace fleuri, avec des plantes
colorées. Enfin, le changement des
mats d’éclairage terminera le réamé-
nagement complet du jardin. Les
travaux commenceront au mois de
février pour se terminer, en fonction
de la météo, entre la fin mars et le
début du mois d’avril. L’ensemble
représente un budget conséquent de
350 000 euros. De quoi revitaliser cet
espace vert et le transformer en un
vrai espace public.

● EMMANUEL ANDREANI

VERTE ET OUVERTE, 
LA NOUVELLE PLACE BARBUSSE
Début février, le jardin de la place Barbusse sera entièrement repris.
Avec des entrées de plain-pied, une nouvelle esthétique végétale 
et deux terrains de boules. 

D.
R.

TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

AU PRINTEMPS, LA PLACE BARBUSSE AURA UN NOUVEAU VISAGE.

Disposer d’une aire de jeu accessible
aux moins de 4 ans au Vert-Galant…
Ce vœu formulé par les assistantes
maternelles de la ville verra le jour
fin mars. Le Relais assistantes mater-
nelles (RAM) a confirmé le diagnos-
tic  : le manque d’espaces de sociali-
sation pour les petits n’évoluant pas
en crèche, et pour leur nounou. La
municipalité désirait aussi créer un
jardin public dans un Vert-Galant
plutôt dépourvu  : la place Curie a
logiquement été choisie. D’autres
paramètres ont été pris en compte  :
l’absence d’autres terrains dispo-
nibles dans le secteur ou la proximi-
té de l’avenue Pasteur. La place Curie
va connaître un réaménagement
complet. Pour enraciner le futur
square dans la vie du quartier, les
services de la ville ont conçu un
double aménagement. D’un côté,
une aire de jeu pour les enfants jus-
qu’à 4 ans. De l’autre, un terrain de
boules pour les amateurs. Entre les

deux, un liant naturel composé
d’arbres et de plantes d’ornement.
Avec la conviction que mêler les dif-
férents usages d’un jardin public est
la meilleure manière de créer un
lieu pour tous. Les travaux qui débu-
tent vont consister à retirer les
rosiers et autres épineux. Comme
80 % des voitures passent de l’ave-
nue Pasteur à la rue de Reims, l’aire

de jeu se situera à l’opposé, au nord
de la place. Les passages piétons
seront surélevés pour ralentir la cir-
culation et faciliter l’accès à la place
Curie. Au mois de février, l’en-
semble de l’éclairage sera remplacé
par des luminaires plus efficaces et
économes en énergie. Enfin, le mois
de mars verra arriver les gros amé-
nagements  : structures de jeu, clôtu-

re pour sécuriser la sortie des petits,
mobiliers urbains. Les épineux
seront remplacés par des massifs de
fleurs… Au terme de trois mois de
travaux et d’un investissement de
160  000 euros, la place Curie devien-
dra un véritable équipement de
quartier.

● EMMANUEL ANDREANI

LA PLACE CURIE DEVIENT SQUARE
Le réaménagement de la place Curie en véritable square débute 
ce mois-ci. Aire de jeu pour enfants, terrain de boules… 
Un nouvel espace de vie pour le quartier.

D.
R.

LES ENFANTS BÉNÉFICIERONT D’UN NOUVEAU LIEU DE JEUX ET DE DÉTENTE.
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«  Oh  ! Regarde la guirlande, ils l’ont
tressée… », s’exclame un pitchoun à
l’entrée du 5 cours de la République.
Une cinquantaine de lutins avance
en file indienne. Direction les halls
d’entrée rue Lénine, avenue de la
Paix, allée Chastillon, rue Yves
Farges ou Eugénie Cotton… Ce mer-
credi après-midi, on visite les
quelque 20 entrées d’immeubles qui
ont été décorées à l’occasion des
fêtes de Noël. Au 3 avenue de la Paix,
des fanions multicolores pendent à
l’entrée, des ballons tapissent les
murs, accompagnés d’une fresque à
la gloire du Père Noël et d’une crèche
improvisée. «  Franchement c’est pas
mal, commentent deux adolescentes
de passage. Ils ont bien bossé. » Tout
au long du parcours, des fenêtres
enneigées, des guirlandes en crépon,
des dessins de bonhommes de neige
ou des banderoles «  Joyeux Noël  »
accueillent les visiteurs. Et ils sont
fiers de leurs déco, les minots…
L’initiative « Hall Déco en fête » a
ainsi permis de découvrir les décora-
tions réalisées par les enfants du
centre-ville. Sous la houlette de
l’AJT, l’association les P’tits Pioufs,
les centres de loisirs Brossolette,
Politzer et Langevin, en partenariat
avec le service de la démocratie loca-
le, ils ont passé deux demi-journées
à réaliser des créations aux couleurs
de la fête. De quoi rhabiller les halls
d’entrée pour l’hiver et célébrer l’es-
prit de Noël. Au 27 rue Mandela, la

maman de Siham est toute contente
d’accueillir la procession des
enfants  : «  C’est Siham qui a fait tous
les dessins  ! » Plus loin, au 2 rue
Eugénie Cotton, c’est une habitante
qui descend pour remercier les
enfants. Plusieurs élus, Martine
Bescou, Sophie Darteil et Alexandre
Bergh, étaient présents lors de la
visite pour saluer l’initiative. «  Cette
action, c’est un début de reprise en main
des halls et une volonté de mieux vivre

dans son environnement quotidien,
explique pour sa part Patrick
Martin, élu chargé du conseil de
quartier du centre-ville sud. C’est une
façon de rompre avec l’isolement et
l’anonymat, et de créer des conditions
pour démarrer des projets avec les habi-
tants. » Proposée par les participants
des conseils de quartier, l’initiative a
fédéré les énergies. Des habitantes –
Karima Merzoug et Aïcha Hadj – se
sont investies bénévolement pour

encadrer des groupes. Les enfants se
sont pris au jeu. Associations et
centres de loisirs ont canalisé. Et la
ville a contribué financièrement via
le Fonds de participation des habi-
tants. L’initiative s’est conclu par un
goûter, façon de savourer ce travail
en commun.  

● EMMANUEL ANDREANI

LES ENFANTS RHABILLENT 
LES HALLS POUR L’HIVER
Avec des guirlandes, des dessins et des décorations de Noël, les
enfants du centre-ville ont donné des couleurs à une vingtaine de halls
d’immeubles. Une visite réunissant parents, habitants et élus s’est
déroulée le 14 décembre dernier afin de saluer les efforts de chacun. 
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Bois-Saint-Denis
Réaménagement de la place Jean Jaurès
Squat, tapage nocturne, voitures garées sur l’em-
placement bus, rodéos à vélo… Pour réduire les
nuisances liées aux rassemblements sur la place
Jean-Jaurès, la ville a proposé aux riverains un
projet d’aménagement du site. Réunis avec les
élus, le 20 décembre dernier, au sein du groupe
de travail sur la tranquillité au Bois-Saint-Denis,
les habitants ont pu formuler leurs propositions.
Charge désormais aux services de la ville d’inté-
grer ces remarques dans le projet définitif. Si celui-
ci est validé dans les temps, les travaux pourront
commencer en mars. À défaut, il faudra attendre
octobre prochain pour respecter le cycle des vé-
gétaux à replanter, car un grand nombre de buis-
sons et d’épineux doivent être installés. En at-

tendant le réaménagement de la place Jaurès, des
caméras de vidéo-protection ont été installées pour
réduire les nuisances provoquées par les ras-
semblements. Enfin, les habitants ont demandé
d’étudier la faisabilité d’un équipement de quar-
tier pour les associations.

Centre-ville
Atelier urbain sur l’îlot Langevin
Adapter l’aménagement de l’îlot Langevin en tenant
compte des besoins des utilisateurs, c’est l’objec-
tif de l’atelier urbain initié par la ville. La réunion
du 21 décembre dernier a permis de recueillir l’avis
d’habitants du patrimoine OSICA. Les enseignants
du groupe scolaire et les parents d’élèves ont quant
à eux été concerté le 1er décembre. Les participants
ont exprimé l’inquiétude de voir modifier le fonc-

tionnement de leur quartier. Quid de l’espace al-
lant de l’arrière de la mosquée à l’allée Bullant ?
Quels aménagements pour la future esplanade uti-
lisée aujourd’hui par les enfants et les parents ?
Comment intégrer harmonieusement au quartier les
nouveaux logements prévus ? Comment réaménager,
et sécuriser, l’espace public situé devant la ma-
ternelle avec la transformation de l’allée Bullant en
voie de circulation ? L’atelier doit se poursuivre pour
affiner le projet. Prochaine étape mi-janvier : un
rendez-vous de terrain avec les techniciens de la
ville permettra d’expliquer – sur site et cartes en
mains – la nature des choix réalisés.

● E.A.

ET AUSSI...

PATRICK MARTIN, ÉLU CHARGÉ DU CONSEIL DE QUARTIER DU CENTRE-VILLE SUD, 
EN COMPAGNIE DES JEUNES DÉCORATEURS.  
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RCRÉATION 
AVEC LES LIBELLULES
Les Libellules créatives, association de
loisirs créatifs organise des ateliers de
scrapbooking,  créations de bijoux et
modelage dans la salle située place
Albert-Thomas au Vert-Galant les 1ers et
3e mercredis et samedis de chaque
mois. Pour les dates des ateliers et
autres renseignements complémen-
taires, il faut consulter le blog de l’asso-
ciation.
http://libellulescrea.canalblog.com

RASSISTANTES 
MATERNELLES
Nouvellement créée, l’association
Assistantes maternelles tremblay-
siennes a pour but de regrouper les
professionnelles, de rompre leur isole-
ment, de permettre un échange d’expé-
rience et de les accompagner dans leur
activité. Le siège social de l’association
se situe au 12, allée Berthelot. Prendre
contact aux numéros ci-dessous. 

201 75 35 79 68
06 34 18 36 07

RLES RESTOS SUR LE PONT
Pour s’inscrire et bénéficier de la cam-
pagne d’hiver des Restaurants du cœur
(antenne du Vert-Galant), il est néces-
saire de se munir de tous ses papiers
récents et de se rendre au local de l’as-
sociation aux jours et horaires d’ouver-
ture : les mardis, mercredis et vendre-
dis matin de 9h30 à 11h30 au 1 ter,
avenue du Général de Gaulle. La 

distribution des repas, ainsi que les
livraisons pour les personnes ayant des
difficultés de déplacement, 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

RSAC À SAPIN 
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…). Écolo-
gique, pratique, esthétique, éthique et
solidaire, ce sac à sapin est vendu
5 euros, dont 1,30 euro est reversé à
l'association pour financer des actions
sur le terrain. Pour tous renseigne-
ments, contacter Handicap internatio-
nal.

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

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

206 80 87 22 57 (Monic)
06 07 75 84 43 (Jean-Pierre)

RBOUGER AVEC LA ZUMBA 
S’inspirant des rythmes de danses
latines, la zumba, programme de fit-
ness, est désormais proposée par
l’Association Barbusse Cottages les
samedis en soirée sous la forme de
stage. L'ABC propose également des
cours de modern’ jazz pour les 10 à
16 ans les samedis de 11h à 12h30
et de 13h30 à 15h ; des cours de hip
hop pour les enfants débutants à partir
de 7 ans, ainsi que pour les enfants
ayant déjà pratiqué ; des cours de tra-
vaux manuels pour les 7 à 10 ans le
mercredi après-midi. Toutes les activi-
tés 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, encadre-
ment avec cours de peinture sur bois et
de cartonnage. 

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10 
www.abc-tremblay.fr 
ou sur Facebook

RNOUVEAU BUREAU 
POUR LA FNACA
Lors de sa dernière assemblée 
générale, le comité local de la FNACA
(Fédération nationale des anciens com-
battants en Afrique du Nord) a procédé
au renouvellement de son bureau. Tous
les membres ont été élus ou réélus à
l’unanimité. La composition du bureau
est désormais la suivante : Roger Huet,
président ; Michel Guiffault et Jean-
Claude Delarivière, vice-présidents ;
René Laouenan, secrétaire ; Jean-
Pierre Julou, trésorier ; Roger Lecreurer,
trésorier adjoint ; Joël Joyeux, informa-
tique ; Bekkaye Mahmoud, porte dra-
peau ; Jacques Lable et Georges
Auribault, adjoints. Sont également
membres du bureau : Serge Feray (tré-
sorier honoraire), Michel Bauduin,
Bernard Guillois, Claude Jayet, Michel
Madoux, Camille Peaudecerf et
Bernard Vigneron. L’assemblée générale
était également l’occasion de rendre
hommage à la mémoire des membres
disparus au cours de l’année écoulée :
Guy Santini, Médéric Grandmann,
Henri Legeard, Jean Dubois, Roger
Valadier et Roger Laborde.
FNACA section locale
Maison du combattant
2, avenue Voltaire à Tremblay

RRESTER ZEN
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose des cours tous les jeu-
dis soir à 19h30 au 2, allée Berthelot
à Tremblay. Discipline originaire de
l’Inde, le yoga permet d’améliorer le
bien-être physique et mental. Il permet
également d’évacuer le stress et de
développer l’harmonie du corps et de
l’esprit. Pour tous renseignements,
joindre le Centre au numéro ci-des-
sous.

206 13 60 12 61

RUNE MAIN TENDUE 
AUX SANS-ABRIS
Le Samu social 93 a pour mission 
d’aller à la rencontre des personnes
sans abris dans le département, de
leur proposer un lieu d’hébergement et
de leur permettre de renouer le lien
avec le corps social. Des équipes
mobiles de bénévoles assurent 7 jours
sur 7 une aide à ces personnes.
L’association a développé une maraude
et recherche des bénévoles disponibles
en soirée pour assurer son fonctionne-
ment hivernal, mais également des
personnes pour le soutien scolaire
auprès des enfants de 6 à 15 ans et
d’autres missions de bénévolat. Une
petite disponibilité d’une fois toutes les
deux semaines, par exemple, peut per-
mettre d’agir auprès des personnes en
grandes difficultés et de leur apporter
une aide précieuse. Pour cela, il faut
contacter le siège de l’Hôtel social 93
par téléphone ou sur le site Internet
dédié. 

201 43 81 85 22
www.hotelsocial93.fr

RREPAS ANNUEL DE L’ARAC
L’Association républicaine des anciens
combattants (ARAC) organise son
repas annuel le 29 janvier prochain, à
partir de 12h à la salle festive avenue
Gilbert Berger. L’ambiance musicale
sera assurée par un DJ. Pour participer
en famille ou avec des amis, à cet
après-midi festif et convivial, prendre
contact avec l’ARAC.

201 48 60 42 54 (M. Remy)
01 48 61 13 66 (Mme Manczyk)
01 48 61 02 45 (Mme Campani)
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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 mardi 10 janvier
2012 (soit 17 séances jusqu’au mois de juin 2012).
Tarifs : tremblaysien 97 € - hors commune 107 €.

Sorties culturelles
- Visite du Grand Rex samedi 14 janvier en matinée.
Derrière ses salles de projection, le Grand Rex ouvre ses
coulisses pour vous faire découvrir l'histoire et la face
cachée du cinéma, trucages, montages... 

- Visite du musée de la Poste samedi 4 février en mati-
née. Un conférencier se déguise tour à tour en courrier,
facteur de la petite poste, facteur rural et aviateur. Il
raconte ainsi la vie quotidienne de ces personnages, qui
pendant des siècles ont transporté lettres et colis, par-
fois au péril de leur vie. 
Tarifs par sortie : adhérents 12 € - non adhérents 22 €.

Stage
Qi Gong pour tous niveaux (ados et adultes). « Souffle et
voix  » samedi 11 février de 15h à 18h avec Sophie
Zangheri. Le corps se fait léger dans l’harmonie des
mouvements lents et doux. Le souffle se libère et retrou-
ve son rythme naturel. Tarifs : adhérents 20 € - non
adhérents 30 €. 

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, le samedi de 14h à 18h, ouver-
ture pour vos petits soucis informatiques. Gratuit pour
les adhérents. 

MJC Caussimon 
6, rue des Alpes à Tremblay

201 48 61 09 85

REXPOSITION PATCHWORK
Le Centre social Louise-Michel/Mikado,
en partenariat avec la Maison de quar-
tier et des associations du Vieux-Pays,
organise une exposition patchwork
samedi 4 février. Elle sera à découvrir
dans les locaux de la Maison des asso-
ciations (15, place du colonel Rol-
Tanguy) de 10h à 12h et de 14h à
18h. Renseignement à l’espace Louise-
Michel. 

201 48 60 72 69

RAIDER AVEC LE SECOURS
POPULAIRE
Le Secours populaire français œuvre
contre la pauvreté, la précarité, les
catastrophes naturelles et l’exclusion en
France et dans le monde. Ainsi, l’action
« Pères Noël verts » 2011 a-t-elle per-
mis aux enfants, aux familles, per-
sonnes âgées ou isolées de fêter Noël
et la nouvelle année dignement. Une
action parmi d’autres, menée par le
Secours populaire français, et qui n’au-
rait pu exister sans l’investissement
humain des bénévoles et la chaîne de
solidarité construite autour des plus
démunis. Les personnes désirant soute-
nir les initiatives de l’association, en
devenant bénévole ou en faisant un
don financier, peuvent se rapprocher du
comité SPF. Il est possible d’adresser
les dons à l’adresse suivante : Secours
populaire français - Conseil régional Île-
de-France – 6, passage Ramey 75018
Paris ou sur le site internet www.spf-
idf.org. Tous les dons donnent lieu à
une déduction fiscale.

201 48 95 36 40 
SPF Seine-Saint-Denis
Courriel : contact@spf93.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.

TOUT SUR LA VIE 
ASSOCIATIVE ! 
Sur le site Internet de la ville,
le secteur Vie associative
propose des informations
avec des mises à jour régu-
lières concernant :
- Le répertoire des associa-
tions : pour découvrir toutes
les activités proposées.
- La documentation : forma-
tion et valorisation comptable
des bénévoles, réductions fis-
cales, etc.
- Les liens utiles : possibili-
tés de ressources, parte-
naires, créer son association,
etc.
- Et bientôt les formulaires :
pour proposer la publication
d’un article, annoncer une
manifestation, s’inscrire sur
le guide annuel ou participer
au forum des associations.

Plus d’information sur le
site : www.tremblay-en-fran-
ce.fr (rubrique Ville à
vivre/Les associations). 

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

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

RSORTIR DE L’ADDICTION
Depuis août 2011, l’Association natio-
nale de prévention en alcoologie et
addictologie (ANPAA) gère un centre
de soins sur la commune voisine de
Villeparisis. Cet établissement se veut
un lieu d’accueil, d’information,
d’écoute et de soins ouvert à toute per-
sonne victime d'une addiction : alcool,
tabac, drogues... ou d'un comporte-
ment addictif (jeux, Internet…).
L’équipe pluridisciplinaire propose une
écoute personnalisée, une prise en
charge médico-psycho-socio-éducative

individuelle ou encore un accompagne-
ment avec l’entourage lors de consulta-
tions gratuites et sur rendez-vous. Le
centre est ouvert tous les jours du
lundi au vendredi au 80, avenue
Charles Gide à Villeparisis. D’autres
permanences sont également assurées
à l’espace Solidarité au 20, rue Biesta
à Mitry-Mory le mardi, jeudi et vendre-
di sur rendez-vous. Pour un renseigne-
ment ou un rendez-vous, contacter le
centre de soins de Villeparisis. 

201 60 03 83 21
cameux@anpa.asso.fr

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

201 43 83 73 80 
01 43 83 11 12
Voir ensemble
49, avenue Nollet à Villepinte
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La santé, c’est l’affaire de tous. Un
mot d’ordre adopté depuis quelques
années par la ville de Tremblay.
Celle-ci conduit une réflexion en
vue de l’élaboration d’un plan local,
avec à l’esprit la définition de
l’Organisation mondiale de la
santé  : «  la santé, c’est non seulement
l’absence de maladie ou d’infirmité,
mais un état complet de bien-être phy-
sique, mental et social… ». S’appuyant
sur les actions déjà mises en œuvre
par le Pôle municipal de santé, la
ville souhaite accentuer ses efforts
sur la prise en charge des patients,
la prévention et l’éducation sani-
taire en direction des populations
les plus vulnérables.

Plus d’outils pour la prévention 
Pour renforcer son action contre les
inégalités territoriales et améliorer
l’accès aux soins, la ville a installé
en 2007 un Atelier santé-ville (ASV)
au sein du Pôle municipal de santé.
Celui-ci s’inscrit dans le Contrat ur-
bain de cohésion sociale (CUCS) et
dans le Plan régional de santé pu-
blique. Ses objectifs vont de l’iden-
tification des besoins des publics en
difficulté à la mobilisation des
moyens d’intervention. L’ASV doit
aussi favoriser la participation ac-
tive de la population et la concer-
tation avec les professionnels. Il est
tourné prioritairement vers les
quartiers classés en Zone urbaine

sensible (ZUS). « En 2007, nous
avons ajouté ce dispositif à notre poli-
tique de prévention », explique
Olivier Middleton, responsable du

Pôle santé et coordinateur de l’ASV.
Il donne également sa propre défi-
nition de l’atelier  : «  C’est un lieu de
coordination et d’animation de réseau,

DOSSIER

ATELIER SANTÉ-VILLE

DES ACTIONS CONCRÈTES AU PLUS PRÈS DES BESOINS 
Depuis 2007, la ville s’est dotée d’un Atelier « santé-ville » rattaché au Pôle municipal 
de santé. Sa mission : coordonner des actions de prévention pour réduire les inégalités sociales 
et territoriales en matière de soins. 

Réunir le sanitaire et le social
L'Atelier santé-ville (ASV) s’inscrit dans la thématique « Santé » des
Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS). Il a plusieurs objectifs :
réduire les inégalités de soins notamment au niveau des territoires prio-
ritaires, favoriser l'accès de tous aux soins et à la santé, mieux connaître
les indicateurs de santé de la population des quartiers, développer des
actions de promotion de la santé impliquant les habitants, soutenir les
actions de prévention des conduites addictives et/ou à risques chez les
jeunes en lien avec le milieu scolaire. Enfin, améliorer la prise en comp-
te des personnes en souffrance psychique et la prise en charge des habi-
tants les plus isolés.

AIDER LES ÉLÈVES À DEVENIR ACTEURS DE LEUR SANTÉ, 
C’EST L’OBJECTIF DU DISPOSITIF « M’T DENTS » POUR LEQUEL UNE INFIRMIÈRE

INTERVIENT AUPRÈS DES CLASSES DE CP.
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de réflexion et d’échanges qui permet
d’établir un certain nombre de prio-
rités, de faire la liaison entre les
grands programmes de santé pu-
blique et la logique de l’action terri-
toriale. » 
Cette démarche a débouché sur la
mise en place de cinq groupes de
travail. Ils ont pour thème l’accès
aux soins, la prévention des
conduites à risques, la santé des
jeunes, la santé mentale et, enfin,
le soutien aux professionnels. Il
faut dire que le contexte s’y prête.
Il n’y a plus d’offre de soins au
Vieux-Pays et une désertification
médicale commence à s’amorcer
en centre-ville, un quartier où la si-
tuation socio-économique est par-
ticulièrement fragile. La popula-
tion faisant appel aux services
municipaux de santé a très forte-
ment augmenté ces dernières an-
nées, notamment en médecine gé-
nérale (+ 150 %). Elle concerne
particulièrement les femmes, les per-
sonnes isolées, les primo-arrivants, les
personnes âgées, les personnes han-
dicapées, les usagers de substances ad-
dictives licites ou illicites.

Des professionnels mobilisés
Si l’ASV a eu du mal à démarrer, la
dynamique est aujourd’hui bien
lancée. «  Nous avons progressé sur la
participation des habitants, sur les
questions liées à la santé mentale ou la

santé des jeunes, insiste le docteur
Middleton. L’atelier apporte un sou-
tien logistique, des conseils, et propose
des intervenants. Nous sommes au-
jourd’hui sollicités par les structures
de la ville, le CCAS, les crèches, les
maisons de quartier, ou encore le
centre social Louise-Michel/Mikado
qui a mis en place un atelier bien-être
pour une quarantaine d’adultes. Des
professionnels sont aussi de la partie  :
une diététicienne, une psychologue,
une infirmière, un médecin du sport
animent différentes actions. »  

Grâce à l’ASV, des personnes en
souffrance psychique et mentale
peuvent, par exemple, s’initier à la
gravure tous les lundis au foyer
Ambroise-Croizat  : «  Ce n’est pas de
l’art thérapie, précise Frédérique
Duplaix-Vincent, psychologue au
Centre médico psychologique. Je
suis très attachée à la psychologie de
secteur qui consiste à prendre en
charge le malade dans son environne-
ment de vie immédiat, et non dans une
structure hospitalière. Pour ces ma-
lades en souffrance psychique, la pré-
carité est un fait. La possibilité de s’ins-
crire dans un territoire  – et pas
seulement dans la douleur – est posi-
tif. Cet atelier est justement un lieu de
rencontre qui permet à des publics dif-
férents de s’adresser la parole et
d’échanger. » C’est pourquoi l’acti-
vité déménagera fin janvier à
l’Espace Louise-Michel, pour don-
ner encore plus d’ampleur à ces ren-
dez-vous.  La psychologue s’est ad-
jointe les services de Stéphanie
Mansy, une diplômée des beaux-
arts  : « La gravure, c’est un moyen
d’expression adéquat. Il permet de faire
une parenthèse, de laisser aussi une
empreinte. Les participants sont gé-
néreux et pleins de créativité. Il y a des
temps où nous échangeons sur des vi-

sites d’expos. Nous rions aussi beau-
coup ensemble. » 

La santé, ça s’apprend
À l’école, la volonté est d’aider les
élèves à devenir acteurs de leur
santé. Marion Mayer, infirmière, in-
tervient auprès des classes de CP
dans le cadre du dispositif «  M’T
Dents  » : « J’explique aux enfants le
brossage des dents et des gencives
pour éviter les caries. » Pour leur
montrer les bons gestes, elle utilise
notamment une dentition géante et
une brosse à dents en rapport. De
même, Laureline Mercuri travaille
avec les crèches sur les menus des
enfants. Cette diététicienne inter-
vient aussi dans plusieurs écoles et
au collège Ronsard sur le thème de
l’équilibre alimentaire dans le cadre
de la «  Prévention des conduites à
risques  ». Ce groupe de travail a
pour vocation d’aider les profes-
sionnels confrontés aux conduites
addictives du public. Car ils peu-
vent être parfois  démunis face aux
réactions des personnes consom-
mant des substances psychoactives.
D’autant que de nouvelles formes
d’addiction prennent de plus en
plus d’importance chez les jeunes
comme Internet, les jeux vidéo ou

POUR SOUTENIR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, DES RÉUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVES SONT ORGANISÉES.

L’ATELIER GRAVURE PERMET AUX PERSONNES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE 
DE CÔTOYER D’AUTRES PUBLICS.

FIRST contre les addictions
Depuis mai 2010 et dans le cadre de l’Atelier santé-ville « prévention des
conduites à risques », le Pôle santé accueille chaque 1er vendredi du mois,
une permanence de l’association FIRST, spécialisée dans la réduction des
risques liés à la toxicomanie. Elle intervient dans le cadre de ses missions
de CAARRUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques liés aux usages de drogue). L’association bénéficie d’appartements
thérapeutiques pour les usagers en voie d’exclusion. Elle rayonne sur les
villes d’Aulnay-sous-Bois, Sevran et Tremblay et assure six missions obli-
gatoires : l’accueil collectif et individuel ; l’information et le conseil per-
sonnalisé pour les usagers de drogues ; le soutien aux usagers dans l’ac-
cès aux soins mais aussi dans l’accès aux droits, au logement et à l’in-
sertion ou à la réinsertion professionnelle ; la mise à disposition du maté-
riel de prévention des infections ; l’intervention à l’extérieur du centre en
vue d’établir un contact avec les usagers ; le développement d’actions de
médiation sociale en vue de s’assurer une bonne intégration dans le quar-
tier et de prévenir les nuisances liées à l’usage de drogues.
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encore les paris en ligne. Pour y ré-
pondre, une permanence de l’asso-
ciation FIRST vient d’ouvrir au
Pôle santé (voir encadré). 

Un suivi individualisé 
Le volet «  Surpoids et activité phy-
sique et sportive » propose à une di-
zaine de personnes un suivi indi-
vidualisé, une fois par mois, par
trois professionnels : une psycho-
logue, une diététicienne et un mé-
decin du sport. «  L’objectif est que ces
personnes perdent du poids et qu’elles
pratiquent une activité physique ré-
gulière. Mais le plus important, c’est
qu’elles se sentent mieux physiquement
et psychologiquement, souligne
Laureline Mercuri. Je travaille avec

un nombre réduit de patients que je
suis régulièrement en consultation
avec mes deux collègues.  » La notion
de diététique est souvent perçue
comme restrictive  : «  Il faut garder
la notion de plaisir dans l’alimenta-
tion. Les troubles du comportement ali-
mentaire, c’est un travail sur le long
terme. » Modifier ses habitudes nu-
tritionnelles, de vie, cela prend du
temps. «  Je travaille à partir d’un car-
net tenu par le patient. Celui-ci doit
noter son alimentation et ses activités
physiques. Cela permet de mettre les
deux en parallèle et de discuter avec la
personne sur ce qu’elle a réussi à
mettre en place. » 
Pour sa part, le médecin du sport in-
tervient sur le suivi médical des

sportifs de haut niveau. Une autre
de ses missions consiste à délivrer
les certificats d’aptitude au sport et
les visites de non contre-indication
à la pratique de la compétition. Il
fait aussi de la sensibilisation au-
près des entraîneurs et des éduca-
teurs sportifs pour éviter les risques
de blessures. 
Approche globale des questions de
santé publique, appropriation par
les habitants de leur situation sa-

nitaire et sociale, meilleure
connaissance du système de soins,
prise en charge des habitants les
plus isolés… À travers les actions
menées dans le cadre de l’Atelier
santé-ville, il s’agit finalement d’un
véritable programme de santé pu-
blique qui est mis en place. Dans le
but d’apporter un meilleur soutien
aux populations les plus fragiles. 

● PIERRE GRIVOT

UNE DIÉTÉTICIENNE INTERVIENT AUPRÈS DE DIVERS PUBLICS 
SUR LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST PORTÉE À LA PRÉVENTION 
DES RISQUES LIÉS À LA PRATIQUE SPORTIVE.

Pourquoi, un Atelier santé-ville ?
La ville mène depuis plusieurs années une politique volontariste en matiè-
re de santé pour répondre aux besoins locaux. Elle soutient les projets per-
mettant de favoriser l’accès et le maintien de l’offre de soins sur le territoi-
re. Avec l’Atelier santé-ville, la municipalité encourage le rapprochement
de tous les acteurs : institutionnels, associatifs, sociaux et professionnels
de la santé, afin de réduire les inégalités territoriales. Cela passe par l’éla-
boration d’un programme d’actions adapté au niveau local, particulière-
ment auprès des personnes les plus fragiles socialement.

Dans quel cadre s’inscrit cet atelier ?
Il demeure étroitement lié au dispositif « Politique de la ville » développé
par l’État, et décliné dans le Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).
Celui-ci s’applique à Tremblay depuis 2007 et intervient, outre la santé,
sur cinq autres thèmes qui touchent à la réussite éducative, la prévention
de la délinquance et la citoyenneté, l’insertion par l’économie des plus de
16 ans et l’accès au premier emploi, l’habitat et enfin le cadre de vie.

Quelles sont les autres actions à venir ?
Avec l’appui de l’observatoire social et de la délégation territoriale de
l’Agence régionale de santé, nous allons réaliser une nouvelle enquête à
l’échelle de la ville. Elle permettra de recenser l’offre de soins et de déter-
miner les besoins des Tremblaysiens en matière de santé. L’objectif est de
dégager des priorités locales dans la perspective d’un contrat local de
santé, contractualisé avec l’État. Ce contrat doit permettre de pérenniser
un certain nombre d’actions, mais aussi de les développer. Nous voudrions
par exemple éditer un guide de santé qui reprendrait l’offre de praticiens,
mais aussi les droits dont peut bénéficier l’ensemble de la population. Car
si la finalité est bien de favoriser le mieux-être des Tremblaysiens, elle est
aussi de leur donner les moyens et les outils nécessaires pour pouvoir faire
des choix éclairés en matière de santé.

● PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

« Vers un contrat local de santé »
3 questions à Jean-Marie Cantel,
Adjoint au maire, chargé des sports et de la santé
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LA VILLE EN IMAGES

> 9 décembre 

À TATI, LA CRÉATION
CRÈVE L’ÉCRAN

Chorégraphe en résidence à Tremblay, Hamid
Ben Mahi et sa Méta-danse ont offert un beau
final au cycle expérimental Trafics. Soit une série
de performances artistiques proposée au cinéma
Jacques-Tati, au croisement du son et de la
vidéo, des arts numériques, de la danse ou enco-
re de la littérature. Echappée de la seule toile, la
création contemporaine a désormais une dimen-
sion de plus à Jacques-Tati !
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LA VILLE EN IMAGES

> 10 décembre

AUTOUR DU SAPIN
Au Vieux-Pays, les écoliers de Malraux ont donné des couleurs au sapin dressé sur la
place Rol-Tanguy. Les nombreuses décorations ont été fabriquées à l’école, sous la
houlette des enseignants et des parents. Le Père Noël, lui, a veillé au bon déroulement
des opérations, tout en récompensant chacun de friandises. 

> 22 décembre

LA FÊTE PARTAGÉE

À l’initiative du centre social Louise-Michel/Mikado, près d’une centaine de
familles ont été invitées à partager un après-midi festif. Spectacle de Noël,
animations, colis alimentaire, distribution de friandises et de cadeaux ont fait
naître les sourires et réchauffé les cœurs. Le Secours populaire et l’association
B.A.L. au centre étaient associés à cette initiative solidaire. Pour que Noël soit
partagé par tous. 

> 26 et 27 novembre

C’ÉTAIT DÉJÀ NOËL !
Illuminations, chalets en bois, chants festifs et Père Noël aux mains chargées de friandises…
Avec un peu d’avance, le marché de Noël de l’association B.A.L. au centre a plongé le Jardin
des cultures et ses visiteurs dans l’ambiance magique des fêtes de fin d’année. L’occasion de
mettre à l’honneur Janine et Paul Rougier, bénévoles de l’association depuis 16 ans, qui se sont
vus remettre la médaille de la ville par le maire François Asensi.
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> 12, 13 et 14 décembre

TABLES FESTIVES

Près de 2 200 retraités tremblaysiens se sont retrouvés pendant trois jours au gymnase Toussaint-Louverture, pour le traditionnel banquet de fin d’année organisé par la ville.
Après l’allocution très appréciée du maire François Asensi, les convives ont partagé une bonne table, tout en profitant des animations musicales programmées au cours de
l’après-midi.

> 14 décembre

L’UCAT ANIME LES RUES

À l’occasion des fêtes, l’Union des commerçants et artisans de
Tremblay-en-France a proposé plusieurs animations tout au long
du mois de décembre. Peluches géantes, structures gonflables,
musiciens et bien sûr Père Noël, ont accueilli les clients sur les
zones commerçantes.  

> 16 décembre

LE LIVRE, 
C’EST CADEAU ! 
Comme chaque année au moment des
fêtes, la caisse des écoles a offert un livre
à chaque enfant scolarisé en maternelle.
Soit une belle sélection d’ouvrages pour
libérer l’imaginaire et donner le goût de la
lecture dès le plus jeune âge. À l’école
Casanova (notre photo), les livres ont été
remis en présence du Père Noël.
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LA VILLE EN IMAGES

> 2 décembre

ILS FLEURISSENT LA VILLE
Une cinquantaine d’habitants ont participé au concours 2011 des maisons fleuries. La
traditionnelle cérémonie en mairie, en présence d’élus (sur notre photo Nicole Duboé
et Jean-Marie Cantel) a été l’occasion de récompenser les efforts des Tremblaysiens et
plus particulièrement des gagnants de chaque catégorie : Maria Violante (Maisons
fleuries avec jardin), Farida Mekdad (Décors sur la voie publique, balcons, fenêtres…),
Jeannine Salmon (Immeubles collectifs, abords et façades) et le centre de loisirs
Robert-Desnos (Établissements publics ou privés), qui concourait dans le cadre de son
projet pédagogique. Bravo à tous ! 

> 29 novembre

L’ÉDUCATION AU CŒUR DU DÉBAT

Organisées par la municipalité et l’Éducation nationale, les soirées-débat Éduquer
ensemble sont cette année élargies à l’ensemble de la ville. On aura donc investi
le théâtre Aragon pour pouvoir accueillir les 200 participants de ce premier rendez-
vous. Animé par le philosophe et psychosociologue Bernard Benattar, ce nouveau
cycle d’échanges entre parents et enseignants se poursuit dès le 31 janvier avec
une nouvelle rencontre à l’Odéon.

> 6 décembre

CHAPLIN PAR L’AFFICHE

L’Académie des banlieues propose en mairie et jusqu’au 14 janvier une belle exposition autour de
Léo Kouper et de ses affiches réalisées pour les films de Charlie Chaplin. L’illustrateur, dont l’atelier
se trouve à Saint-Ouen, était présent lors du vernissage pour présenter ses créations,
accompagnées de documents de travail, images d’époque et autres photos de tournage. A cette
occasion, l’artiste a offert au maire François Asensi une reproduction du dessin ayant servi à
l’affiche de l’exposition. Une belle occasion de redécouvrir l’univers de Charlot. 
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> 9 décembre

ÇA BOUGE À L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE !

Quoi de mieux qu’une porte ouverte pour redécouvrir les activités de
l’Équipement jeunesse ? Depuis la rentrée, la structure redéploie ses actions à
destination des 16 ans et plus. Développement artistique, accompagnement de
projets ou initiatives autour de la vie sociale et locale… l’ équipe en place attend
toute l’énergie et le souffle des jeunes Tremblaysiens !

> 3 décembre

TRADITION MALIENNE

Quelques jours avant le concert de The River à l’Odéon dans le cadre du festival
Africolor, le joueur de n’goni Badjé Tounkara et son épouse Djéliny Kouyaté, ont
rencontré le public tremblaysien. Un rendez-vous programmé dans le cadre des Petits
déj’musicaux de la médiathèque Boris-Vian, pour une approche passionnante de la
tradition des griots maliens.

> 3 décembre

AU BONHEUR DES COLLECTIONNEURS

Cartes postales, mais aussi timbres, pièces de monnaie, vieux papiers… Les
24e Rencontres cartophiles, organisées par la Société d’études historiques de
Tremblay, ont rassemblé de nombreux collectionneurs à la salle festive. Et
l’on est venu parfois de loin pour trouver la pièce rare. L’association proposait
aussi de découvrir son exposition « Cent ans de fêtes locales racontées par
la carte postale ».
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> 8 décembre 

18 ANS, C’EST IMPORTANT !
Tables rondes, stands thématiques, rencontres avec des
professionnels… Le lycée Léonard-de-Vinci proposait, en
partenariat avec le lycée Hélène-Boucher, le CIO et le
Bureau Information Jeunesse, une grande journée
d’information à destination des jeunes majeurs ou
approchant les 18 ans. Pour tout apprendre sur les
principaux droits et devoirs qui surviennent à la
majorité : droit de vote, responsabilité civile et pénale,
droit du travail, du logement, à la santé…
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ÉCONOMIE

 Ce matin-là, l’association Entreprendre
à Tremblay et le service du dévelop-
pement économique de la ville
avaient organisé un petit déjeuner de
rencontre, entre les nouveaux entre-
preneurs du territoire et les adhérents
de l’association. Les entreprises ont
été contactées par mailing et une
quinzaine a répondu présent pour
participer à cette réunion conviviale.
Jacques Boyadjian, le président d’EAT,
et Marie-Christine Bouvier, la res-
ponsable de la communication, ont
présenté les activités de l’associa-
tion. « Entreprendre à Tremblay veut
être un réseau parmi d’autres, auquel les
entrepreneurs ont un intérêt à participer,
a souligné Marie-Christine Bouvier.
L’objectif n’est pas seulement de venir faire
des affaires ou faire son marché, mais de
trouver des réponses à des problèmes que
chacun rencontre dans le management,
la gestion au quotidien de sa société. Nous
avons vocation à créer des synergies, des
partenariats entre les entreprises. Pour
ma part, je participe à six réseaux diffé-
rents dans lesquels, d’ailleurs, je croise

quelques entrepreneurs qui eux-aussi di-
versifient leurs réseaux. » Pour Laurent
Berteau, responsable du service du dé-
veloppement économique, « l’intérêt
d’une telle association et de son partena-
riat avec la ville depuis 1998, c’est de per-
mettre d’orienter notre stratégie de dé-
veloppement et notamment de voir
comment nous pouvons, avec les entre-
prises, favoriser l’insertion des publics éloi-
gnés de l’emploi. C’est aussi de tra-
vailler aux améliorations qui peuvent
aider les entreprises à s’implanter et de-
meurer sur place en se développant. »

Des échanges 
qui apportent des solutions
Au cours des échanges, la jeune diri-
geante de Cadoé, Emilie Congy, a ex-
pliqué tout le bénéfice qu’elle a pu re-
tirer d’une réunion de formation qui
lui a permis d’optimiser les devis
qu’elle réalise pour ses clients, afin
d’augmenter ses marges. Pour sa part,
un responsable d’une entreprise de
services à domicile a fait part des dif-
ficultés qu’il rencontre à recruter et

à fidéliser des salariés compétents et
motivés. C’est qu’en effet, ces emplois
sont marqués par la précarité et le
temps partiel. Parmi les pistes évo-
quées pour répondre à la demande de
cet employeur, le président d’EAT, an-

cien proviseur de lycée à Tremblay,
évoquait la filière de formation sani-
taire et sociale de l’établissement. De
son côté, Priscilla, jeune créatrice
d’une activité de soins d’esthétique à
domicile, cherche à nouer des

> INITIATIVE

ENTREPRENDRE À TREMBLAY :
POUR NOUER DES CONTACTS FRUCTUEUX
À l’initiative d’EAT, plusieurs entrepreneurs faisaient connaissance le 13 décembre dernier
dans les salons de l’hôtel Acadie. L’occasion de développer des partenariats et de rappeler
les possibilités offertes aux entreprises locales pour leur activité.  

L’ASSOCIATION A PRÉSENTÉ SES ACTIVITÉS AUX ENTREPRENEURS. UNE OCCASION POUR CES DERNIERS DE MIEUX SE CONNAÎTRE. 
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contacts avec les entreprises de la pla-
teforme aéroportuaire, afin de pro-
poser ses services, notamment aux hô-
tesses. De son côté, Françoise Thierry,
la créatrice de Ditec Environnement,
expliquait aux nouveaux arrivants
combien il est important de ne pas
rester seul quand on créée une en-
treprise. Son implication dans l’as-
sociation lui a permis de lancer un
appel au secours afin de trouver ses
nouveaux locaux. « Notre demande
n’est pas vraiment en phase avec le mar-
ché immobilier, car nous avons besoin de
petits bureaux et de grandes surfaces de
stockage. » 

Des « speed dating » 
pour faire connaissance   
L’association organise chaque mois
des rencontres, des « speed dating »
ou des conférences de formation sur
des thématiques juridiques ou éco-
nomiques qui touchent de près les en-
treprises. Comme par exemple la
nouvelle taxe professionnelle. Au
menu de 2012 sont déjà prévus le 24
janvier : une formation « gestion des
conflits » (avec les clients, avec les sa-
lariés, avec les institutions et admi-
nistrations), le 6 février une visite de
l’Aéroport Roissy-CDG, en février la
participation en spectateur VIP à un
match de handball joué par l’équipe
de Tremblay, en mars un « Speed bu-
siness meeting » ainsi que la visite des
coulisses de l’Hyatt Regency Hotel. À
l’occasion du dernier « speed da-
ting », quelque 40 entreprises avaient
répondu à l’appel grâce à la mise en
commun de plusieurs réseaux tels
qu’EAT. À partir d’échanges de cartes
de visite et d’un premier dialogue, cer-
taines en sont venues à travailler en-

semble, notamment sur les ques-
tions d’assurance ou de comptabilité.
Autre objectif de cette rencontre, in-
former les entreprises de l’avancée des
grands projets d’aménagement éco-
nomiques tels qu’Aérolians ou
Aéroville. Enfin, point d’orgue de
cette réunion, le lancement du nou-
veau site internet d’Entreprendre à
Tremblay, http://www.entrepren-
dreatremblay.fr/ dont la réalisation a
été confiée à l’une des entreprises ad-
hérente de l’association, Xi Consul-
ting. Le nouveau site offre notam-
ment un annuaire des entreprises

adhérentes avec des liens vers leurs
sites, mais il aura aussi vocation à
faire partager les informations utiles
à tous. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

ENTREPRENDRE À TREMBLAY
MAISON DES ASSOCIATIONS 
PLACE DU COLONEL ROL TANGUY
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
TÉL. : 01 48 60 59 09 
EAT@ENTREPRENDREATREMBLAY.FR
WWW.ENTREPRENDREATREMBLAY.FR

Salim Aïchi vient de créer à 24 ans son entre-
prise d’ingénierie en architecture et urbanisme
(ASW Ingénierie) et c’est plein d’attentes qu’il
est venu à cette rencontre organisée par
Entreprendre à Tremblay : « Je crois beaucoup
aux réseaux pour pouvoir développer mon ac-
tivité. En fait, mon métier implique que je noue
des partenariats entre des gens qui font des
choses complémentaires, dans le BTP par
exemple. Et je pense que dans un réseau
comme celui-ci, plus on apporte, plus on re-

çoit. On apprend à se connaître, à se faire confiance et dans nos mé-
tiers, la confiance, c’est la première chose dont on a besoin pour faire
des affaires. » Le métier de Salim Aïchi consiste à évaluer la faisabi-
lité d’un projet de construction (terrain, configuration, aménagement,
réglementations...). Il élabore un avant-projet, apporte des conseils sur
le choix des matériaux, sur la possibilité de réaliser des économies d'éner-
gie, sur les équipements spécifiques notamment pour l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Il travaille tant avec les particuliers qu’avec
les constructeurs de maisons individuelles, les agences immobilières,
les bureaux d’étude, architectes, géomètres et services publics. 

Janvier 2012 < 19

ÉCONOMIE

EN BREF
Et voilà le travail !
Découvrir notre département par la
culture du travail et la visite de lieux
insolites, c’est une possibilité offerte
par Seine-Saint-Denis Tourisme
grâce aux opérations « Et voilà le
travail !»  Partir à la découverte des
gestes, des techniques innovantes
ou traditionnelles, se familiariser
avec des travaux de recherche, des
processus de production, c’est
désormais possible puisque cer-
taines entreprises de Seine-Saint-
Denis ouvrent leurs portes et pré-
sentent leurs savoir-faire. Chaque
année, plus de 500 visites sont or-
ganisées.  Des sites industriels, des
entreprises, laboratoires, chan-
tiers en activité invitent le public
à pénétrer dans leurs coulisses.
Accueillis par un responsable ou un
technicien de l’entreprise, les par-
ticipants entrent au cœur de l’ac-
tivité de l’atelier, du bureau
d’études, et l’on peut, sans gêner
la production, et en toute sécurité
regarder, interroger. On peut d’ores
et déjà s’inscrire aux visites de
début 2012 sur le site www.tou-
risme93.com, à la rubrique « ba-
lades visites » puis « visites d’en-
treprises ». Dans le même esprit,
le Comité départemental du tou-
risme associé au Cnam, propose
des parcours scientifiques, tech-
niques et industriels. Visites d’en-
treprises, présentations d’objets ex-
ceptionnels, démonstrations,
rencontres, conférences s’inscrivent
dans un parcours de découverte de
ce patrimoine, dans sa relation avec
les savoir-faire contemporains.
Différents domaines d’activité sont
ainsi explorés : l’industrie du
verre, les matériaux de construc-
tion (béton, plâtre, bois), les ca-
naux, les transports, l’énergie,
l'informatique, le cinéma…

L’artisanat monte en puissance
« Au premier semestre 2011, le
tissu économique artisanal a
gagné en densité mais aussi en
qualité », indique le Tableau de
bord économique de la Seine-Saint-
Denis d’octobre 2011. C’est ainsi
que « le Répertoire des Métiers en-
registre une hausse des immatri-
culations parallèlement à une di-
minution des radiations. En effet,
le volume des créations a pro-
gressé de 12,4 % portant à 2 163
le nombre de nouvelles entreprises
immatriculées. La radiation d’en-
treprises diminue avec - 17%. »
Le bâtiment tire les chiffres de l’ar-
tisanat avec 47% de part, suivi par
les activités de service avec 34%,
puis l’alimentation avec 10% et la
fabrication avec 9%.

MARIE-CHRISTINE BOUVIER (EAT): « NOUS AVONS VOCATION À CRÉER DES SYNERGIES ».

ASW INGÉNIERIE
« LE RÉSEAU PERMET D’ÉTABLIR 
LA CONFIANCE »

133 • TM Janvier 2012_TM  28/12/11  09:45  Page19



20 > Janvier 2012

J’ai quitté Miami en courant.
Direction le Sud, le bout pointu de la
Floride sur la carte du grand pays. 
Downtown Miami est encore loin des
marécages et des mangroves du Sud,
mais c’est déjà la jungle. À l’heure de
l’ouverture des magasins, pour ceux
qui ferment encore la nuit, la foule se
presse. Une journée de travail qui dé-
bute à grands coups de décibels.
Marteaux piqueurs et sirènes d’am-
bulances fonceuses s’ajoutent au ma-
jestueux concert d’une ville qui ouvre. 
Je cours moi aussi, mais c’est pour at-
teindre Key West, l’ultime île au sud
de l’archipel des Keys, chapelet d’îlots
reliés chacun par des ponts. Une bal-
lade bercée par le si familier ronron-
nement de l’autoroute, qu’en
Amérique on appelle le freeway. Être
«  sur la route  » aux États-Unis, pour
un routard, c’est littéralement être en
Amérique. L’imaginaire fait ressurgir
de notre enfance ces heures passées à
regarder les feuilletons à la télévision.
Je ne compte plus les fois où je suis
venu dans ce grand pays, dix fois,
peut-être quinze… De l’Alaska à la
Patagonie et de San Francisco à New
York, je porte encore l’Amérique sous
les semelles. 

Ni Rolls ni Jaguar
Où est la route de Key West  ? Je de-
mande mon chemin à un couple, et
me voit aussitôt répondre «  nous ne

sommes pas d’ici  ! » À Miami personne
n’est d’ici. Quand ils ne sont pas de
Cuba ou du Mexique, ils sont du
Connecticut, du Montana ou d’une
autre région où il ne fait pas bon être
en hiver. La ville de Miami appartient
à tout le monde et à personne.
D’ailleurs je la quitte. Un jeune en ber-
muda, tongs et casquette de baseball
portée à la canaille m’indique enfin
comment rejoindre Key Biscayne, à
pied, sans devoir escalader les ram-
bardes des freeways, et finir ma
course à l’arrière d’une voiture noire
et blanche de police. Nous marchons
quelques kilomètres ensemble. Tony,
lui, il est bien d’ici, même s’il ne pos-
sède ni Rolls ni Jaguar. Seulement une
paire de tongs pour avancer. Il s’in-
digne de voir autant de luxe dans la
ville qui l’a vu naître. Mais com-
ment rendre Miami si étincelante
sans ses apparats pour milliardaires
en villégiature  ? 
Key Biskayne est le tout premier îlot,
situé à une dizaine de miles du centre
de Miami. Je cours sur un pont de plu-
sieurs kilomètres, cerné par les im-
mensités bleues. À ma gauche l’océan
atlantique, à droite le golfe du
Mexique… À peine quelques mètres
séparent ces deux déserts liquides. Au
sommet de la courbure qui marque le
milieu, où passent les gros navires,
deux jeunes filles enlacées comme
une pieuvre à deux têtes échangent

un langoureux baiser de cinéma,
sous un ciel sans nuage. Cette scène
m’offre un petit avant-goût de Key
West. 

Lit en béton
En contrebas du pont, mon attention
est attirée par la présence d’un wa-
natee, plus connu en Floride sous le
nom de sea cow ou «  vache de mer  ».
Cette masse de 500 kilos ressemble
plutôt à un petit hippopotame errant
dans les fonds marins. Avec les tortues
géantes, les nombreux iguanes et
ibis qui se prélassent au soleil, le pay-
sage ne manque pas de pittoresque.
J’en profite pour descendre sous le
pont, goûter et comparer la salinité

des deux océans. 
La nuit tombe tandis que j’approche
de Key Biscayne. Pensant que le sable
doit encore y être chaud, je cherche en
vain une plage pour y passer la nuit.
Impossible d’accéder à ces petits
coins de cartes postales malgré le nom
prometteur sur les plaques des rues.
Ocean drive, Beach avenue ou Coconut
street conduisent bien vers l’océan,
mais aboutissent sur des résidences
gardées, avec voitures de sheriff prêtes
à l’emploi. Privé de sable, je m’endors
sur un banc public au bord d’un ter-
rain de football. Quelques heures
plus tard je suis réveillé par la pluie
tropicale, aussi tiède que brève. Au mi-
lieu de la nuit, je m’en vais à la re-
cherche du sommeil sous le dais
d’un jardin, proche de l’enceinte spor-
tive. Au petit matin ce sont les pre-
miers lancers du ballon ovale qui me
sortent de mon lit en béton. Le plus
important est d’avoir échappé à la
torche électrique d’une paire de po-
liciers. Ces derniers n’auraient pas hé-
sité à me secouer par les côtes. Des
panneaux disséminés un peu partout
– certains sont même cloués sur les
troncs d’arbres – interdisent à qui-
conque d’occuper squares et parcs
entre 23 heures et 7 heures le matin.
Le gouvernement américain peut
s’abroger le droit de bombarder et en-
vahir des pays étrangers, mais inter-
dire les promenades nocturnes dans
ses propres jardins publics… 

« Vous dormirez dans notre tente »
Le ruban d’asphalte me conduit plus
au sud, vers Key Largo puis Marathon
où je vais traverser le fameux Seven-
miles Bridge. Un pont de 11 kilo-
mètres qui me donne la sensation de
courir au-dessus de l’eau. Une heure
plus tard, je parviens au bout de
cette longue route de béton posée au

VOYAGE

> REPORTAGE

IGUANE DE COMPAGNIE

RICHES RICHES RICHES À KEY BISKAYNE !

« LE PLUS AU SUD »
Après Miami, Jamel Balhi a décidé de pousser jusqu’à l’archipel des Keys, chapelet d’îles
entre l’océan Atlantique et le golfe du Mexique. Là encore, l’occasion de flirter avec toute 
l’excentricité de la Floride.    
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milieu des océans. Le soir tombe et le
ciel s’illumine de tout son feu vespé-
ral. Je parviens à Sunset Key, petit
confetti minéral, île flottante sur
l’océan, décorée de cocotiers et de
sable blanc. Quelques maisons et un
luxueux camping sous la végétation
tropicale empêchent de croire à une
île déserte. Une voiture s’arrête à
mon niveau et un couple de retraités
s’inquiète de ma présence dans ce coin
perdu. Dans un pays où la voiture est
reine, se déplacer à pied sur une
route est perçu comme une activité
suspecte, en particulier dans les pa-
radis pour riches. J’explique mon
histoire à madame. Après une brève
concertation avec monsieur, celle-ci
me propose de grimper à l’arrière de
la somptueuse limousine. « Vous dor-
mirez dans notre tente  ! » Je reste dubi-
tatif… Le couple s’empresse de me pré-
ciser que cette tente, au seuil de leur
camping-car, sert de cuisine et salon
de jardin.  Me voilà rassuré : je ne joue-
rai pas au chaperon pour retraités.
« Nous t’offrons l’hospitalité en échange
de toutes les histoires que tu nous racon-
teras  », m’annonce Margaret, âgée de

70 ans et vêtue comme une reine
d’Angleterre en visite dans une loin-
taine île de l’empire britannique. Je ne
manque pas de répondre  : «  vous ris-
quez de ne pas dormir de toute la nuit ».

Palace sur roues
Un camping-car ? Plutôt un palace sur
roues doté de tout le luxe, indispen-
sable comme superflu. L’Internet,
grâce au relais satellite,  télévision
avec écran vaste comme une voûte
étoilée, aux milliards de chaînes  ;
quatre chambres, dont la plus di-
vine, réservée aux maîtres de céans ;
salle de bains, toilettes, cuisine, ca-
napé. Pour se rendre au supermarché
de Key Largo, on préférera utiliser la
limousine, tractée à l’arrière du cam-
ping-car lors des grands déplace-
ments. Margaret et Williams séjour-
nent six mois par an dans ce camping,
et passent le reste de l’année dans leur
maison au Montana, durant la saison
chaude. S’ils mènent la vie des oiseaux
migrateurs, ils se déplacent en s’as-
surant un maximum de confort. Des

voisins de camping sont invités à cette
soirée improvisée. Tout a été prévu
pour prévoir l’imprévu, y compris la
bouteille de champagne achetée en
France sur Internet. En cas d’im-
prévu…William a le souffle coupé en
me voyant gonfler à grands pou-
mons le matelas pneumatique qui me
servira de lit. Une pompe électrique
était bien entendu prévue pour ce
genre de corvée. En guise de bonne

nuit, je m’entends dire « il y a de la bière
au frigo, si tu as soif, il n’y a qu’à te ser-
vir  ! » Haricots, ketchup, omelette,
bacon, muffins, pain de mie, sirop
d’érable, jus d’orange, café… Voilà
pour le petit déjeuner matinal, mais,
fidèle à mes habitudes, je ne prends
que du café. 

Clandestins
La route poursuit son cours, sous les
effluves d’une végétation en décom-
position dans la mangrove. Le son de
mes pas réveille les iguanes assoupis
sous le soleil. Ils s’enfuient comme des
moineaux effarouchés avant que je
n’arrive à en attraper un. Au bord de
la route des panneaux publicitaires se
veulent rassurants. « Patience, plus que
10 miles avant le prochain Mac
Donald’s ». Les Hell’s Angels roulent
sans casque, mais avec le sourire.
Après tout, des anges, même sortis de
l’enfer, restent des anges. Dans le ciel,
des zeppelins géants flottent, immo-
biles et silencieux, très haut au-dessus
de l’océan. Ces jumelles célestes scru-

tent la surface de l’océan à la re-
cherche de ces immigrés cubains bra-
vant chaque jour le golfe du Mexique
pour tenter clandestinement la tra-
versée vers la Floride. Entassés sur de
fragiles petits bateaux en bois, ils ont
toutes les malchances du monde
pour être interceptés par la police
américaine bien avant d’atteindre les
côtes de l’Eldorado. Ces Cubains des
mers me rappellent les réfugiés
connus à Calais. Ils portent très loin,
au péril de leur vie, leurs rêves d’une
vie meilleure. 

Paradis pour tous 
Après 250 kilomètres de course je par-
viens à Key West, la dernière île de l’ar-
chipel des Keys. C’est le point le plus
austral des États-Unis, situé à moins
d’une centaine de kilomètres de Cuba.
C’est pour moi la fin de la route. Sur
Duval, principale artère de Key West,
un homme à l’allure de Hell’s Angel
arpente le trottoir, avec un long
iguane sur l’épaule. Le reptile, vivant,
porte une paire de lunettes de soleil
sur le bec. Un autre hurluberlu pédale
sur un tricycle avec son perroquet en
équilibre sur l’épaule. 
Cette partie du monde exhale assez de
folie pour ne jamais s’y ennuyer, à la
faveur d’un climat enchanteur tous
les jours de l’année. Sous le soleil de
Floride, les Noël passent inaperçus. 
En Floride il y a décidément un pa-
radis pour tous. Depuis des décennies,
ces plages de sable fin accueillent gays
et lesbiennes. Avec le drapeau indi-
quant la force des vagues, flotte éga-
lement la bannière aux couleurs arc
en ciel. 

L’écrivain Ernest Hemingway, auteur
du Vieil homme et la mer vécut à Key
West une partie de sa vie, parmi
d’autres auteurs. Transformée en
musée, sa maison se visite au prix de
trois fois celui du Louvre. 
Sur leur enseigne, les restaurants
touristiques clament le statut  de « res-
taurant le plus au sud des États-
Unis ».  Une imposante borne de cou-
leurs indique « Southernmost point of
the United States ». Fin des États-Unis
d’Amérique… «  Magasin de souvenir
le plus au sud des USA  », «  hôtel le
plus au sud, «  toilettes les plus au
sud… » Tous les commerces, y compris
les latrines payantes, revendiquent
cette caractéristique  géographique.
Un homme d’une cinquantaine d’an-
nées m’aborde, l’air menaçant… Ses ta-
touages et son haleine d’ivrogne en di-
sent long sur son parcours. Il prétend
m’avoir reconnu. Selon lui je suis un
agent fédéral des tribunaux améri-
cains. Il y a quelques années, je lui au-
rais fait subir un interrogatoire avant
de le jeter en prison dans l’État du
Connecticut. Est-ce une farce  ? Un
trop plein d’alcool, ou juste la folie or-
dinaire de la vie sous les cocotiers  ? 
Je menace à mon tour le mytho-
mane. « Si tu ne me laisses pas tranquille,
j’appelle les collègues, et nous allons te re-
mettre en prison jusqu’à la fin de tes
jours. » 
J’aime l’Amérique. Un pays qui fa-
brique assez de folie pour qu’on ne s’y
ennuie jamais. 

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

BORNE LA PLUS AU SUD DES USA - KEY WEST

PONT DE 11 KM ENTRE DEUX KEYS

MAISON D'ERNEST HEMINGWAY

VOYAGE
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Galères du RER B : 
le Front de Gauche se mobilise !
Les élus du groupe communiste et républicain sou-
haitent à tous les Tremblaysiens une très bonne
année 2012, qui verra, on le souhaite, un vrai chan-
gement politique pour notre pays. 
Se déplacer est devenu une vraie galère sur la ligne B
du RER : avaries, suppressions de train, rames bon-
dées, coût élevé des titres de transport et retards de
plus en plus fréquents (20% des passagers subissent
des retards de plus de 5 minutes)… La situation  s’est
encore aggravée en septembre dernier par l’immobi-

lisation de 15 rames amiantées. Cette situation intolérable
constitue un frein réel à l’emploi, perturbe la vie de famille et
a des conséquences sur la santé physique et psychique des
usagers. 
Exigeons un véritable droit au transport pour lutter contre les
discriminations territoriales ! Avec l’Assemblée citoyenne du
Front de Gauche de Sevran, Tremblay et Villepinte, nous por-
tons 4 exigences : 
1) l’affectation en urgence de rames supplémentaires pour
rétablir un trafic normal. 2) le doublement du tunnel entre
Gare du Nord et Châtelet pour améliorer la circulation. 3) des
investissements massifs pour rénover les infrastructures. 4)
l’augmentation des ressources du STIF par la mise en place
d’une écotaxe poids lourds pour les entreprises.
La pétition du Front de Gauche a remporté un franc succès,
réunissant plus de 1 150 signatures en deux semaines. Le 12
décembre, une délégation d’usagers, d’élus et de militants a
apporté ces signatures aux représentants de Guillaume Pépy,
directeur de la SNCF. Un premier échange a été possible au
cours duquel nous avons pu faire part de nos exigences. La
SNCF s’engage d’ores et déjà à transférer des rames du RER A
vers la ligne B pour améliorer le trafic. Ce n’est qu’un début,
poursuivons ensemble la mobilisation tout au long de 
l'année.
Pétition en ligne :
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2011N16831 

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN.
CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

2012 en embuscade
L’année 2012 sera à n’en pas douter une année charnière
pour notre histoire. Elle le sera à tous les échelons.
Au niveau européen, voire mondial, va-t-on se sortir de la
crise  ? Ou alors va-t-on plonger encore plus fort suivant le
mouvement de récession engagé fin 2011  ? Cette crise sera
salutaire si l’on parvient à tirer les leçons de deux ou trois
enseignements majeurs  : la richesse est produite par ceux
qui travaillent et non ceux qui spéculent. Les entreprises
sont à la base du redressement. L’État comme n’importe
quelle famille doit gérer son budget.
Au niveau français les électeurs vont élire leur président
pour les cinq prochaines années. Le seul discours qui vau-

dra sera celui de la vérité. Toute démagogie sera donc criminelle et
participera ou pas à la rapidité de notre redressement économique
et social.
En ce qui concerne le niveau local, ce sont les élections législatives
qui domineront l’actualité. Évidemment le résultat des présiden-
tielles les impacteront fortement. 
Notre ville connaîtra sûrement toute une série de travaux liés aux
démolitions et aux constructions. Notre territoire n’étant pas exten-
sible il est légitime de se demander si l’urbanisation à toute fin n’en-
gendrera pas les problèmes liés à la densification. À savoir la des-
truction des espaces de verdure et de respiration, la circulation
croissante et son pendant, le stationnement.
Bien difficile dans ce contexte de formuler des vœux. Que chacun
néanmoins voit en 2012 une année de rebond, et que famille et amis
soient avec la santé les piliers d’une année la meilleure.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.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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Tous nos vœux pour 2012
Quels vœux pouvons-nous bien vous adresser, chers
Tremblaysiens, pour cette nouvelle année ?
Chaque journée apporte son lot de mauvais indices et
les promesses d’austérité reviennent comme une lita-
nie. 
En fait, comme le rappelait Warren Buffet, milliardaire
américain, « Il y a une guerre, c’est un fait, mais c’est la clas-
se des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de
la gagner  ». La «  classe des riches  » a un état-major. Il
siége dans toutes les bourses mondiales, de Shanghai à
Londres en passant par New York et Paris ; il a ses bun-
kers favoris, au FMI, à la Banque mondiale et ses offi-
ciers supérieurs sont chez eux à la Commission euro-

péenne et à la Banque centrale européenne (BCE).
Seuls ceux qui croient au Père Noël pouvaient espérer que le
gouvernement français prendrait la défense de la Nation. En fait,
il a choisi dès le début des hostilités la voie de la collaboration
avec l’agresseur. Dès 2008, quand les groupes financiers déclen-
chaient la crise avec leurs placements pourris, il les a soutenus
et encouragés à coup de prêts et d’avantages. Au même moment
il bafouait le vote démocratique en faisant valider par des parle-
mentaires « aux ordres » un traité constitutionnel européen que
le peuple avait rejeté par 55% des voix. Aujourd’hui, parce que
c’est toujours du peuple que vient la résistance, il veut le baillon-
ner. Il s’apprête à mettre en œuvre le «  paquet gouvernance éco-
nomique  » qui mettra sous tutelle tous les budgets français, de
l’État, des régions, des communes. En acceptant avec zèle cette
obligation d’obéir à une technocratie qui bafoue les droits les
plus élémentaires des peuples, le président et son gouverne-
ment sont en train de s’engager vers une situation de haute tra-
hison envers leur population. Alors notre seul souhait pour
cette nouvelle année, c’est que la résistance vous apporte la 
victoire.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Vœux pour une année 
de tous les possibles
Des évènements politiques de portée historique ont
marqué l'année 2011. Avec le Printemps arabe, la
Tunisie, le Maroc, la Libye, la Syrie, l'Égypte et bien
d'autres pays du Proche et Moyen Orient ont vu leurs
régimes renversés ou bousculés par le rejet du despotis-
me et de la corruption. Nul ne peut prédire l'issue de ce
grand mouvement. Mais une chose est certaine : rien ne
sera plus comme avant pour des millions de personnes
qui exigent le droit de maîtriser leur avenir. Ailleurs
aussi, des poussées de contestation ont secoué le reste
du monde, la Chine, la Russie de Poutine, même la

population du Mexique a contesté courageusement le pouvoir
des cartels de la drogue. Quant à la crise financière dans laquelle
nous sommes plongés, elle a fait fleurir le mouvement des indi-
gnés, qui a traversé l'Europe pour arriver jusqu'aux pieds des
immeubles de Wall Street. « The Protester » (le Manifestant)  a
même été élu personnalité de l'année par le Time Magazine, ce qui

Refusons le traité Merkozy !
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel tentent d’imposer un
compromis ; et ce, en faisant mine de pouvoir s’affran-
chir du Parlement européen alors que toute réforme des
traités est impossible sans son consentement.
C’est d’autant plus choquant que le bilan de leurs ren-
contres bilatérales et de leur méthode de gouvernement
est largement co-responsable de la crise dans laquelle
nous sommes aujourd’hui.
L’Union européenne ne peut se résumer à la seule sur-
veillance des budgets nationaux. Cela installerait
l’Europe dans un rôle ingrat et permettrait aux gouver-
nements nationaux de continuer à rejeter la faute et la

paternité des décisions impopulaires sur « Bruxelles ». Seule une
union politique, solidaire et responsable nous sortira durable-
ment et par le haut de la crise.
L’union économique repose pour nous sur 4 piliers indisso-
ciables : une coordination des budgets nationaux dans le cadre
d’un pacte qui intègre des objectifs de soutenabilité et de cohésion
sociale ; l’émission d’eurobonds par un Trésor de la zone euro ;
l’augmentation du budget européen alimenté par exemple par la
taxe sur les transactions financières et la taxe carbone dans et aux
frontières de l’UE ; et enfin l’harmonisation fiscale.
Une discipline budgétaire juste passe par la fin d’une concurren-
ce fiscale entre États qui ne bénéficie qu’aux plus riches et aux
plus puissants.
L’union politique est la deuxième face de la même pièce. Une
Commission européenne aux pouvoirs renforcés doit être mieux
contrôlée par le Parlement européen. Comme dans toute démo-
cratie, elle devrait être issue de la majorité au parlement.
Les écologistes sont pour une Europe fédérale qui est le seul choix
crédible et raisonnable pour que l’Europe continue d’être un pro-
jet porteur de sens.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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démontre à quel point le doute quant à la marche de nos sociétés
est désormais partout. 
2011 a été une année de crise morale et financière. Et la crise peut
provoquer des réactions salutaires. Les évènements des douze der-
niers mois ont bousculé les certitudes et parfois renforcé les peurs.
Mais ils ont aussi allumé des lueurs d'espoir, suscité des débats
prometteurs, et peut-être ouvert la voie à de nouvelles manières
d'organiser l'économie et de faire de la politique. Alors rêvons un
peu et formons des vœux pour que l'année 2012  engage le monde
vers une société plus juste et plus humaine. En attendant, avec
l'ensemble des Socialistes de Tremblay, nous vous souhaitons une
très heureuse nouvelle année !

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

LE BLOG DES SOCIALISTES DE TREMBLAY : 
LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM
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IMMOBILIER
Ó VDS appartement
F2 à 5mn gare et
commerces, cuisine
équipée et nombreux
rangements. 168
000 euros.
06 83 99 20 06.

Ó Loue appartement
F2, 5 minutes du
RER Villeparisis, 48
m² avec balcon, cui-
sine équipée, libre
au 1er janvier 2012.
600 euros + 15
euros d’avance sur
charges.
01 72 51 15 43
après 18 heures.

Ó Cherche un qua-
trième colocataire en
pavillon de 140 m²,
chambre 18 m², 2
salles de bain, grand
salon, jardin à
Tremblay. 300 euros
par mois + charges.
Disponible au 1er

janvier 2012.
06 27 43 44 06.

Ó Cherche location
F2 ou F3 chez parti-
culier (dépendance
ou autre) avec parti-
cipation au loyer et
services à la person-
ne (travaux ména-
gers, assistante).
06 03 41 86 31.

Ó Loue box dans
résidence sécurisée
à 3 minutes de la
gare du Vert-Galant,
85 euros. Loue aux
Canaries apparte-
ment pour 4 per-
sonnes dans résiden-
ce avec piscine, spa,
commerces, restau-
rants, en bord de
mer, photos dispo-
nibles, semaine du
12 au 18 mars, 200
euros.
06 45 36 01 81.

Ó Cherche location
F2 ou F3 vide ou
meublé sur Vaujours
et ses environs.
Caution parents.
06 15 44 65 64.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS chaînes de
neige Norauto féf.
50. 40 euros.
01 48 60 11 02.

Ó VDS Partner
Peugeot, année
1999, 192 000km,
Gazoil. 1 500 euros.
06 14 10 65 47.

Ó VDS Smart 40
000 km en parfait
état. 4 000 euros.
Une cabriolet
Mercedes année
2005 toutes options.
18 900 euros.
06 15 44 65 64.

DIVERS
Ó VDS méridienne
marron clair. 70
euros.
01 48 60 15 07.

Ó VDS canapé lit 1
personne, style asia-
tique avec larges
accoudoirs en osier
couleur foncée, som-
mier à lattes, housse
de matelas en coton
écru et 2 traversins.
400 euros à
débattre.
06 71 03 31 37.

Ó VDS réfrigérateur
Curtis, 270L, 2
portes, 150 euros.
Coffret couteaux,
fourchettes à viande,
hache, 24 pièces.25
euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS Karcher 120
barres, 2 chauffages
gaz, 120 euros.
Hélicoptère radio
commandé avec 2
batteries. Taille haies
thermique, 80
euros. Tronçonneuse,
90 euros.
06 28 49 09 65. 

Ó VDS la collection
complète des 28
numéros en DVD de
« Joséphine ange
gardien ». 50 euros.
01 48 60 50 57.

Ó VDS canapé
beige, 3 places. 300
euros à débattre.
06 65 02 36 90 ou
06 35 64 49 99.

Ó VDS meuble de
télé en chêne clair
90 x 45 x 80, 2
portes. 60 euros.
01 48 61 56 57.

Ó VDS service à
escargots en inox
dans son emballage
(12 pièces) plats,
pinces, fourchettes,
20 euros. Tapis
2,20 x 1,65, 15
euros. Encyclopédie
dictionnaires
Larousse, 20
volumes, 15 euros.
01 48 60 91 74.

VDS très grande
armoire, 3 portes, 3
miroirs couleur bois
marron foncé. 250
euros.
06 16 90 26 41.

Ó VDS hachoir
Moulinex avec
accessoires, 600
watts. 65 euros.
01 49 63 92 58.

Ó VDS radiateur
Delonghi bain huile
sur roulettes,
2 000w, 3 vitesses,
50 euros. Radiateur
électrique 1 500w,
25 euros. Radiateur
électrique 3 200w,
35 euros.
06 71 02 48 07.

Ó VDS banquette
d’angle en cuir sau-
mon, 300 euros. 4
chaises de jardin
avec coussins, 15
euros. 1 armoire de
rangement en métal,
10 euros. 1 lit pliant
d’une personne, 20
euros. 1 aspirateur,
10 euros.
06 61 19 81 46. 

Ó VDS canapé et 2
fauteuils en cuir
marron, 400 euros à
débattre. Vélo
homme VTT et vélo
femme.
06 69 72 02 09.

Ó VDS 1 parc avec
2 rallonges en bois
verni, 80 euros. 1
coque et un relax,
50 euros. Diverses
cages pour petits
volatiles.
01 48 60 59 99.

Ó VDS compresseur
air 100l et Karcher
eau chaude gasoil,
150 euros. Pièces
Renault.
06 11 32 96 62.

Ó VDS canapé, 2
fauteuils couleur
chamois, 100 euros.
1 fauteuil Ikea avec
repose pieds, 50
euros.
01 48 60 44 51.

Ó VDS vêtements
femme et homme
taille 40/44, outils
de jardin, échafau-
dage alu acier, vélo
femme + 2 roues
VTC.
01 48 61 85 26.

Ó VDS basket
Lacoste taille 43, 15
euros. Doudoune
blanche 16 ans, 10
euros. Série de cou-
teaux, fourchettes,
30 euros.
Réfrigérateur congé-
lateur Curtis 270
litres, 150 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS cause démé-
nagement 2 canapés
récents Alinéa en
excellent état, cou-
leur ébène : un
canapé 3 places
convertible
L200xH80xP90.
400 euros. Un
second canapé 2
places fixe
L166xH80xP90.
200 euros. Un
ensemble salle à
manger avec une
table ronde + rallon-
ge + 4 chaises +
bahut. 200 euros.
06 22 86 49 36.

Ó VDS ordinateur
Asus EEE PC 1 015
PEM (blanc) 1G de
ram, DDR3 avec 8 à
10h d’autonomie,
Intel Atom 550
250G disque dur OS
Windows 7 Starter.
Garantie
27/01/2012, vendu
dans sa boîte d’origi-
ne. 200 euros à
débattre.
01 48 60 08 62.

Ó VDS surjeteuse
700D. 609 euros.
06 28 30 98 14.

Ó VDS tapis de jog-
ging non électrique.
304,9 euros.
06 28 30 98 14.

Ó VDS téléviseur
THOMSON Scenium
de 82cm, année
2002 et un meuble
TV Sony. 60 euros.
Un téléviseur
Samsung, 117 cm
LE46F71B. 700
euros.
06 11 61 08 12

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 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.

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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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.

DEMANDE
D’EMPLOIS
Ó Dame cherche
heures de ménage à
Vaujours et Tremblay
limite Vaujours.
01 48 61 03 47.

Ó Propose travaux
peinture, jardinage,
maçonnerie.
06 15 60 92 28 ou
06 62 22 24 84.

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

Ó Cherche heures de
ménage ou repassa-
ge. 9 euros/heure.
06 77 31 56 31.

Ó Assistante mater-
nelle cherche à gar-
der un enfant de 2
½ mois ou 3 mois
et un de 18 mois ou
2 ans du lundi au
vendredi de 6 heures
à 17 heures.
06 81 57 13 38.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage et
repassage.
06 26 93 00 03.

Ó Danseuse orientale
propose cours ou
prestations pour
anniversaires,
mariages…
06 14 41 64 45.

Ó Dame cherche
heures de ménage et
de repassage.
06 10 14 58 10.

Ó Cherche heures de
ménage à Tremblay
Vieux-Pays,
Cottages, Mitry,
Villeparisis.
06 61 89 07 43.

Ó Étudiante possé-
dant le BAFA
cherche enfants à
garder le mercredi,
le soir à partir de 19
heures, le week-end
et pendant les
vacances scolaires.
06 33 62 67 76.

Ó Jeune femme
cherche enfant à
garder ou à accom-
pagner à l’école, dis-
ponible aussi le
week-end.
01 48 61 97 72.

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

Ó Ménagère cherche
heures de ménage
chez personne âgée
à Tremblay,
Villepinte, Vaujours
lundi, mercredi ou
samedi. CESU
accepté.
06 63 04 16 76 ou
01 41 51 20 59.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou de repassage à
domicile. 8
euros/heure.
06 29 16 33 13.

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

Ó Cherche garde
d’enfants du lundi
au samedi.
01 49 63 31 47 ou
06 14 64 20 83.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage ou garde
personnes âgées. 10
euros/heure.
06 32 91 18 04.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou 1 enfant à garder
la journée.
01 49 63 33 01.

Ó Cherche heures de
ménage, repassage,
courses. Personne
véhiculée.
06 03 41 86 31.

COURS
Ó Donne cours
d’arabe avec pro-
gramme dès 6 ans.
15 euros/heure.
06 45 25 69 10.

Ó Donne cours, pro-
pose traductions,
préparation de
mémoire en anglais
et français tous
niveaux.
06 24 21 19 89.

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

Ó Etudiante en 2ème
année d’expertise
comptable propose
suivi scolaire, aide
aux devoirs de pri-
maire au lycée.
06 29 43 26 92.

Ó Donne cours de
mathématiques tous
niveaux de la secon-
de à la terminale
toutes sections y
compris la spécialité.
06 60 39 26 66.

Ó Professeur à la
retraite donne cours
de mathématiques
dès les petites
classes, pédagogie
des bases et
méthodes de travail,
remise à niveau.
Possibilité de
groupes et tutorat
polyvalent. Se dépla-
ce.
06 63 67 05 44.

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

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 Professeur de
musique donne
cours individuel à
domicile en salle de
piano et guitare, et
éveil musical pour
les petits en cours
collectifs.
01 48 60 40 55 ou
06 62 22 40 55.

Janvier 2012 < 25

Le Théâtre Louis Aragon est soutenu par la Ville de Tremblay-en-France, le Département 
de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France et le Ministère de la Culture – 
Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.

THÉÂTRE LOUIS ARAGON 
THÉÂTRE LOUIS ARAGON tremblay-en-france
 scène conventionnée pour la danse
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Films

Conf’mixThéâtre Louis Aragon

Cinéma Jacques Tati

Médiathèque Boris Vian
Réservation : 01 49 63 70 58
www.theatrelouisaragon.fr

Week-end vendredi 6

et samedi 7 janvier 
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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 :
Maallem Sakina 18/10,
El Karati Kenza 22/10,
Bolnet Caselles Jade
23/10, Tilliet Angéline
30/10, Nunez Rondon
Marylou 31/10, Amimeur
Lounès 01/11, Ureta-
Bressan Comello Sasha
02/11, Bel-Mokhtar Wakil
02/11, Dos Reis Borges
Jason 02/11, Dos Reis
Borges Jessy 02/11,
Hamidi Anis 03/11,
Jacquel Garance 03/11,
Mehidi Ahmed 03/11,
Diambou Imalya 06/11,
Ghoul Whalid 06/11,
Kada Mehdi 06/11,
Merzoug-Benzahel Ghadir
06/11, Souville Alexis
07/11, Attoumi Selas
08/11, Abongo Libeba
Joybim 09/11, Hamdaoui
Abdelhakim 09/11,
Hammouche Mohamed
Amine 10/11, Van
Overberghe Perrine
10/11, Abdallah Djenaël
11/11, Grigo-Merabti
Lehna 12/11, Trani Ileana
12/11, Flainville Lina

13/11, Batschelet
Clémence 15/11, Royan
Rohan 15/11, Diop
Maïmouna 15/11, Kaci
Léa 16/11, Guillermin
Inna 16/11, Guidet
Nolhan 16/11, Chanteur
Alicia 17/11, Ben Aziza
Alexandre 17/11, Morais-
Igual Vilarrubias Emmy
17/11, Bensana Yasmine
18/11, Da Silva Luna
18/11, Kiéné Bryan
20/11, Berrabah
Rédouane 20/11, Shams
El Din Saja 21/11,
Alberto Lara 21/11,
Adam Ethan 21/11, Brito
Semedo Telmo-Abe
22/11, Hachemaoui
Thimar 22/11, Le
Meunier Mathias 24/11,
Boidin Cyril 24/11,
Dagiste Noah 24/11,
Mendy Keyziah 24/11, El
Hajbi Amel 26/11,
Meguellati Sabah 27/11,
Souiyeh Yacine 27/11,
Cence Iris 29/11, Tebbani
Yassmine 30/11, Oumahi
Aya 30/11.  

MARIAGES :
Hadraoui Mohammed et
Messaoudi Samira,
Cardoso Michaël et
Hechache Dalila, Amraoui
Mohamed et Ammour
Anissa, Herrati Adam et
Humbert Stéphanie,
Talbot Eric et Laurent
Catherine.

DÉCÈS :
Adler Samuel, Bent
Mohamed Khira veuve
Treillard, Bouchkara Fatna
épouse Mathlouthi,
Bourbon Claude, Brouard
Claude, Bruno Giuseppe,
Carayon Christian, Cateloy
Emile, Chisin Palmyre
veuve Papa, Curey
Armand, De Boey Yvonne
veuve Marvier, Erolli
Maurice, Gourvès
Jacqueline veuve Martin,
Hudebine Béatrice veuve
Brogniart, Kerbous
Allaoua, Khater Bénamar,
Laborde Roger, Laho
Chantal épouse Messager,
Lainé Jeanne veuve Légé,
Lefebvre Béatrice épouse
Degert, Marchand Cédric,
Oddou Christian, Pacheco
José, Ratsimihah Luce,
Schverrer Andrée veuve
Barbier, Trubuilt
Armandine veuve Allaert,
Weill Nicole, Zaïr Salma. 

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.

INTOXICATIONS AU
MONOXYDE DE CARBONE
En période de froid, l’utili-
sation de systèmes de
chauffage (gaz, bois,
charbon, pétrole…) et de
production d’eau chaude
défectueux peut provo-
quer des asphyxies dues
au monoxyde de carbone,
gaz invisible et inodore.
Maux de tête, nausées,
vertiges, troubles visuels
sont les premiers signes
d’une intoxication. Pour
éviter ces accidents, il est
important de faire entrete-
nir sa chaudière par un
professionnel qualifié,
d’effectuer le ramonage
obligatoire deux fois par
an de sa cheminée par
une entreprise qualifiée,
d’utiliser les appareils de

chauffage d’appoint selon
les préconisations du
constructeur, de s’assurer
que son logement est suf-
fisamment aéré et ventilé,
et enfin de ne pas utiliser
de moyens de chauffage
non adaptés tels que pan-
neaux radiants et brase-
ros. En cas d’accident dû
au monoxyde de carbone,
aérer immédiatement les
locaux en ouvrant portes
et fenêtres, arrêter si pos-
sible les appareils à com-
bustion, faire évacuer les
locaux, appeler les
secours : 18 pour les
pompiers ou 15 pour le
Samu.  

FAMILLES D’ACCUEIL 
Le centre hospitalier
Robert-Ballanger
d’Aulnay-sous-Bois
recherche des familles
d’accueil domiciliées dans
un rayon de 50 kilo-
mètres, pour son Unité
thérapeutique d’accueil
familial adulte (UTAFA).
Conditions : accueil 24 h
sur 24 au domicile de la
famille d’un patient psy-
chiatrique stabilisé (suivi
assuré par des équipes
soignantes), participation
à la vie de famille (loisirs,
repas…), chambre indivi-
duelle avec accès au sani-
taire, grande disponibilité
demandée. Rémunération
de l’ordre de 1 500 euros
net par mois.
Renseignements au 01
49 36 74 67 entre 8h30
et 15h30 (sauf le week-
end).

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite
Île-de-France fonctionne
pendant l’épidémie hiver-
nale de bronchiolite. Ce
réseau de santé a pour
vocation d’améliorer la
continuité et la coordina-
tion des soins prodigués
aux nourrissons atteints
de cette affection. Il pro-
pose aux familles une
alternative ambulatoire de
prise en charge médicale
et kinésithérapique de
proximité, sans se substi-
tuer à ce qui existe déjà.
Jusqu’au dimanche 13
mars 2012, deux centres
d’appel sont opération-
nels. En composant le
0820 820 603, des stan-
dardistes communiquent
les coordonnées de kiné-
sithérapeutes libéraux dis-

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.

ponibles dans leurs cabi-
nets les week-ends et
jours fériés de 9h à 18h.
Ce service fonctionne
samedi et dimanche de
9h à 18h, vendredi et les
veilles de jours fériés de
12h à 20h. En compo-
sant le 0 820 800 880,
des standardistes vous
communiquent les coor-
données de médecins
libéraux disponibles 7
jours sur 7 de 9h à 23h
et pouvant assurer les
consultations pour
répondre aux besoins
médicaux des nourris-
sons. Plus d’information

sur le site
http://www.reseau-
bronchio.org

INSTALLATION
Catherine Duong, ostéo-
pathe D.O., diplômée de
l'Institut supérieur d'ostéo-
pathie de Paris, vient de
s’installer au 5 de l’ave-
nue de la Faisanderie à
Tremblay-en-France.
Ostéopathie du nourris-
son, enfants, adultes,
femmes enceintes et spor-
tifs. Tél. 01 48 61 05 55
ou 06 85 23 76 43. 
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IPPON AU PALAIS DES SPORTS ! 

8 JANVIER
6E TOURNOI 

GABRIEL-JACQUART 
TAC JUDO

14 ET 15 JANVIER
10E TOURNOI 

DE LA JEUNESSE
JUDO DJKT

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JANVIER 2012

29 ON EST DE SORTIES > LE SUICIDÉ OU L’ART DU «TERRIBLEMENT» DRÔLE 

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

32 ON EST DE SORTIES > GIORGIO CONTE MET L’ACCENT SUR LES MOTS

33 ON EST DE SORTIES > UN CH’TI TOUCHARD POUR LA ROUTE

34 LA VIE EN SHORT > ROSEAU V, LE CORPS ET L’ESPRIT

36 LA VIE EN SHORT > TRÊVE BIENVENUE POUR LE TFHB

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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> AGENDA JANVIER 2012

28 > Janvier 2012

C’EST BIENTÔT

7 SAMEDI 14 
BLUES EUROPÉEN 
Trois formations
pour un panorama
de la production
blues sur le vieux conti-
nent…Veronica Sbergia &
The Red Wine Serenaders
(Italie) revisite avec brio,
énergie et une bonne
dose d’humour un réper-
toire blues, gospel et vau-
deville des années 20/30.
The Boogie Boy (Pologne)
propose des sonorités
endiablées portées par
deux pianos qui ont fait
toute la renommée du
groupe. Enfin, Howlin'bill
(Belgique), quatuor fan-
tastique qui façonne
patiemment son Graal
musical. Leur style est un
brassage de blues,
rock’n’roll, swing, boogie,
rock, rockabilly… 
L’Odéon 21h.

7 SAMEDI 14
THÉÂTRE : DES RUINES...
CAHIER D'UN RETOUR
AU PAYS NATAL
Une soirée qui fait la
place belle à la liberté
et la révolte, à travers
deux textes forts. Depuis
2003, Jacques Martial
interprète tout autour
du monde Cahier d’un
retour au pays natal
d’Aimé Césaire, texte
précurseur, symbole de
la fierté et de la dignité
retrouvée des peuples
noirs et, au-delà, de
tous les peuples oppri-
més. Dans la même
veine, Jean-Luc
Raharimanana, écrivain
d’origine malgache,
hanté par la mémoire,
fait sortir des
décombres de l’oubli, la
voix et la vie des
hommes libres. 
Théâtre Aragon 19h. 

7 VENDREDI 13 
MUSIQUE CLASSIQUE :
RÉCITAL DE PIANO

Finaliste du concours
international Reine
Elisabeth de Belgique
en 2007, lauréate du
concours Maria Canals
de Barcelone en 2010,
Miyeon Lee vient d’ob-
tenir le premier prix et
le prix spécial
Philomuses du
concours international
de piano d’Île-de-
France. Un concert en
partenariat avec le
Concours international
de piano d'Île-de-
France / Opus Yvelines.
Entrée libre sur réser-
vation.
L’Odéon 20h30.

7 VENDREDI 20
MUSIQUE : YAEL NAIM
Trois ans après son
tube planétaire New
soul, une Victoire de la
musique et une place
dans le top dix des
ventes aux États-Unis,
Yael Naim nous livre un
deuxième opus tout en
douceur et en couleur !
Réalisé avec son com-
plice David Donatien,
She was a boy passe
comme un chaud soleil
dans l’horizon musical.
Entre chanson, jazz,
pop, classique et
musique du monde, on
papillonne allègrement
de titre en titre…
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 21 
SCÈNE ITALIENNE :
GIORGIO CONTE
Depuis plus de 30 ans,
Giorgio Conte, avocat à
Asti dans le Piémont,
amateur de la nature
et de la bonne cuisine,
compose des chansons
reprises par de grands
interprètes. Ses chan-
sons ont fait le tour du
monde et ont été enre-
gistrées sur des
disques vendus en mil-
lions de copies, mais
pour lui – passionné
du vieux jazz, de la
musique populaire et
des grands chanson-
niers français – la
musique n’a représen-
té jusqu’à présent
qu’un « hobby » de
luxe. Voir notre article
p 32. 
L’Odéon 21h.

7 SAMEDI 28 
BLUES SOUL : CHARLES PASI
Ce chanteur franco-italien joue du
rythm’n’blues comme s’il avait vécu toute sa
vie dans le deep south. Il a beaucoup écouté
Otis Redding, Bob Dylan aussi, et n’ignore rien
de la musique anglo-américaine. Après un
disque assez bluesy, il en publie un nouveau
en mars 2011, Uncaged, où il donne libre
cours à sa passion de la soul, du blues, du
rock, du funk et bien sûr de l’harmonica, ins-
trument maître
du blues. 
L’Odéon 21h.

7 SAMEDI 28 
DANSE : LE TANGO DU CHEVAL
Le tango de Seydou Boro est une
façon de faire le va-et-vient,
avec dix danseurs et musiciens,
entre l’homme et le cheval, entre
la dignité et le délitement. Il
interroge l’intègre, le banal, et
la posture de l’homme quand il
perd ses engagements et ses
convictions profondes. Cette
création tutoie l’animal pour
parler de l’homme, ce centaure
déchu cherchant son équilibre
mais qui, déjà à terre, peine à
se relever.
Théâtre Aragon 20h30.
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7 VENDREDI 6 
ET SAMEDI 7
WEEK-END 
« SAY IT LOUD ! »
Les 6 et 7 janvier
prochains,
immersion dans les
contre-cultures
afro-américaines
des 1960-70s ! 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. Programme sur
le site www.tremblay-
en-france.fr
Cinéma Jacques-Tati à
20h30.

7 SAMEDI 7 
CONFÉRENCE : EDVARD MUNCH (1863-1944)
En écho à l’exposition intitulée « Edvard Munch, l’œil moderne »
qui s’achève ce mois-ci au centre Georges-Pompidou, Sylvie
Testamarck présente la vie et l’œuvre du grand peintre
norvégien. Entrée libre. MJC Caussimon 15h30.
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE 

LE SUICIDÉ, OU L’ART DU « TERRIBLEMENT » DRÔLE
Patrick Pineau est de retour au théâtre Aragon le 4 février prochain, avec une création 
présentée au dernier festival d'Avignon. Le Suicidé, contrairement à ce que son titre suggère,
est une bouffée de liberté et un grand bol de rire. Le metteur en scène nous en dit plus. 

Vous êtes en pleine tournée. Cela
se passe bien ?
P.Pineau : Oui très bien ! Le Suicidé a
fait l'ouverture du festival d'Avignon
l'été dernier, à la Carrière de Boulbon.
Et depuis, on s'est produit à Bourges,
Chambéry, Lausanne, on part à
Grenoble demain matin... Le public
nous fait un bon accueil. 

L'an passé vous présentiez Sale
Août à Tremblay. Ce qui est
agréable dans votre travail, c'est
que malgré des sujets forts, on rit
beaucoup.
Le Suicidé... Le titre peut faire peur
mais c'est une comédie ! L'auteur,
Nicolaï Erdman parle de ce qu'il vit en
1928-30 en Union soviétique. Il racon-
te tout du système qui l’entoure, les
heures noires qui se préparent, très
dures. Le tout avec beaucoup d'hu-
mour. Staline est alors au pouvoir, la
Grande Terreur se profile dans la
décennie à venir, mais on est déjà dans
les prémices : la censure, l'oppression,
la dictature. C'est bien simple, Nicolaï
Erdman n'a écrit que deux pièces. La
première s'appelle Le Mandat, puis en
1928-30, Le Suicidé. Elle ne sera jamais
jouée de son vivant et ne sera donnée
en Russie qu'en… 1980 ! L’œuvre était
jusque-là interdite. Elle a coûté à son
auteur deux ans de Sibérie. Après cela,
Erdman s'est muré dans le silence et
n'a plus jamais écrit. À part quelques
petites choses, sous un autre nom.
Certains ont été torturés, tués, lui s'est
condamné au silence.

Est-ce que la censure qui a entouré
la pièce a été une motivation pour
la mettre en scène ?
Pas du tout. Je ne connaissais pas
Erdman. Je l'ai découvert il y a deux
ans. Lors d'une lecture à Avignon, les
directeurs du festival ont proposé de
me programmer en 2011. Il fallait que
je trouve une pièce pour la troupe...
Après des recherches collectives, on
m'a conseillé de lire Le Suicidé et ça a
été un coup de cœur. Pour l'auteur,
l'écriture... J'ai ri, mais je n'ai pas fait
que rire… Je trouve que c'est un
hymne à la liberté. Même sous un
régime totalitaire, les grands auteurs,
les grands poètes, permettent à tra-
vers les mots et la pensée de rester
debout, d'entretenir un mince espoir.
Et tout ça avec une belle vitalité et
une très grande force de vie. Je n'ai pas
lu tout le théâtre du XXe siècle, mais Le
Suicidé fait certainement partie des
plus grandes œuvres du siècle dernier.

Les années 1930, la Russie, cela
peut paraître lointain. Le sujet fait
encore écho aujourd'hui ?
Si cela parle aujourd'hui ? C'est mal-
heureusement plus qu'actuel. Je ne
suis pas sûr qu'une pièce comme
celle-ci ferait plaisir au pouvoir en
place en Russie, et pas que là-bas
d’ailleurs ! Cela parle de nous, des
hommes, de la misère, du chômage,
du pouvoir... Il suffirait de changer
quelques dates, quelques mots, pour
écrire l'histoire d'aujourd'hui. Cette
pièce est universelle : la lutte d'un
homme, la perte de la dignité...

Et on en rit malgré tout…
Ah oui, ce n'est que ça ! Tout se dérou-
le sous la forme d'une farce. C'est là où
Erdman est très fort. Il arrive, un peu à
la manière de Gogol [ndlr : écrivain
russe], à travers l'absurde, le grotesque
et le ridicule, mais dans le bon sens du

terme, à dégommer le pouvoir en
place. Le public rigole beaucoup, mais
pas seulement. Avec le rire, il y a aussi
le silence. L’auteur a mis la pièce à
hauteur d'homme. Le personnage
principal, Sémione, n'est pas un héros.
C'est un homme.

Vous travaillez avec les mêmes
artistes depuis une dizaine d'an-
nées...
Oui, c'est un théâtre forain, de compa-
gnonnage, de fidélité. Je crois en cela.
Avec certains, cela fait dix, d'autres
vingt-deux ans. Nous sommes un peu
des saltimbanques qui viennent
raconter dans les villes et les villages
l'histoire du monde. Puis il y a tou-
jours des nouveaux, heureusement,
des rencontres qui viennent brasser et
ouvrir. La troupe s'inscrit dans le
temps. Mais si on est encore debout,
c'est parce que les théâtres, leurs

directeurs, nous suivent. Le théâtre
Louis-Aragon en est la preuve, c'est au
moins le quatrième spectacle qu'on
présente à Tremblay [ndlr : après Trois
courtes pièces en 2008, La Noce de Brecht
en 2010 et Sale Août en 2011].

Un saltimbanque qui réside en
région parisienne !
Oui, dans la banlieue. D'ailleurs je suis
très heureux parce que sur cette tour-
née, on va faire un tour de la grande
ceinture parisienne. Tremblay-en-
France, Combs-la-Ville, Bobigny,
Clamart, Ivry... Je trouve ça formi-
dable !

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

LE SUICIDÉ, DE NICOLAÏ ERDMAN/PATRICK
PINEAU, AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON LE 4
FÉVRIER À 20H30. 
RÉSERVATION 01 49 63 70 58.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

30 > Janvier 2012

MÉDIATHÈQUE

DONOMA
Un film à 150 euros de budget, réalisé sans technicien, 
sans subvention, avec des acteurs bénévoles. 
Le premier long métrage de Djinn Carrénard met en
scène les tribulations de personnages bousculés par 
le cours de la vie. Original et enthousiaste !

Donoma est un film choral accompagnant le
destin de trois femmes. Il y a d’abord Analia,
enseignante en lycée professionnelle harcelée
par Dacio, le cancre de sa classe. Puis Chris, une
jeune photographe qui décide de se mettre en
couple avec le premier inconnu. Et Salma, ado-
lescente atypique ballottée entre sa sœur mala-
de et ses problèmes d’adolescente. Présenté à

Cannes en mai 2010 dans la
section Acid (Association du
cinéma indépendant pour
sa diffusion), Donoma est un
« film-guérilla » selon l’ex-
pression du réalisateur. Sans
moyen financier, Djinn
Carrénard s’est battu pen-
dant deux ans pour réaliser
ce projet. Scénario, casting,
réalisation, photographie,
son, montage, promotion…
Ce cinéaste de 29 ans a
endossé toutes les cas-
quettes. Du coup, le film
accuse quelques limites
techniques. Et c’est aussi ce
qui fait son charme. Scènes
hyperréalistes et psycholo-
gie de salon, humour trash
et romantisme... Avec une
vraie liberté intellectuelle et
artistique, l’auteur s’affran-
chi des standards du cinéma.
Surprenant, il joue avec les
clichés. Estampillé banlieue,
le film élimine le folklore de
la cité en moins d’une minu-
te. La sociologie apparaît
aussi comme le dernier de
ses soucis. L’improvisation

des acteurs et la qualité des dialogues dégagent
également une profonde authenticité. Bref,
Donoma est une bouffée d’air frais.

Du 18 au 24 janvier au cinéma Tati.
Rencontre avec le réalisateur le 19 janvier à
20 h.

D
.R

.

> MUSIQUE 

DRIVE
Prix de la mise en scène à Cannes,
Drive du réalisateur danois Nicolas
Winding Refn était l’un des films les
plus attendus de 2011. Ce mélo-
drame bouleversant et polar ultra-
violent à l’ambiance éthérée montre
Ryan Gosling, nouvelle coqueluche
d’Hollywood, en cascadeur mettant
ses talents de pilote au service de
braqueurs. L’auteur de la trilogie
Pusher, de Bronson ou de Valhalla
Rising, rencontre une reconnais-

sance à la fois publique et critique méritée. Plus surprenant
est le succès de la bande originale, véritable actrice invi-
sible d’un film aux dialogues rares et à l’atmosphère sombre
et tendue. Dans une osmose presque irréelle, Drive est
porté par une musique électronique puissante, dont beau-
coup de titres sont tirés du catalogue de l’élégant label
Italians Do It Better. Le choix des morceaux touche à la per-
fection tant ils subliment l’image et le jeu des acteurs et col-
lent parfaitement à la photographie et à l’ambiance géné-
rale du film. À l’instar de « A Real hero » du groupe College
dans lequel une phrase, « un être humain et un vrai
héros » résume toute la tension intérieure du chauffeur et
du film. Inspirées des années 80 et de la musique de John
Carpenter, dont Refn se revendique ouvertement, ces
plages électroniques sont agrémentées de compositions ori-
ginales plus abstraites mais tout aussi puissantes, tel un
temps suspendu, à l’image d’un film sans dates ni noms.
Elles sont l’œuvre de Cliff Martinez, membre fondateur des
Red Hot Chili Peppers aujourd’hui compositeur de musique
de films, notamment pour Soderbergh. Cette B.O., l’une
des meilleures de 2011, offre un panorama de la pop élec-
tronique actuelle en même temps qu’elle incarne un film
superbe.

Bande Originale du film Drive, Record Makers.

> ROMAN

LE CORPS PLEIN

D’UN RÊVE 
Un après-midi de printemps, au bord
de la Méditerranée, fin des années
70. Elle, adolescente de 16 ans,
entend pour la première fois Patti
Smith. Premier disque et déjà star.
Mais surtout une voix qui va boule-
verser sa vie. À mi-chemin entre por-
trait d’une artiste et autobiographie,
le roman de Claudine Galéa parle de
l’adolescence, de ces moments

essentiels de la vie où l’on se construit, dans une écriture
pleine d’énergie et de fureur « rock » au service d’une
double histoire où alternent et se mêlent deux voix. À
découvrir aussi, l’émission radiophonique Les Icônes du
rock.

Le Corps plein d'un rêve - Sept vies de Patti Smith de
Claudine Galéa. France Culture / L’Atelier fiction. 

Chaplin au cinéma

Jacques-Tati
Une belle manière de prolonger l’exposition
Léo Kooper. Samedi 7 janvier, le cinéma
Tati propose de (re)découvrir deux films de
Charlie Chaplin. D’abord à 14h30 avec un
ciné-goûter – en présence de Léo Kouper –
organisé autour du film Le Kid. Il sera suivi
d’une galette des rois. Puis un rendez-vous
film-débat est proposé à 20h30, sur le
thème « La liste noire d’Hollywood » avec la
diffusion d’Un roi à New York. Un débat
animé par Thomas Wieder, journaliste au
Monde et codirecteur de l’ouvrage « cinéma
et régimes autoritaires au XXe siècle » est
prévu en fin de projection. Tarif unique :
3 €. Réservations : 01 48 61 94 26 ou
reservation@tremblayenfrance.fr

D
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Le 17 octobre 1961, 30 000 Algériens
venus de toute la région parisienne défi-
lent dans la capitale à l'appel du Front
de libération nationale (FLN). Ils protes-
tent contre le couvre-feu imposé aux
« français musulmans d'Algérie » par le
préfet de police de l'époque, Maurice
Papon. Cette manifestation pacifique
subira une répression sanglante par les
forces de l'ordre. De 150 à 300 morts
selon les historiens. Et d’innombrables
blessés. 50 ans après, la cinéaste met en
lumière cette vérité encore taboue.
Mêlant témoignages et archives
inédites, histoire et mémoire, passé et
présent, le film retrace ces événements.
Il révèle la stratégie et les méthodes
mises en place au plus haut niveau de
l'État : manipulation de l'opinion
publique, récusation systématique de
toutes les accusations, verrouillage de
l'information afin d'empêcher les
enquêtes... Le film commence avec le
témoignage d’une mère qui a perdu son
fils. Comme beaucoup d’autres ce 17
octobre 1961, il a été jeté dans la Seine.
Plus tard, ce sont des médecins qui
racontent l’état dans lequel les manifes-
tants arrivent à l’hôpital. « J’ai eu envie de mettre le
spectateur en immersion, en utilisant tout au long du
film les deux médias les plus consultés à l’époque par
les Français, la radio et la presse écrite » explique la
réalisatrice. À travers les coupures de presse et les
archives radiophoniques, elle confronte la ver-
sion officielle aux images inédites de cette
répression, ou encore la parole des témoins, face
aux échanges entre les policiers et la salle de
commandement de la préfecture. Même si le
sujet a déjà été traité dans une vingtaine de films,

Ici on noie les Algériens a le mérite de rappeler que
le 17 octobre 1961 reste une plaie ouverte dans la
mémoire collective. Comme le rappelle Jean-Luc
Einaudi, historien spécialiste des évènements : «
Dissimuler de tels crimes tend inévitablement à perpé-
tuer les mentalités et à prendre le risque que de tels
moments terribles se reproduisent. » 

À voir du 25 au 31 janvier au cinéma
Jacques-Tati. Projection en présence de la
réalisatrice le 27 janvier à 20h30.

> CINÉMA

Janvier 2012 < 31

MÉDIATHÈQUE

> LIVRE 

ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS
Témoignages d’aujourd’hui et archives radiophoniques,
coupures de presse et images inédites… La réalisatrice
Yasmina Adi retrace les étapes qui ont jalonné le mas-
sacre du 17 octobre 1961. Et montre en quoi cet événe-
ment reste une plaie ouverte dans la mémoire collective.

D
.R

.

DEF JAM

RECORDINGS
Les livres sur le hip hop sont peu
nombreux, tout particulièrement
en français et l’on peut se félici-
ter de l’initiative de l’éditeur
Verlhac pour cette traduction
consacrée à ce qui demeure la
plus célèbre maison de disque du genre. En 1984, un pro-
ducteur de disque, Rick Rubin, et un manager, Russell
Simmons, décident de lancer un label fidèle aux valeurs du
hip hop, sans concession à l’industrie musicale du moment.
Contre toute attente, celui-ci va connaître un succès phé-
noménal, d’abord auprès du public afro-américain, mais
très vite aussi auprès des fans de musique de tous horizons.
Le livre décrit en détail l’histoire des premières productions
du label. LL Cool J, les Beastie Boys ou Public Enemy
témoignent et l’on se rend compte de l’impact durable que
ces artistes ont eu sur la culture de l’époque. Bill Adler,
auteur et premier publiciste du label, suit son évolution jus-
qu’à aujourd’hui et des portraits des superstars Jay-Z ou
Kanye West viennent conclure l’ouvrage. Des documents
inédits, des photos prises par les plus grands photographes
illustrent magnifiquement les textes. Le livre fourmille
d’anecdotes et comblera tout amateur éclairé de musique.

Bill Adler, Def Jam Recordings : la saga du label rap
mythique (Verlhac).

D
.R

.

Weekend italo-américain !
Trois films réunissant le
duo Martin Scorsese-
Leonardo DiCaprio sont
programmés au cinéma
Tati les 14 et 15 janvier
prochains : Gangs of
New-York, Aviator et Les
Infiltrés. On retrouvera
aussi l’acteur dans J.
Edgar, le dernier film de
Clint Eastwood, program-
mé du 12 au 30 janvier.
Soit un avant-goût du
prochain festival Terra di
Cinema (mars prochain)
consacré au cinéma italo-
américain, « de Mean
Streets aux Soprano.»

> DVD

GEORGE

HARRISON 
Martin Scorsese s’était déjà atta-
qué au documentaire musical
avec The Last waltz consacré à la
dernière tournée du groupe The
Band ou plus récemment No di-
rection home sur Bob Dylan. Avec
Living in the material world, il
aborde la vie du plus discret des
Beatles, George Harrison. Dans
la première partie du film, on suit
l’ascension des Beatles et la place que George va prendre
petit à petit dans les compositions du groupe. On retrouve
des images d’archives bien connues des fans illustrées par
un joli choix de chansons. Dans la seconde partie, Scorsese
s’attache à l’être humain. Par la rencontre de proches (dont
les deux Beatles survivants) et des documents exclusifs, il
dresse un portrait très différent de l’image que renvoyait
le guitariste. On y découvre un homme charismatique au
caractère bien trempé et ayant laissé une empreinte pro-
fonde sur ceux qu’il a rencontrés. Mal à l’aise avec la cé-
lébrité, il aspirait à une vie plus spirituelle. C’est avec émo-
tion que les personnes qui l’ont croisé évoquent sa tolérance,
sa sagesse ou son indépendance. Un hommage tout en sen-
sibilité à un homme qui a su mener deux vies contradic-
toires et a finalement su les réunir pour atteindre une forme
de sérénité. 

Scorsese, George Harrison – Living in the material world,
(Metropolitan Video).

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
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C'est grâce à la magie d'Internet que TM
a «  rencontré  » Giorgio Conte, le frère
de Paolo, alors en voyage au fin fond de
l’Italie… Et si l'écran et le clavier peuvent
paraître froids pour l’exercice de l’in-
terview, la sympathie de Giorgio a vite
redonné de la chaleur humaine à l’in-
formatique. À peine le temps de se pré-
senter qu'il vous parle déjà d'un de ses
talents, celui de parolier. «  Saviez-vous
que j'ai écrit une chanson intitulée Déborah
et qui a été reprise par Claude François, en-
registrée sur un 45 tours  ? C'est une chan-
son que j'avais composée pour Wilson
Pickett, le chanteur soul américain, et qui
a gagné la quatrième place au Festival de
la chanson de San Remo en 1969. » Voilà
pour l'entrée en matière. L'artiste ne
manque pas de spontanéité. Chez les
Conte, la musique c'est de famille  : « J'ai
commencé avec mon frère, on avait un
groupe de musique. On a eu quelques suc-
cès. Par la suite, j'ai continué à composer
pour d'autres artistes. Wilson Pickett,
Rosana Fratello, Mina, Francesco Baccini... »

Brassens  ! 
Ses parents lui ont transmis sa passion
du jazz, de la musique populaire et de
la chanson française. Laquelle  ?
«  Georges Brassens surtout  ! J'ai appris le
français à l'école et Brassens est une de mes
références  » précise Giorgio. S'ils n'ont

pas la même moustache, du moins af-
fichent-ils la même bonhomie. Rien
qu'à le lire, on entend son accent et sa
chaude voix italienne. Quelques fautes
de pronoms se glissent ici et là... On ne
lui en tiendra pas rigueur ! Au contraire,
cela ajoute du charme à l'échange.
Giorgio chante dans sa langue mater-
nelle, mais sur les planches de la Scène
Jean-Roger Caussimon, il promet de ra-
conter «  beaucoup de choses au public  »,
en français. Ses spectacles ne sont pas
seulement des tours de chant. « Je com-
pose musiques et paroles, mais quand les his-
toires deviennent trop longues, alors il faut
les écrire. C'est ce qui m'a amené à rédiger
un recueil de nouvelles, Sfogliar verze (ef-
feuiller les choux  ).  » Ouvrage qui lui
vaut un prix littéraire en France en
2007. Aussi, entre deux chansons, il lit,
récite des poésies, partage anecdotes et
petites curiosités... Plus qu'un concert,
une véritable rencontre.

L'amour, la vie, les copains, la lune,
la mer… 
Le samedi 21 janvier, il arrivera du
Piémont (nord-ouest de l'Italie), en
compagnie de Walter Porro, «  un for-
midable accordéoniste », comme Giorgio
aime à le présenter. Quand on ques-
tionne le signore Conte sur les thèmes
qu'il aborde, il rétorque avec modestie  :

«  ce sont ceux de toutes les chansons  !
L'amour, la vie, les copains, la lune, la mer...
Et surtout j'aime les tristes histoires
d'hommes abandonnés par les femmes... et
la nourriture  ! On retrouve également
l'Italie de mon adolescence dans quelques
chansons.  » Romantique et bon-vivant
Giorgio  ? On s'en doutait un peu. Et
s'il signe «  Georges  » à la fin de son
courrier électronique, on préfère en-
tretenir les sonorités italiennes et

continuer à l'appeler Giorgio, c'est
bien plus... chantant  !

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE.

GIORGIO CONTE À L'ODÉON LE SAMEDI 
21 JANVIER 2012 À 21H.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
01 49 63 42 90.
SOIRÉE EN PARTENARIAT AVEC PARFUMS
D’ITALIE.

> CONCERT

GIORGIO CONTE MET L’ACCENT SUR LES MOTS
Un peu d'Italie pour réchauffer l’hiver ! Le 21 janvier, Giorgio Conte - le frère de Paolo -
posera ses valises chargées de jazz, de poésies et de musique populaire à l’Odéon. 

D'avocat à chanteur, 

« Il suffit de passer le pont... »
Drôle de parcours que celui de Giorgio Conte, qui étudie le droit dans sa
jeunesse tout en se consacrant au théâtre, sans oublier la musique, qu'il
pratique avec son frère Paolo. Il collabore également à des émissions
radiophoniques italiennes et compose des chansons pour d'autres
artistes. Quel chemin mène d'avocat à chanteur ? « Il suffit de passer le
pont... » confie-t-il en référence à Georges Brassens. À partir de 1993,
année de sa participation au prix Tenco [ndlr : le plus important prix ita-
lien de la chanson à texte], il se consacre pleinement à la musique. Ses
concerts tournent en Suisse, Autriche, France, Belgique, Espagne, jus-
qu'en Australie ou encore au Canada. Les albums s'enchaînent : La Vita
fosse, Here I Am, L'Ambassadeur des rêves... Artiste international et éclec-
tique, il est aussi l'auteur d'un livre, Sfogliar verze, et c'est avec beaucoup
d'humour, d'ironie et d'intelligence que Giorgio parle du quotidien, le tout tein-
té de jazz.
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> PRIX DES LECTEURS 

UN CH’TI TOUCHARD POUR LA ROUTE
Nu rouge, premier roman de Frédéric Touchard et road-movie social, fait partie de la 
sélection du Prix des lecteurs 2012. L’auteur, quinquagénaire et francilien, s’est pris 
de passion pour le Nord-Pas-de-Calais et sera présent à la médiathèque le 21 janvier 
prochain. Entretien préalable…
Avant de devenir écrivain, il y a eu
une autre vie, vous restez d’ailleurs
attaché à votre métier de docu-
mentariste…
Oui, plus que jamais et j’entends
mener de front les deux activités,
l’écriture et la réalisation de films
documentaires. Auparavant, j’avais
commencé par être stagiaire dans
l’audiovisuel, c’est-à-dire faire des
cafés (sourires  !) puis je me suis oc-
cupé de la direction de tournages
avant de devenir directeur de pro-
duction : à cette époque, j’ai beaucoup
travaillé autour de la réalisation de
clips. Plus tard, j’ai eu envie d’aborder
d’autres formes filmiques, de tou-
cher au fond des choses grâce aux do-
cumentaires.

On sent l’attachement dans vos do-
cumentaires à une région, le Nord-
Pas-de-Calais et plus précisément le
Dunkerquois, région qui a servi de
cadre à Nu rouge…
Je ne suis pas du tout originaire du
Nord-Pas-de-Calais. J’y suis allé pour la
première fois à l’occasion d’une fête, ce
qui fournit une excellente entrée en ma-
tière… Très rapidement j’y ai tourné un
film, La Fanfare ne perd pas le Nord, et j’ai
vraiment pu découvrir une région avec
un passé passionnant en termes histo-
riques. Et un présent assez douloureux
aussi  : le Nord-Pas-de-Calais, c’est une
sorte de préfiguration des situations que
la France va connaître. La désindus-
trialisation, la crise…

Comment vous est venue l’envie
d’écrire un roman, d’entrer en lit-
térature  ?
Ça me titillait depuis longtemps… Le do-
cumentaire fournit un merveilleux
outil pour vous mettre au contact avec
une réalité puissante. Je n’étais par
exemple jamais entré dans une usine de
métallurgie. En même temps, j’ai eu
envie d’entrer un peu plus dans la fic-
tion pour exprimer certains points de
vue possibles, des points de vue plus dé-
licats à exprimer que dans le cadre d’un
documentaire.

Ça s’écrit comme des documen-
taires un roman  ? Ceux-là ont-ils 
alimenté ce dernier  ?
En l’occurrence oui. C’est un roman
écrit avec une passion pour le Nord-Pas-
de-Calais, un roman à partir duquel j’ai
eu envie de faire un lien entre des réa-
lités politiques et culturelles, des évé-
nements sociaux découverts avec mes

documentaires. Le roman s’intitule Nu
rouge, mais finalement j’aurais pu le ti-
trer Fil rouge  !

Quel est le propos de Nu rouge,
c’est un road-movie social  ? On
pense à un Guédiguian du Nord…
Je suis assez flatté de cette comparai-
son  et la filiation ne me dérange abso-
lument pas ! Guédiguian est plus qu’in-
téressant pour mêler dans ses fictions
une approche sociale. Ce que je trouve
pertinent dans la littérature, c’est qu’elle
ne soit pas détachée de la réalité sociale
et politique. Dans nos vies de tous les
jours, on vit aussi en fonction des
films qu’on a vus, des romans qu’on a
lus, des événements sociaux qui se pro-
duisent autour de nous…  Notre sensi-
bilité se trouve complètement façonnée
par tout cela, et il me paraît important
d’en imprégner mon travail roma-
nesque.

Justement dans Nu rouge, il y a une
quête intellectuelle et personnelle
qui peu à peu va se muer en prise
de conscience politique et sociale
chez le personnage principal
(Camille), qui va l’imprégner…
Tout à fait. Confrontée à la réalité de ce
Nord, Camille va enrichir et élargir sa
réflexion. Elle sera plus ouverte sur le
monde. La dernière phrase du roman ?
«  Camille va devenir une femme dans le
monde. » Voilà l’idée  : tant qu’on est uni-
versitaire [Camille entame une thèse sur
Edouard Pignon, peintre du XXe siècle,

ancien mineur, ami de Picasso, ce qui
la mène sur les lieux-même où il a peint,
le Nord] le risque est grand à se détacher
du monde.

On peut vous lire, on peut vous
regarder  : la crise et ses consé-
quences sur l'emploi, c’est le sujet
de Crise chronique votre dernier
film documentaire  ?
Oui, j’ai un autre roman en préparation
et puis Crise chronique doit être com-

plétée pour France 3. Si bien qu’il va
s’appeler Crise(s). Il rend compte de ce
que, en économie, on appelle la variable
ajustable  : c’est-à-dire les gens. Les gens
au plus bas de l’échelle sociale…

● ÉRIC GUIGNET

RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC TOUCHARD
MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN, LE 21 JANVIER 
À 10H30

       

projet « Transit » !
Appel à témoignages

Vous travaillez à l’aéro-
port Roissy CDG ou dans
toute entreprise en lien ?
Vous habitez le territoire
et êtes intéressé par l’aé-
roport et son histoire avec
la ville ? Apportez votre
pierre au projet artistique
« Transit » ! Le Théâtre
Louis-Aragon et la Cie
artistique Chatha (Hafiz
Dhaou et Aïcha M’Barek)
recherchent des témoi-

gnages autour des métiers liés à l’aéroportuaire, de vos impressions en tant
qu’habitant, ou encore de vos anecdotes liées à la plateforme. Des rencontres
et discussions ainsi que des visites auront lieu entre le 16 et le 21 janvier
puis entre le 13 et le 18 février. Les dates seront communiquées aux per-
sonnes intéressées : contacter Alice au Théâtre Louis-Aragon (01 49 63 70
36) ou rendez-vous sur le Facebook du Théâtre.
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> VIET VO DAO

Judo, karaté, kung-fu, aïkido, jujitsu,
tout le monde connaît... Et le viet vo
dao  ? Heureusement, la valeur d’une
pratique sportive ne se mesure pas à
sa notoriété médiatique. Quoique, au
Vietnam, la patrie de cet art martial,
c’est une discipline nationale où les

combattants en kimonos noirs susci-
tent admiration et respect. L’école du
Roseau V la joue plutôt discrète.
Humilité, simplicité, accueil, la ver-
sion tremblaysienne est 100% fidèle
aux principes qui régissent cette disci-
pline quatre fois millénaire. À la sour-

ce il y a le vo, un art martial qui
rassemblait de manière dispara-
te la culture, la médecine, la phi-
losophie et une pratique défensi-
ve. Développé sous l’occupation
du Vietnam par la Chine, il
devient art martial, régit et codi-
fié, dont les techniques de com-
bat ont traversé les siècles. Un
temps interdit par les colonisa-
teurs français en Indochine, il
renaît depuis l’indépendance du
pays en 1954. Le viet vo dao
enseigne les techniques de com-
bat à l’arme blanche, au nombre
d’une vingtaine. Baton (bông),
épée (kiem), hallebarde (dai dao)
en sont quelques-unes, aux-
quelles s’ajoutent le sabre, le poi-
gnard, etc. 

Maîtrise de soi et quête 
spirituelle
Mais, la seule force physique n’a
aucun sens dans cette discipline,
qui met en avant  maîtrise de soi
et quête spirituelle. Car le viet
vo dao est tout sauf un sport de
querelleurs. «  La raison domine la

passion et l’esprit domine le corps en tout
circonstance » explique Sébastien
Gébal, le président du Roseau V. «  La
finalité du viet vo dao n’est pas le combat,
mais le travail du corps et de l’esprit, les
deux outils relationnels de perception avec
l’environnement, afin d’obtenir une
meilleure maîtrise de soi, dans l’humilité
et le respect de l’autre  » confirme
Bernard Vo Dinh, le fondateur du club
en 1974. Et si cet art martial s’est mué

en sport depuis son essaimage en
Occident, les principes fondamentaux
sont intangibles. La soixantaine de
membres du Roseau le sait bien. Deux
fois par semaine, ils se retrouvent le
mardi et le jeudi soir  –  de 18h à
19h15 (jeunes) et de 19h30 à 22h
(adultes) – au gymnase Toussaint-
Louverture – pour approfondir leurs
connaissances. Certains pratiquent en
compétition – le club a compté dans
ses rangs un champion de France,
mais la plupart ne courent pas après
les performances. «  La recherche d’un
équilibre, d’une meilleure gestion du
stress, d’un certain bien-être, mais aussi
l’envie de cultiver des relations sociales
dans un groupe sympathique, sont autant
de motivations » ajoute Sébastien
Gébal. Ils n’en sont que plus méri-
tants, dans un contexte général mar-
qué par l’engouement pour de nou-
veaux sports de combat déconnectés
de toutes références aux traditions,
qui sont l’essence même des arts mar-
tiaux. Le dirigeant n’a rien contre le
jujitsu brésilien et le free fight par
exemple. Mais il estime qu’on ne parle
pas de la même chose. «  Cette tendance
actuelle à se détourner des valeurs tradi-
tionnelles que portent nos disciplines,
explique le moindre intérêt du grand
public pour elles. C’est une mode qui pas-
sera je crois. Un jour, les gens auront
besoin de retourner aux principes de
base.  » Et le Roseau V sera toujours là
pour les accueillir. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

ROSEAU V, LE CORPS ET L’ESPRIT
Le club de viet vo dao enseigne une approche traditionnelle de cet art martial vietnamien, 
qui permet de travailler à une plus grande maîtrise et connaissance de soi. 

LE CLUB A COMPTÉ DANS SES RANGS UN CHAMPION DE FRANCE,  MAIS LA PLUPART DES PRATIQUANTS 
NE COURENT PAS APRÈS LES PERFORMANCES.
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Connaissez-vous le Viet taï chi ?
L’un est vietnamien et l’autre chinois.
Le viet vo dao et le taï chi étaient faits
pour se rencontrer car tous les deux
travaillent le corps et l’esprit dans la
recherche d’une même harmonie.
Bernard  Vo Dinh, professeur au
Roseau V les a fusionnés dans une
seule discipline codifiée par ses soins.
Le viet taï chi est né en 2009. Le
principe, singulier, est basé sur une
mise en mouvement plus douce du
corps. On y apprend l’art d’utiliser les
mouvements du viet vo dao pour tra-
vailler les mouvements internes du taï
chi. Mais le viet taï chi privilégie une
approche plus spirituelle où le travail
mental, la respiration, la lenteur des
mouvements occupent une place pri-
mordiale. L’objectif est de contrôler de
manière encore plus étroite son éner-
gie tout en approfondissant la

connaissance de soi. Vaste program-
me mais qui éloigne des sentiers bat-
tus. L’énorme avantage de cette pra-
tique unique en France est de ne
requérir aucune aptitude particulière
à l’effort physique. Venez comme
vous êtes. On peut être déjà un adep-
te des arts martiaux, n’être jamais
monté sur un dojo ou même n’avoir
jamais enfilé un survêtement, tout le
monde se retrouve sur un pied d’éga-
lité. Les samedis de 14h à 16h au
dojo des Cottages, une dizaine de
pratiquants se retrouvent autour de
son concepteur. Cette discipline attire
plus particulièrement les quadragé-
naires, intéressés davantage par la
réflexion sur leur pratique que par la
dispense d’une énergie libératrice
mais limitée. Leur quête s’annonce
longue mais tellement enrichissante. 
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> JUDO DJKT

Quelles sont les caractéristiques
de votre tournoi  ?
Il se déroule sur deux journées pleines
et brassera cette année 900 combat-
tants d’une soixantaine de clubs. Le
tournoi embrasse toutes les catégo-
ries du judo, depuis les mini-poussins
de 5-6 ans jusqu’aux seniors. Le same-
di est traditionnellement réservé aux
plus jeunes. Le dimanche, place aux
plus grands.  

Organiser un tournoi de cette
envergure, c’est du plaisir, mais
également beaucoup de souci
pour les organisateurs. Et pour-
tant le DJKT remet ça tous les
ans…
Parce que justement, notre moteur est
de faire plaisir à tous nos jeunes et à la
grande famille du judo. Le tournoi est
vécu comme un moment de retrou-
vailles, avant même les résultats. C’est
très chaleureux et convivial. On se
retrouve entre passionnés, on se
donne des conseils, on bâtit des pro-
jets, on en profite pour s’inviter dans

les tournois des uns et des autres.
Nous avons instauré une manifesta-
tion qui manquerait au paysage régio-
nal du judo si elle n’existait plus.

Y a-t-il des nouveautés en 2012  ?
On ne change pas une formule qui
gagne. La seule nouveauté, c’est qu’il y
aura d’avantage d’officiels et d’ar-
bitres le samedi. C’est normal puisque
ce jour-là, nous doublons le nombre
de tatamis où combattront les plus
jeunes.

Cette 10e édition a-t-elle 
un parfum particulier  ?
Pas vraiment. Marquer le coup aurait
signifié qu’on s’étonne d’être toujours
là après dix ans. Ce n’est pas le cas. Et
puis, nous n’avons pas envie de nous
mettre une pression supplémentaire
dans la préparation du tournoi. 

Des souvenirs 
de la toute première  ? 
Nous l’avions organisé à titre expéri-
mental en se disant, on verra bien  ! Le

tournoi se déroulait alors jusqu’à la
catégorie cadet. On a remis ça l’année
suivante. Et ainsi de suite, mais sans
vouloir jamais prétendre casser la
baraque. Le succès aidant, et nos béné-
voles répondant toujours présents,
nous avons ouvert le tournoi aux

juniors, et depuis 2010, aux seniors.
Tout s’est fait naturellement, sans
accros. 

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

LE TOURNOI AUX DIX BOUGIES
900 participants sont attendus au 10e tournoi de la jeunesse du DJKT, les 14 et 15 janvier
prochains, au Palais des sports. Toujours aux manettes du club, l’indispensable Jean Marchi
nous en dit plus. 

> TAC JUDO

L’obscurité de la nuit et ce trou pas vu
dans le sol. Bilan, une malléole
esquintée, un détour par les urgences
et une belle résine au pied. Le 10
décembre dernier, Claude Jacquart a
payé au prix fort le trophée des
Anneaux d’or 2011 que le Comité
départemental olympique et sportif
venait de lui décerner quelques
heures auparavant. « À 82 ans, j’en ai
vu d’autres » lâche en souriant le prési-
dent du TAC Judo. La planète du judo
local et départemental qui s’est relayé
à son chevet semblait d’ailleurs plus
inquiète que le vénérable professeur.
La contrariété du bonhomme, c’est
devoir se mettre provisoirement en
réserve du dojo des Cottages où il
donne ses cours. Ce repos forcé a au
moins le mérite de le tourner tout
entier vers deux grandes échéances.
Le 14 janvier, à l’Institut national du
judo, ses pairs lui remettront une

ceinture noire 7e dan. Ainsi en a déci-
dé la commission des grades. Plus
qu’une récompense, un honneur
accordé à seulement une centaine
d’autres judokas de la Fédération fran-
çaise. «  C’est mon bâton de maréchal »
dit-il en riant. Cette distinction
récompense l’ensemble de sa carrière
au service de son art martial. Lui, l’an-
cien combattant des tatamis, le pro-
fesseur, l’arbitre, le passeur de grades,
l’intervenant dans les stages, le jury de
katas, le dirigeant de club, le bénévole,
aura attendu suffisamment long-
temps cette nouvelle marque de
reconnaissance. « Mon nom était dans
l’air depuis deux ou trois ans, mais j’étais
à chaque fois le Poulidor du
classement  final »  assure-t-il avec
humour. Avec ce 7e dan à la ceinture,
Claude Jacquart balaye 60 ans de judo
à Tremblay. L’enseignement tradition-
nel demeure l’essence du club et de

ses 200 combattants. Claude Jacquart
en a formé une sacrée brassée, bien
secondé ses dernières années par ses
précieux «  lieutenants  » Avi Lahiani
et Franck Defranck. « Le TAC judo, c’est
ma deuxième famille et c’est à elle que je
dédie ce 7e dan.  » Mais une semaine
avant la cérémonie, son club aura l’oc-
casion de célébrer son vieux sage le 8
janvier, lors du 6e tournoi Gabriel-
Jacquart. 450 judokas d’une trentaine
de clubs sont attendus au Palais des
sports. Claude y sera, et sur ses deux
jambes espère-t-il. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

CLAUDE JACQUART, PUISSANCE 7
Le président du TAC judo voue sa vie à son art martial. Celui-ci lui rend bien en lui remettant
le 14 janvier une ceinture noire 7e dan.
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> HANDBALL

Toujours diminués par l’absence de
Romain Guillard, dont la fracture
n’est pas totalement consolidée, les
Tremblaysiens viennent d’enchaîner
une passe difficile. D’autant que
d’autres blessures sont venues noircir
le tableau. À celles temporaires, de
Teddy Poulin (problème de dos) ou de
Sébastien Ostertag, (mollet), s’ajoute
la rupture des ligaments croisés du
genou de Sébastien Mongin. Ce nou-
veau coup dur est survenu lors de la
rencontre face à Dunkerque, le 30
novembre. Alors que les Tremblay-
siens tentent de revenir au score face
aux nordistes, sur un contre, un mau-
vais contact avec Sébastien Bosquet
envoi le demi-centre au tapis. Et la
faute lui sera attribuée ! Malgré leurs
efforts, les jaunes et bleus échouent à
un but des Dunkerquois (25-26).
« C’est beaucoup de déception et de frus-
tration, pour Stéphane Imbratta. À la
fois, parce que l’on perd Sébastien pour
toute la saison et à cause des circonstances
du match avec un arbitrage plus que défi-
cient. » Pour une fois, la meilleure
paire française n’a pas été à la hauteur. 

Fébrilité
Les trois derniers matches de la saison
se ressemblent, avec à chaque fois des
scénarios quasi identiques. Des bons
débuts de rencontre, où les parte-
naires de Guillaume Crépain domi-
nent et regagnent les vestiaires en

tête. Et des débuts de secondes
périodes périlleux, remettant tout en
cause. Que ce soit à Massy, face à Paris
ou à Nantes, les Tremblaysiens n’ont
pas retrouvé les parquets de manière
sereine. En Essonne, lors du 16e de
finale de la Coupe de France, ils se
font dépasser par l’équipe de D2, alors
qu’ils comptaient 5 buts d’avance à la
pause. Même chose face à Paris où
l’écart n’était que de 2 buts.
Heureusement dans ces deux ren-
contres, les Tremblaysiens ont su
revenir et reprendre l’avantage pour
s’imposer. Mais cela montre la fébrili-
té actuelle du groupe. Bien sûr, à
Massy l’effectif était loin d’être com-
plet, et face à Paris certains joueurs
revenaient de blessures. Mais les occa-
sions de « tuer le match » plus tôt
étaient aussi bien là. Dans le premier
cas, cette victoire face à Massy (36-35)
est synonyme de qualification, et c’est
l’essentiel. Prochain rendez-vous en
Coupe de France le week-end des 25,
26 février 2012. Dans l’autre, les 2
points acquis face à Paris (27-26) sont
les bienvenus pour redonner du
baume au cœur des Tremblaysiens
qui en ont bien besoin. « Avec des
cadres blessés et d’autres qui ne répondent
pas présent, cela devient compliqué,
avoue l’entraîneur. Il faut réussir à creu-
ser les écarts quand l’occasion nous en est
donnée. » 

Un scénario à répétition
Et à Nantes ? Même topo ! Alors que
les partenaires de Damien Waeghe
rejoignent les vestiaires avec un but
d’avance 12-13, l’entame de seconde
période les empêche de garder tout
espoir de victoire. En effet, ils encais-
sent un sévère 7-1 qui les repousse à 5
longueurs, et ils n’arriveront jamais à
combler ce retard. Score final, 31-27. À
la trêve, les Tremblaysiens occupent
une modeste 9e place. Même si tous
les espoirs de qualification européen-
ne ne sont pas envolés, il faudra

enchaîner les bons résultats lors des
matches retours. Hormis pour
Montpellier et Chambéry, ce cham-
pionnat reste toutefois des plus incer-
tains. Sept points séparent le TFHB de
la première place qualificative. Mais
le retour attendu de Romain Guillard,
ainsi que l’arrivée d’un joker médical
pour renforcer la ligne arrière
devraient permettre au groupe de
regagner la sérénité dont il manque
actuellement. Ajoutez à cela quelques
arrêts supplémentaires de la part des
deux gardiens, qui sont encore loin de
leur meilleur rendement, et la mayon-
naise pourrait reprendre ! 
En attendant, la trêve est la bienvenue
pour les organismes, mais ne sera pas
de tout repos pour tous. En effet, plu-
sieurs joueurs partent en janvier
endosser leur maillot national.
Arnaud Bingo retrouve la sélection
française en vue de la préparation de
l’Euro 2012 qui se déroulera en Serbie
du 15 au 29 janvier. Claude Onesta, le
sélectionneur de l’équipe de France,
dévoilera sa liste des 16 joueurs sélec-
tionnés pour l’Euro le 13 janvier. De
leur côté Ibrahima Sall et Mohamed
Sy participeront à la Coupe d’Afrique
des Nations du 10 au 23 janvier sous
les couleurs sénégalaises, accompa-
gnés par le jeune Olivier Botesti qui
lui portera celles du Congo. Un autre
jeune issu du centre de formation
tremblaysien, Cédric Téauroa va éga-
lement intégrer l’équipe de France,
mais celle des moins de 21 ans. 

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

UNE TRÊVE BIENVENUE
Fébrile et toujours diminué par les blessures, le TFHB pointe à une modeste 9e place à la
pause hivernale. Il faudra un meilleur rendement en 2e partie de saison, pour mieux figurer
dans un championnat qui reste toutefois ouvert.
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UN MATCH PARTICULIÈREMENT FRUSTRANT FACE À DUNKERQUE.  

AVEC LA BLESSURE AU GENOU DE SÉBASTIEN MONGIN, 
LE GROUPE PERD POUR UNE LONGUE PÉRIODE L’UN DE SES JOUEURS CLÉ. 
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L’ÉCHO DES CLUBS

Gymnastique
Les bonnes résolutions avec Vivre mieux !

Envie de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année ? C'est le
moment de contacter l’association Vivre mieux. Cette dernière, qui sou-
haite une excellente année à tous ses adhérents, propose au sein de son
club sportif plus de 26 heures de cours mixtes. Avec, selon les envies, un
choix entre gym douce, gym d’entretien, gym dynamique et stretching sur
une large plage d’horaires et de sites. Une nouveauté : un cours de yoga
est organisé le vendredi soir, et un programme complet de deux heures le
samedi après-midi. Pour retrouver l’ensemble des cours proposés par Vivre
mieux, il faut consulter le nouveau site internet : https://sites.google.com/
site/gvvivremieux/. Par ailleurs, l’association organise son assemblée gé-
nérale vendredi 20 janvier à 20h30 au Gymnase Toussaint-Louverture. Elle
propose également un stage de danse africaine le samedi 11 février de
15h à 18h au gymnase Jean-Guimier. Tarifs : adhérents 15€ / non adhé-
rents 20€. Pour plus de renseignements, contacter les membres de Vivre
mieux à l’adresse suivante : asvivremieux93@orange.fr.

Judo
Podiums de Noël
Au tournoi de Noël de Drancy, le 18 décembre dernier, les jeunes pous-
sins et mini-poussins du DJKT se sont une nouvelle fois distingués. Voici
les résultats des judokas Tremblaysiens récompensés (enfants nés de 2002
à 2005) : Alya Sidhoum (3e), Cassandra Lalande (1er), Imane Lamzel (2e),
Imène Benabdallah (3e), Léa Dubosse (2e), Océane Koutsimouka (1er), Victoria
Porras (1er), Adnane Bettayeb (1er), Gérard Seg (3e), Abdelwalid Nakoul (1er),
Cathy Galli (3e), Aicha Nakoul (2e), Laid Meghaghi (1er), Adnane Bensbaa
(2e), Tania Guernaz (3e), Taha Chirar (2e), Ellias Sekrane (2e), Marie Mette
(1er), Noam Jacob (3e), Asma Messaoudi (3e), Kais Bensbaa (2e), Ylies (2e),
Nathan (2e), Mohamed (2e), Jalil (3e), Elyes (3e), Ryan (2e), Leila (3e), Yanis
(2e). 

TAC Rando
Les marcheurs à l’honneur
Le TAC randonnée pédestre, représenté par Richard et Laurence Jouanie
et Lionel Amary, a participé avec succès au Rando challenge, organisé il
y a quelques semaines à Maule par le CDRP 78, épreuve comptant pour
les sélections 2012. La coupe du vainqueur leur revient, et les conduit
vers la Coupe de France qui se tiendra à Poitiers les 22 et 23 septembre
2012.

Gymnastique 
Mieux dans son corps et dans sa tête
Favorisant le lien social, la convivialité et permettant de se sentir mieux
dans son corps et dans sa tête, les 3 cours hebdomadaires pour adultes
et seniors proposés par l’association Gym rythme amitié souplesse peu-
vent aider à canaliser le stress et à se maintenir en forme. Au programme :
gymnastique, renforcement musculaire, coordination et équilibre, steps les
lundis de 14h à 15h ; gym douce et bien être, ateliers mémoire et équi-
libre les mercredis de 9h30 à 10h30 ; stretching, étirements, souplesse
les jeudis de 14h à 15h avec possibilité de permuter les cours. Les séances
sont assurées pendant les congés scolaires de Toussaint, février et Pâques.
Elles ont lieu à la salle Dossisard, 48 rue de Louis Dequet à Tremblay.
Toutes les activités sont dispensées en petit groupe par un professeur di-
plômé de la Fédération d’éducation physique de gymnastique volontaire.
Pour découvrir ces cours, les essayer gratuitement et profiter de tarifs dé-
gressifs en cours d’année, contacter :
06 14 29 26 81 (Jeanne) • 01 48 61 49 63 (Linda)

Football
Le TFC vainqueur du tournoi international
Le 18 décembre dernier à Sevran, la 9e édition du Tournoi des Talents Élite
des moins de 13 ans (U13) réunissait en salle la crème des footballeurs
en culotte courte. Il faut noter les victoires respectives de Tremblay FC face
au Paris SG aux tirs aux buts en « Ligue des Champions » et d’Air Bel
(Marseille) face à Torcy en « Ligue Europa ». Un tournoi une nouvelle fois
très relevé puisque parmi les équipes en compétition, on trouvait notam-
ment des clubs de renom tels que le FC Sochaux, le Havre AC, le Sporting
Club de Bastia, l'Olympique de Marseille et des clubs internationaux comme
le CS Sfax (Tunisie), le SC Kouba (Algérie), et un club de Russie.

Taekwondo
Le TAC au taquet
Le TAC Taekwondo a frappé fort en ali-
gnant 22 qualifiés sur 25 aux cham-
pionnats régionaux. Lors des cham-
pionnats départementaux de taekwondo
combat à Clichy-sous-Bois le 19 no-
vembre dernier, le club tremblaysien a
récolté une moisson de médailles. Cette
compétition réunissait 230 combattants
venus de tout le département. Le club
avait présenté 25 compétiteurs de ca-
tégories d’âge allant de 8 à 36 ans qui
ont récolté 11 médailles d’or, 7 d’argent
et 4 de bronze. Ces résultats font du TAC
Taekwondo l’un des clubs phares du dé-
partement avec le meilleur taux de réus-
site. Les juniors ont pour leur part ob-
tenu deux titres et deux podiums aux
championnats régionaux. Le club ne
cesse de progresser d’année en année.
Depuis 2005, il est passé très vite du niveau départemental au niveau ré-
gional. Certains de ses athlètes évoluent même au niveau national et in-
ternational. Voici les résultats du début de saison. Médailles d’or : M. Selhami,
I. Mcirdi, O. Selhami, Y. Boutier (vice-champion régional), C. Ly (cham-
pionne régionale), A. Castillo (champion régional), E. Auje, B. Merah, A.
Pambou, M. Colin, E. Lebalc’h. Médailles d’argent : Chevalier M., Yemmi
A., Mecirdi I., Selhami S., Heloïse M. Médailles de Bronze : A. Ly, L. Lebalc’h,
J. Lee, E. Pennors, J. Staszewski, Boutougha. Outre la compétition, les
adhérents peuvent aussi avoir accès à une pratique plus traditionnelle du
taekwondo comme le poomsae (formes techniques équivalentes des katas
du karaté), le combat, la remise en forme et la musculation. Le tout dans
une atmosphère conviviale et dynamique. Le club accueille des adhérents
de tous âges, dès 4 ans jusqu’aux vétérans de 40 ans et plus, en passant
par les juniors et seniors. Toutes les informations du club sont sur le site
http://www.tactaekwondo.com , mais aussi sur la page Facebook : Tremblay
AC Taekwondo. Contact : 06 98 03 78 90.

prochainS matchES

Football
Le TFC (Promotion d’honneur) termine les matches allers avec la
réception de Saint-Quentin-en-Yvelines le 22 janvier. La deuxième
partie du championnat démarrera avec la réception du Mantois 78
FC le 29 janvier. Matches à 15h au Parc des sports.

Basketball
Le TAC (Nationale 2) recevra l’entente Cergy Osny Pontoise BB le 14
janvier et le Wasselonne Otterswiller Saverne Basket le 4 février
(matches à 20h au gymnase Guimier). Entre ces deux rencontres, les
Tremblaysiens se déplaceront pour rencontrer le Golbey Épinal
Thaon Vosges le 21 janvier. 
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Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur
www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ».  
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JEUX

> SUDOKU

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

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

> LES MAINS VERTES

Édité par la ville 
de Tremblay-en-France

Directeur de la publication
Mathieu Montes

Standard
de l’hôtel de ville
01 49 63 71 35

Administration
et rédaction de TM
01 49 63 71 99
E-mail
tremblay.magazine@tremblayenfrance.fr

Rédacteur en chef
Loïc Magnolon

Journalistes
Emmanuel Andréani
Pierre Grivot

Ont collaboré à ce numéro
Christophe Audebrand
Ludovic Bédé
Déborah Bracciale
Frédéric Dayan
Frédéric Lombard
Eric Guignet
Koumba Timera

Conception
Agence Acte-là

Maquette PAO
Cindy Del Peso
Gilles Rohart
Christophe Semerak

Impression
Direct Impression

Publicité
Prest’action
01 56 49 10 00

Distribué par

01 43 84 41 41
Imprimé sur papier recyclé

38 > Janvier 2012

Retrouvez 
Tremblay Magazine
sur le site :
www.tremblay-en-france.fr


	 ��

� � � � � � � � � � � � � �  � � 


� � � � � �  � � � � � � � � 	 � �

� � � � � � 	 � 
 � � � 
 � � � � �

� � � � � � �  � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � �  � � � 
 � 	 �

� � 	 � � � � � � � � � �  � � � �

� � � � � 
 � � � � � 	 � � � � � �

� � � �  � � � � � � � � � � � � �

Facile

	� 	

� � � � � � � � � � � � �  � 
 � �

� � � � � � � 
 � � � � � � � � � �

� � � � 	 � � � � � 
 � � � � � � �

� � 	 � 
 � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � 
 � � � �

� � � �  � 	 � � �  
 � � � � � �

� 	 � � � � � � 
 � 	 � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  � �

� � � � � � � � � � � � � 	 � � � �

Difficile


	 ��


 � � � � � � � � � � � � � � � 
 �

	 � � � � � � � � � � � � �  � � �

� � � � � � �  	 � � � 	 � � � � �

� � � � � �  � � � � � � 	 � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  � �

� � � � � 	 � � � 	 �  � � � � � �

� 	 
 � � � � � � � � � � � 
 � � �

� � � � � � � �  � � � � � � � � �

� � � 
 � � � � � � � � � � � � � �

Très difficile

D
.R

.

« Mieux vaut chien enragé 
que chaud soleil en janvier »

La première quinzaine de jan-
vier, penser à protéger les
arbres et le compost du froid.
Trier les graines, et si le temps
le permet : planter arbres,
arbustes et tailler une première
partie de vos haies.

Côté verger
Si l’on n’a pas tout cueilli pour
les embrassades du Nouvel an,
se débarrasser des fruitiers du
gui qui parasite les branches et
fatigue les arbres : le fourbe est
en effet capable, grâce à son
suçoir, de traverser les écorces
pour se nourrir de la sève des
arbres. Préparer les greffons.
Profiter d’une belle journée pour
faire le tour du verger et préle-
ver les rameaux qui serviront
pour les greffes de mars. Tailler
des greffons de 10 à 20 cm de
long choisis sur les bois de l’an-
née et les conserver au frais,
étiquetés et bien emballés dans
un plastique. Protéger ses
arbres contre le gel, en particu-
lier les pêchers et les abrico-
tiers.

Côté potager
S’il fait très froid ou qu’il pleut
beaucoup, penser à bâcher le
compost, en veillant à ce que
l’air circule. Y ajouter de temps
en temps quelques poignées
des cendres de la cheminée : il
s’enrichira en sels minéraux.
C’est le moment de planter l’ail
et de trier ses sachets de
graines. En cas de doute sur
leur pouvoir de germination,
prélever quelques graines et les
placer entre deux feuilles de
papier absorbant qu’il faut
maintenir humides : normale-
ment, les graines devraient ger-
mer sous deux à trois semaines. 

Côté arbres, arbustes et haies
Se dépêcher de replanter son
sapin de Noël avant qu’il ne soit
trop tard ! Planter arbres et

arbustes si la météo le permet.
Tailler une partie des haies
avant que les oiseaux se met-
tent à nicher. L’autre partie sera
taillée le mois prochain pour ne
pas complètement priver les
oiseaux de leurs abris et de
leurs gardes-manger naturels.
En cas de fortes chutes de
neige, secouer doucement les
branches des arbres et des
arbustes pour les débarrasser
de leur lourd manteau de neige.
S’il ne gèle pas, commencer à
élaguer les groseilliers et les
arbustes d’ornement.

Côté massif
Débarrasser les rosiers de leurs
bois morts : les branches des-
séchées sont généralement
reconnaissables à leur couleur
noire ou brun foncé. Mais atten-
tion aux confusions possibles
chez les rosiers à bois gris ! Si
les températures descendent
trop bas, emmitoufler les
plantes les plus fragiles sous un
paillis bien sec ou les recouvrir
d’un voile de protection. Si
votre jardin longe une voie
publique faisant l’objet d’opéra-
tions de salage, protéger les
plantes les plus exposées au sel
avec des cartons ou des plas-
tiques.

Côté balcon et terrasse
Ne pas oublier de les arroser
une fois par semaine les bacs et
les plantes de balcons : ce n’est
pas parce que c’est l’hiver que
les plantes doivent mourir de
soif ! Pour égayer un peu le bal-
con, adopter un sarcococca. Cet
arbuste au joli feuillage vert
sombre a la délicatesse de fleu-
rir en hiver. Et ses petites fleurs
blanches sentent délicieuse-
ment bon…

● Le service municipal 
des espaces verts
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