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> BUDGET 2012
TREMBLAY À LA HAUTEUR DES ENJEUX 
La Ville affronte la crise avec des finances solides,
exemptées d’emprunts toxiques et sans augmenter les
impôts locaux. Le budget 2012, voté le 2 février,
marque la volonté municipale de continuer d’investir
pour répondre aux besoins des Tremblaysiens.

> INTERCOMMUNALITÉ
LE PROJET DE COLISÉE SE PRÉCISE
Le projet de construction d’une salle d’environ
15  000 places à Tremblay entre cette année dans
une phase capitale. La communauté
d’agglomération Terres de France, qui pilote le
projet, finalise les études de faisabilité. Coup de
projecteur sur un défi d’envergure.

> MOIS DU 9E ART
ILS PARTAGENT LEUR COUP DE CRAYON
Le 9e Art est, pour la troisième année consécutive, 
à l’honneur à la médiathèque Boris-Vian. Au fil du
mois, trois artistes – dessinateur de comics, de
mangas ou graffeur – viendront réaliser une
performance en public.

> RANDONNÉE PÉDESTRE 
QUAND ON PARTAIT SUR LES CHEMINS…
À Tremblay, on use souliers et boussole depuis
1981… Puisque l’on vient tout juste de fêter les 
30 ans du TAC randonnée pédestre, un état des
lieux  s’impose : ça marche, plus que jamais  ! 

Février 2012 < 03

La nouvelle vient de nous parvenir : à Tremblay-en-France, 4 fermetures de
classes sont envisagées pour la rentrée prochaine. Si elles étaient confirmées,
elles s’ajouteraient aux 5 fermetures de la rentrée 2011-2012. Le message est
clair : à Tremblay comme ailleurs, les enseignants vont devoir faire toujours plus
avec toujours moins.

En ces temps de rigueur, le budget consacré par l’État à l’éducation se réduit
comme peau de chagrin ; en 5 ans, 66 000 postes d’enseignants ont été
supprimés. 14 000 de plus sont annoncés en 2012. Les enseignants, eux, sont en
première ligne, essuyant au quotidien les plâtres des réformes
gouvernementales.

Le malaise enseignant est palpable. J’ai souvent l’occasion d’échanger avec eux.
Ils me font tous part de leurs inquiétudes quant à leur métier, aux conditions
dans lesquelles ils l’exercent. C’est un sentiment de déconsidération qui les
gagne. Mal rémunérés, les enseignants font face à des classes de plus en plus
chargées, de plus en plus difficiles. Avec ce malaise, c’est la question de la place
de l’éducation dans notre société qui est posée. Comment peut-on apprendre le
respect aux jeunes quand on se sent soi-même si peu considéré ?

Longtemps, les enseignants ont été un des piliers de la République. 
Les « hussards noirs », comme on les appelait alors, avaient un rôle essentiel :
former les citoyens éclairés de demain. Gardiens des valeurs républicaines, ils
défendaient avec force la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. Ils étaient
l’espoir pour chaque élève, quels que soient son origine ou son milieu social, de
réussir.

Je connais le dévouement et l’engagement avec lesquels les enseignants
continuent, un siècle plus tard, d’exercer leur métier. Mais la société leur rend
bien mal la monnaie de leur investissement. À trop vouloir se décharger sur les
enseignants, on leur rend la tâche difficile. En leur accordant de moins en moins
de moyens, l’État la rend impossible.

Victor Hugo disait : « Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ».
À Tremblay-en-France, la municipalité a toujours refusé l’ignorance. Consciente
que l’école contribue à forger la société de demain, elle accorde la priorité à
l’éducation : en investissant pour l’aménagement et l’entretien des écoles, en
proposant des dispositifs d’accompagnement à la scolarité et de réussite
éducative, en favorisant le dialogue entre parents et enseignants…

L’Éducation nationale doit retrouver son rôle premier : celui de former des
citoyens émancipés, avec pour boussole les valeurs de notre République. Cette
question est au cœur des débats sociétaux d’aujourd’hui. 

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

ÉDITORIAL

TREMBLAY
REFUSE L’IGNORANCE
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> BUDGET 2012

04 > Février 2012

TOUTE LA VI(ll)E

Le budget 2012, voté par le Conseil
municipal le 2 février dernier, est
marqué par un contexte financier
difficile pour les collectivités territo-
riales. Elles subissent les consé-
quences de la crise, mais aussi la
suppression de la taxe profession-
nelle depuis la loi de finances 2010.
Afin de réduire les déficits publics,
le gouvernement a décidé de « geler
les dépenses de l’État et les dotations
aux collectivités territoriales ». La

Dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) - qui constitue la princi-
pale source de financement reversé
aux villes - devrait même diminuer
cette année. Affaiblies par des déci-
sions qui les privent de recettes, ces
dernières doivent faire le choix de
réduire leurs dépenses ou d’aug-
menter les taux des impôts locaux.

Défendre les services publics
La ville de Tremblay a fort heureuse-

ment anticipé depuis plusieurs
années les mesures gouvernemen-
tales contre les collectivités locales,
notamment en contraignant volon-
tairement ses dépenses de gestion.
Elle a également eu le souci de se
désendetter et de maintenir un auto-
financement élevé. En outre, la com-
mune n’a pas contracté d’emprunts
ce qui lui permet d’avoir des
finances saines. Le récent rapport de
la Chambre régionale des comptes a
d’ailleurs fortement souligné ces
deux vertus des finances commu-
nales. Elles permettent à la ville
d’avoir un niveau élevé d’équipe-
ment tout en maintenant son indé-
pendance vis-à-vis du secteur ban-
caire. Une position non négligeable
au regard de la difficulté que ren-
contrent certaines collectivités à
boucler leur exercice 2011, les
banques ayant nettement restreint
leur offre de crédits. Une situation
qui devrait s’amplifier avec la perte
pour la France du « Triple A ». «Nous
avons fait le choix de maintenir l’offre
de services publics sans augmenter le
taux des impôts locaux » souligne
Madani Ardjoune, adjoint au maire

chargé des finances. « Plus que
jamais, et encore plus en temps de crise,
nous pensons qu’il faut défendre les ser-
vices publics et promouvoir des poli-
tiques publiques fortes au service de la
solidarité et de l’émancipation de cha-
cun. »  Le budget 2012 continue de
financer des équipements de proxi-
mité et d’assurer la diversité des ser-
vices rendus à la population.
Certains services ont même été ren-
forcés en 2011 comme la police
municipale et les crèches, d’autres
se sont développés à l’image de la
petite enfance avec l’ouverture en
septembre dernier du Relais 
assistantes maternelles (RAM). La
qualité des services, la politique de
tarification par le quotient familial
ainsi que la forte demande ont
entraîné une augmentation notable
de la fréquentation dans les centres
de loisirs, la restauration scolaire, ou
encore le pôle municipal de santé. 

Coup de collier 
pour la rénovation urbaine
Comme en 2011, le budget 2012 sera
marqué par la rénovation urbaine
en centre-ville. La ville accélère le

PH
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LE FPIC : UN NOUVEL OUTIL DE SOLIDARITÉ

Concernant les finances publiques, la grande nouveauté pour les 
collectivités territoriales est cette année la mise en place d’un Fonds de
péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC). 
Ce mécanisme de redistribution – qui vient en complément de la Dotation
de solidarité urbaine (DSU) – vise à réduire les écarts de richesse entre
les villes et donc les inégalités entre collectivités territoriales. Cette
solidarité « horizontale » est basée sur le potentiel financier d’un territoire
et doit se substituer à la péréquation « verticale » de l’État, concrétisée
par la Dotation globale de fonctionnement (DGF). Le FPIC doit monter en
puissance : de 250 millions d’euros en 2012, il devrait atteindre 2% des
recettes fiscales des communes et groupements en 2016, soit environ un
milliard d’euros. 

CETTE ANNÉE ENCORE,  L’ACCENT EST MIS SUR LA RÉNOVATION URBAINE ET L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES TREMBLAYSIENS. 
LA VILLE POURSUIT LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS ET RÉALISERA UN STADE DÉDIÉ AU RUGBY.  

TREMBLAY À LA HAUTEUR DES ENJEUX
La ville affronte la crise avec des finances solides, exemptées d’emprunts toxiques, et
sans augmenter les impôts locaux. Le budget 2012, voté le 2 février, marque la volonté
municipale de continuer d’investir pour répondre aux besoins des Tremblaysiens.
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processus en contribuant à nouveau
aux opérations de démolition-
reconstruction de logements
menées en partenariat avec les
bailleurs, ainsi que les aides à la rési-

dentialisation des copropriétés.
Pour la municipalité, cet investisse-
ment s’élève à 8,6 millions d’euros.
Signe d’un budget ambitieux, la
ville investit au même niveau que
les années précédentes. Ainsi, plus
de 21 millions d’euros sont prévus
pour poursuivre les opérations de
rénovation, d’extension et de réhabi-
litation des équipements publics.
Un effort particulier est également
porté sur la voirie communale.
Malgré les sommes importantes ins-
crites au budget depuis plusieurs
années, la ville a décidé de donner
un coup de collier aux travaux 
d’assainissement, à l’entretien du
patrimoine et l’amélioration de
l’éclairage public. Une enveloppe
spécifique a même été dégagée pour
les trottoirs. Trois millions d’euros
seront dédiés à leur rénovation (voir
encadré). 

Une nouvelle salle festive 
et un terrain de rugby
En ce qui concerne les opérations
prévues au Plan pluriannuel d’in-

vestissement (PPI), un nouveau
cycle d’investissement a débuté en
2010 pour l’amélioration de l’habi-
tat collectif, les aménagements
urbains sans oublier les travaux sur
les équipements scolaires et périsco-
laires. Avec en particulier la réfec-
tion de la cour de l’école élémentaire
Balzac et l’extension du centre de
loisirs Brossolette. Des crédits sont
aussi prévus pour la réalisation
d’une nouvelle salle festive. Autre
équipement d’envergure, la ville
souhaite construire dès 2012 un ter-
rain de rugby en synthétique avec
éclairage. L’objectif : répondre aux
besoins du TAC Rugby mais aussi
favoriser la pratique féminine et des
scolaires. Ce futur terrain sera 

contigu au complexe sportif Jean-
Guimier et doit être financé en par-
tie par des subventions extérieures.
Tremblay ayant été retenu par l’État
dans le plan de rattrapage des équi-
pements sportifs en Seine-Saint-
Denis.
Dans un contexte particulièrement
difficile et malgré les nombreuses
contraintes, le budget 2012 se veut
un budget de résistance. La munici-
palité garde l’ambition d’améliorer
encore le cadre de vie et de mainte-
nir des services publics de qualité et
diversifiés aux Tremblaysiens. 

● PIERRE GRIVOT

Février 2012 < 05

TOUTE LA VI(ll)E

- Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
94 297 253 €
Elles correspondent aux frais de personnel
communal ; aux frais de gestion, c’est-à-dire aux
activités et prestations effectuées par les servi-
ces, au coût de l’énergie (électricité, carburant…)
et des matières premières ; à la contribution de
la ville au Fonds de solidarité Île-de-France et au
syndicat intercommunal Seapfa ; aux subven-
tions aux associations, au remboursement des
intérêts de la dette et ce de façon très marginale
(0, 076 % des dépenses de fonctionnement).

- Les dépenses d’investissement atteignent 
25 895 017 €
Elles comprennent le remboursement du capital
de la dette, les opérations d’aménagements
urbains, en particulier les aides à la
résidentialisation, à la démolition-reconstruction ;
à la réfection des voiries et de l’assainissement,
l’entretien du patrimoine, les extensions et
rénovations des équipements publics (salle
festive, théâtre Aragon, école élémentaire Balzac,
centre de loisirs Brossolette, chalet Le
Fontenil…). 

- Autofinancement prévisionnel : 18 106 567 €
L’autofinancement dégagé par la ville est
important, en particulier grâce à la diminution
régulière de l’endettement de la commune depuis
12 ans. Il atteint un peu plus de 18 millions
d’euros, ce qui est largement supérieur aux villes
de même strate. 

LES CHIFFRES CLÉS 

LES RECETTES 
QUI ALIMENTENT
LE BUDGET
• Les recettes fiscales : 
31 762 132 euros. Elles se
composent des impôts et taxes
acquittées par les ménages (taxe
d’habitation et taxe foncière).
• La dotation de compensation :
48 964 951 euros (reversement
de la communauté d’aggloméra-
tion Terres de France).
• Les dotations de l’État : 
5 231 500 euros.
• Les recettes des services 
et autres subventions : 
8 338 670 euros.

Acquisitions
foncières et

autres  : 10 %
Divers  : 

5 %

Rénovation
des écoles  :

10 %

Aménagements urbains 
et amélioration 

de l’habitat collectif  : 39 %

Modernisation
des équipements  :

17 %

Voirie  : 
19 %

UNE ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE 
POUR LES TROTTOIRS
La commune a décidé de consacrer une part plus
conséquente de son budget à la rénovation de la voirie dans
les quartiers. Cette enveloppe a été revue à la hausse compte
tenu de l’état de certains trottoirs, mais aussi de l’étendue de
la voirie communale avoisinant les 180 km. Le budget est
ainsi multiplié presque par sept et passe de 480 000 euros
en 2011 à 3 millions d’euros cette année. D’importants
chantiers ont déjà été engagés fin novembre aux Cottages,
avenue Cuvier. Ces travaux consistent en une remise à neuf
des trottoirs. Ils comprennent également la réfection d’une
partie de la chaussée. D’autres travaux, de même nature, ont
démarré fin novembre au Bois-Saint-Denis, avenue de la
Poste. En centre-ville, de nouveaux enrobés ont été posés 
mi-décembre sur les trottoirs qui cheminent du parking de la
piscine Auguste-Delaune au gymnase Jean-Guimier. D’autres
réfections de trottoirs sont prévues au Vert-Galant ainsi qu’au
Vieux-Pays. Elles débuteront au printemps prochain, saison
plus propice à la mise en œuvre de travaux de voirie.
L’objectif reste toujours le même : améliorer le cadre de vie et
la sécurité des déplacements piétons. 

LES INVESTISSEMENTS 2012

Le budget global de la ville atteint 120 192 270 €
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Ce n’était pas forcément une 
vocation. « Non, au début, j’ai fait du
droit parce que ça ne me fermait pas trop
de portes. Je me disais que je pourrais tou-
jours basculer vers autre chose. » Et
pourtant, Parfait Masilu, Tremblay -
sien de 28 ans vient d’être assermen-
té avocat au barreau de Paris. Il a
prêté serment le 12 janvier dernier
et travaille dans un cabinet spéciali-
sé dans le droit des étrangers et dans
le droit d’asile. Pas une vocation à

première vue, mais tout de même
un intérêt ancien pour les affaires
judiciaires. « Mon père était abonné au
Parisien, raconte-t-il. Je regardais
toutes les pages des faits divers. J’adore
toujours ça. » Né à Bondy, Parfait
Masilu est arrivé à Tremblay en
1999, à l’âge de 16 ans. Il est le
deuxième des cinq enfants de Marie-
Josée et Alexis Masilu, originaires de
Kinshasa, la capitale de la République
démocratique du Congo. Dans le cou-

rant des années 1980, ils migrent en
France où ils obtiennent le droit
d’asile. « Comme quoi…», souffle leur
avocat de fils qui défend désormais
des réfugiés et des sans-papiers.
Après  des  années passées  à
Montfermeil, la famille Masilu vient
donc s’installer dans un logement
social de la rue Paul Langevin, dans
le centre ville de Tremblay. « C’est
plus calme et l’appartement est plus
grand », explique le jeune homme

qui a ardemment fréquenté les 
terrains de basket du quartier. Sa
mère travaille à la cantine du 
collège Ronsard. C’est d’ailleurs elle
qui, pas peu fière, a montré le 
diplôme de son fils à un élu de la
ville. « Elle a fait ça, parce qu’elle est
fière, mais aussi parce qu’elle avait été 
énervée par un reportage de TF1 très
négatif sur Tremblay », assure-t-il.
Une manière de montrer que la ville
regorge aussi de jeunes qui 
en veulent et qui réussissent. Après
sa maîtrise de droit obtenue à 
l’université de Saint-Denis, Parfait 
passe l’examen d’entrée à l’école 
des avocats qu’il prépare à 
Paris X-Nanterre. « J’ai passé le
concours trois fois avant de l’avoir »,
confie-t-il.  Il intègre alors l’école 
de Versailles. Un autre monde. 
« On n’était pas beaucoup du 93, on va
dire, sourit-il. Mais bon, c’est possible,
il faut s’accrocher. » C’est  grâce à son
stage réalisé au service juridique de
l’association SOS Racisme que le
jeune homme a été approché par
son actuel employeur. Dans un 
avenir proche, le jeune avocat, qui
vit depuis peu chez son frère aîné à
Villejuif, se voit ouvrir son propre
cabinet. Et peut-être reprendra-t-il
alors son idée d’origine, celle 
d’ouvrir un cabinet à Tremblay…

● MATHILDE AZEROT
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

Centre-ville
Raconte-moi « l’histoire du 2 place Paix »
Afin de garder la mémoire des tours qui vont être démolies dans le cadre de la 
rénovation du grand ensemble, la réalisatrice et ethnologue Annie Mercier poursuit son
travail de collecte. Spécialisée dans le recueil de témoignages, elle poursuit ses ren-
contres des habitants pour récolter leurs souvenirs sous toutes leurs formes 
(photos, vidéos, lettres, journaux…). L’atelier mémoire, mis en place par la ville en 
janvier 2011, a pour objectif de permettre aux locataires et riverains de faire vivre 
l’histoire des tours depuis leur construction et d’atténuer la perte de repères liée à leur
future démolition. Après avoir débuté avec le 11 Farge, puis le 3 boulevard de l’Hôtel
de ville – dont un certain nombre de relogements ont déjà commencé – ce travail se
prolonge aujourd’hui avec le patrimoine du bailleur Osica. C’est donc au tour du 
2, place de la Paix de raconter son histoire ainsi que les événements, petits ou grands,
qui y ont été vécus. Un appel est lancé aux habitants pour conserver leur parcours de
vie à travers l’atelier intitulé « Raconte-moi l’histoire du 2, place Paix ». Le projet est 
piloté par le service démocratie locale (Espace Tolstoï, 2 rue Léon Tolstoï, rond-point
du Vert-Galant. Tél. 01 49 63 42 77/Courriel : a.mercier@tremblayenfrance.fr).

ET AUSSI...

PARFAIT DÉFENDRA 
LA CAUSE DES ÉTRANGERS
À 28 ans, Parfait Masilu est devenu avocat au barreau de Paris, 
spécialisé dans le droit des étrangers. Portrait.

134 • TM fevrier 2012_TM  01/02/12  10:18  Page6



Février 2012 < 07
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> QUARTIERS

Les sujets étaient nombreux au 
dernier conseil de quartier de 
l’année au Vieux-Pays, organisé peu
avant les fêtes à la Maison de quar-
tier et des associations. Après une
présentation des missions et des
effectifs de la police municipale par
son responsable, les habitants ont
alerté les élus et les techniciens sur
la présence de garages de mécanique
sauvages et de stationnement 
anarchique de véhicules dans le
quartier. Les élus ont rappelé que des
parkings existent au Vieux-Pays et
qu’ils sont souvent vides. Afin de 
lutter contre le stationnement 
anarchique rue de la Mairie, Alain
Durandeau, conseiller municipal
délégué à la sécurité et à la 
tranquillité publique, a notamment
proposé de réaménager cette rue sur 
50 mètres à partir du feu tricolore,
pour empêcher le stationnement
sauvage et faciliter l’entrée des 
véhicules qui viennent de la route de
Roissy. Un projet va être travaillé par
les services techniques et présenté au
prochain conseil de quartier. Et pour
approfondir le débat sur le sujet, un
atelier sera organisé prochainement,
en présence de la Police nationale et
des services techniques municipaux.
Une réflexion sur la modernisation
des services publics a été menée avec
les habitants dans le cadre d’un ate-
lier spécifique. Ces derniers ont évo-
qué la nécessité d’améliorer l’accès à
certains services très éloignés du

D.
R.

Les quartiers sur la toile
Un nouveau plan interactif 
Besoin de localiser une école, un arrêt de bus, un
équipement sportif ? Inspiré du principe de la géo-
localisation, le nouveau plan du site internet de la
ville de Tremblay, conçu par Artifica, propose de 
nombreuses fonctionnalités. Il permet de mieux 
localiser tous les points clés de la ville, avec une 
précision visuelle impressionnante. On peut, par
exemple, obtenir des informations pratiques sur les
secteurs scolaires, le zonage du Plan local d’urba-
nisme (PLU), ou encore sur le tracé et les 
arrêts des lignes de bus de la ville. L’internaute 
dispose désormais d’une vue par satellite. Et en 
activant la vue panoramique, celui-ci a l’impression
de voyager dans les rues de Tremblay. Pour ceux qui
souhaitent localiser le patrimoine local et approfondir
ainsi leurs connaissances historiques sur la ville, il
est possible de géolocaliser l’emplacement de 

l’ancien château du Vert-Galant, de la ferme 
monastique ou bien de l’ancienne plâtrière 
située aujourd’hui sur les pistes de l’aéroport CDG.
Enfin, Tremblay est désormais rattachée à la
France entière, voire au monde, grâce à l’applica-
tion développée par Google maps. Dans l’ancienne
version, le plan de la ville se limitait à ses frontières
administratives. On peut aujourd’hui obtenir la dis-
tance et l’itinéraire complet de son trajet, à pied ou
en voiture, vers d’autres villes (ou inversement), 
depuis le plan de la commune. 

Les Cottages
À Allende, le stationnement alterné 
À la demande des riverains, la ville a décidé de 
modifier le stationnement unilatéral en stationnement
alterné sur l’avenue Salvador Allende, côté pair, entre
l’avenue Corneille et l’avenue Montaigne. Le station-
nement unilatéral sur cette partie de l’avenue

Salvador Allende avait été décidé au début des 
années 80, pour faciliter la circulation des usagers 
perturbée par les besoins en stationnement d’une 
entreprise de transport par ambulances. Celle-ci ayant
déménagé depuis quelques temps, la ville a considéré
que le stationnement existant n’avait plus d’utilité.
L’arrêté municipal est en vigueur depuis début janvier.

Erratum
Partenariat ville-Vilogia
Concernant l’article sur le partenariat entre la ville
et le bailleur Vilogia paru dans notre dernier numéro,
seules 4 tours sont aujourd’hui programmées dans
les opérations de démolition – et non 6 comme 
écrit. Avec les programmes de réhabilitation 
et de construction de nouveaux logements, l’inves-
tissement total réalisé par Vilogia est estimé à 
73 millions, investissement auquel la ville contribue
à hauteur de 5 millions d’euros. 

LA VILLE SOUHAITE DÉVELOPPER LES JARDINS FAMILIAUX AU VIEUX-PAYS. 

CONSEIL D’HIVER 
Tranquillité publique, modernisation des services publics, 
développement durable…Toutes ces thématiques ont été débattues
lors du dernier conseil de quartier du Vieux-Pays. 

Vieux-Pays, comme la CAF ou les
Impôts. La municipalité propose la
création d’un service « Point Info
Mairie » pour faciliter les démarches
administratives. La réunion fut 
l’occasion de rappeler qu’il existe
aussi une nouvelle permanence 
« Point Info Energie » à l’initiative de
la communauté d’agglomération,
Terres de France. Elle se tient en mai-
rie tous les mercredis de 14h à 20h
(voir notre article en page 17).  

Jardins familiaux
Toujours sur la thématique du déve-
loppement durable, la ville vient de

passer une convention avec la
Fédération nationale des jardins
familiaux et collectifs, afin de don-
ner un nouvel élan aux 12 parcelles
rue du Cimetière. Et pour les jardins
familiaux prévus chemin des
Platrières, la ville réfléchit à une
autre localisation car les fouilles
archéologiques menées par le dépar-
tement ont déjà commencé sur le
site et devraient durer jusqu’en
2013. Les habitants qui souhaitent
avoir une parcelle dans les futurs 
jardins peuvent d’ores et déjà faire
leur demande auprès du service du
développement durable en mairie.

Enfin, une information a été donnée
aux participants sur les travaux du
bassin de rétention d’eau situé route
de Roissy. Ceux-ci ont démarré fin
janvier et les dernières plantations
se feront au mois de mars. Des 
panneaux d’information seront ins-
tallés le long de l’aménagement afin
d’expliquer son fonctionnement. 
Des visites pédagogiques pourraient
être organisées pour les écoliers de
Malraux afin de les sensibiliser aux
problématiques du développement
durable.

● PIERRE GRIVOT
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RFORÊTS EN AULNOYE
L’association Forêt en Aulnoye -
découverte et sauvegarde de la nature,
propose tous les mois des sorties dans
le département. Voici le programme de
février : 
- Sortie nature dimanche 12 février
(matinée), avec une découverte du parc
de Noisiel, ses sites spectaculaires et
ses arbres remarquables (rendez-vous à
8h30 à la Maison de la nature de
Coubron). 
- Sortie ornithologie dimanche 
19 février (matinée), au Parc Georges-
Valbon (Parc de la Courneuve) pour une
séance d’observation dans des milieux
diversifiés (lacs, étangs, bois et
pelouses). Réservation obligatoire
auprès de l’animateur au 06 76 92 84
28 (rendez-vous à 8h30 gare du Vert-
Galant (RER B) ou à 8h45 à l’entrée
Pyrus du parc). 
- Chantier de débroussaillage sur le site
de la Tuilerie à Coubron samedi 
25 février (matinée), dans le cadre des
samedis nature de Coubron (rendez-
vous à 9h30 Maison de la Nature). 
Forêt en Aulnoye

206 76 92 84 28 
01 48 60 26 79
01 48 61 68 59
http://www.foretsenaulnoye.fr

RCRÉATION 
AVEC LES LIBELLULES
Les Libellules créatives, association de
loisirs créatifs, organise des ateliers de
scrapbooking, créations de bijoux et de
modelage à la salle située place Albert-
Thomas au Vert-Galant. Ces ateliers ont
lieu les 1ers et 3e mercredis de chaque
mois, ainsi que les samedis. Pour les
dates précises des ateliers ou pour des
renseignements complémentaires,
consulter le blog de l’association.
Http://libellulescrea.canalblog.com

RÇA BOUGE À l’ABC
L’Association Barbusse Cottages (ABC)
propose des cours de zumba le samedi
de 18h45 à 19h45. Ces cours ont
débuté à la mi-janvier et il reste encore
quelques places. L’association rappelle
qu’elle a également ouvert des cours
de hip hop pour les enfants déjà initiés
et des cours de travaux manuels pour
les 7 à 10 ans le mercredi après-midi.

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10

RASSISTANTES 
MATERNELLES
Nouvellement créée, l’association
Assistantes maternelles
tremblaysiennes a pour but de
regrouper les professionnelles, de
rompre leur isolement, de permettre un
échange d’expérience 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
EN CAMPAGNE D’HIVER
Pour s’inscrire et bénéficier de la
campagne d’hiver des Restos du cœur
(antenne du Vert-Galant), il est
nécessaire de se munir de tous ses
papiers récents et de se rendre au local
de l’association aux jours et horaires
d’ouverture : les mardis, mercredis et
vendredis 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 pour 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

RMÉDAILLE MILITAIRE
La section tremblaysienne regroupant
les Anciens de l’AGMG (Association
générale des mutilés de la guerre) et
les membres de l’UNC (Union
nationale des combattants), a eu
l’honneur d’assister dernièrement à la
remise de la médaille militaire, au titre
de la guerre de 1939-1945, à son
trésorier Robert Devaux. L’occasion
d’un hommage appuyé à celui qui,
comme beaucoup d’autres, « n’a pas
appris son devoir, mais l’a connu
naturellement et rapidement. »
Réfractaire au STO, puis maquisard,
Robert Devaux a participé à tous les
combats dans le centre de la France
sous le pseudo de « Dagobert ». Il a
ensuite rejoint les rangs du 152e

Régiment d’infanterie, issu de la demi-
brigade Thollon, pour arriver jusqu’à
Berlin en participant à tous les
combats comme sous-officier. Robert
Devaux a été grièvement blessé lors
d’une opération de déminage à laquelle
il participait en tant que volontaire. Il a
été démobilisé et réformé définitif le 3
mai 1946. La remise de la médaille
militaire a été un moment de vive
émotion pour Robert Devaux et les
représentants de la section venus
l’entourer. 

RPRATIQUER LE YOGA
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose des cours tous les
jeudis 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-dessous.

206 13 60 12 61

RÀ L’AISE EN ESPAGNOL
Vous souhaitez préparer votre prochain
voyage en Espagne ou dans un autre
pays hispanique ? Le Centre union
espagnole propose un stage intensif
d’une semaine de cours de langue
pendant les vacances de février : du
20 au 24 février ou du 27 février au 
2 mars avec 2h de cours par jour. Le
tarif pour une semaine de stage est de
85 euros. Pour y participer, il faut
impérativement s’inscrire auprès de
Carine au numéro ci-dessous. 

206 11 51 22 48
Courriel :
centreunionespagnol@gmail.com

RBROCANTE DE PRINTEMPS
L’association B.A.L. au centre
organisera sa traditionnelle brocante de
printemps dimanche 18 mars. Une
belle occasion pour faire du tri dans
ses armoires et se débarrasser de ses
jouets, vaisselles et autres objets
inutilisés. Seule contrainte, pour
disposer d’un stand pour cette
brocante, il faut s’inscrire rapidement.
La brocante se tiendra avenue du Parc
et rue Ernest Renan, tout au long de la
journée. Inscription et renseignements
auprès de l’association.

201 49 63 92 10

REN FORME 
AVEC VIVRE MIEUX
Rester en forme toute l’année ? C'est
ce que propose l’association Vivre
mieux avec, au sein de son club
sportif, plus de 26 heures de cours
mixtes. Selon les envies, on peut
choisir 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, on peut consulter le nouveau
site internet de l’association ou
contacter le bureau de Vivre mieux par
courriel. 
https://sites.google.com/site/gvvivr
emieux
Courriel :
asvivremieux93@orange.fr.
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RÀ LA MJC CAUSSIMON
Plusieurs stages sont proposés ce mois-ci et notamment pendant les
vacances scolaires par la MJC Caussimon. 
- 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 mou-
vements lents et doux. Le souffle se
libère et retrouve son rythme natu-
rel. Vient le temps de l’inspiration
pour qu’enfin s’exprime la voix
dans toutes ses vibrations. Tarifs :
adhérents 20 € - non adhérents 
30 €.

- Stage théâtre 8/15 ans « Les
Nouvelles fables de Luzzati » avec
Guillemette Galland du lundi 27
février au samedi 3 mars de 14h à
18h. À partir du programme des
nouvelles fables de Luzzati diffusé
par le cinéma Jacques-Tati, le groupe construira une courte forme théâtrale
d’une vingtaine de minutes inspirée du conte du poisson magique et du per-
sonnage de Polichinelle. Une restitution publique sera donnée à l’occasion
de l’ouverture jeune public du festival Terra di Cinema le 17 mars. Tarifs :
adhérents 30 € - non adhérents 40 €.

- Hip-hop 8/12 ans avec la compagnie Mayenba, du mardi 21 au vendredi
24 février de 17h à 19h. Perfectionnement de trois principaux styles du hip-
hop, pop, break et newstyle. Tarifs : adhérents 20 € - non adhérents 30 €. 

- Hip-hop ados/adultes avec la compagnie Mayenba, du mardi 21 février au
vendredi 24 février de 19h à 22h. Perfectionnement de trois principaux
styles du hip-hop, pop, break et newstyle. Tarifs : adhérents 25 € - non
adhérents 35 €. 

MJC Caussimon 
6, rue des Alpes à Tremblay

201 48 61 09 85

RDONNEURS DE SANG
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay organiseront leur prochaine
collecte le 13 mai prochain. En
attendant, on peut d’ores et déjà retenir
sa place pour le repas dansant annuel
de l’association prévu le 17 novembre
2012 à la salle festive. 

206 71 26 48 24 (Guy)
06 82 06 83 11 (Monique)

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 fonctionnement
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
permettre d’agir auprès des personnes
en grandes difficultés et de leur
apporter une aide précieuse. Pour cela,
il faut contacter le siège de l’Hôtel
social 93 par téléphone ou sur le site
internet dédié. 

201 43 81 85 22
www.hotelsocial93.fr

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.

LA FCPE SOLIDAIRE 
DES RESTOS
Appel aux dons alimentaires !
L'ensemble des parents d'élèves
FCPE (Fédération des conseils 
de parents d’élèves) de tous les
établissements de Tremblay-
en-France se mobilise pour les
Restos du cœur. Du 6 au 
10 février, devant chaque établis-
sement scolaire, les parents
d'élèves récoltent tous les dons
alimentaires non périssables
(conserves de légumes, de thon,
sardines, pâtes, riz, petits pots
pour bébés, compotes, etc.). Les
denrées récoltées seront remises
à l’association des Restos du
cœur vendredi 10 février. Tous
les parents, adhérents ou non,
désirant participer à cette initiati-
ve peuvent prendre contact avec
la FCPE par téléphone au 
06 86 38 18 72 ou par mail : 
fcpe.balzac@laposte.net. La
FCPE espère le soutien d’un
maximum de Tremblaysiens pour
cette action solidaire.

LES COMMERÇANTS
FÊTENT 
LA SAINT-VALENTIN

À l’occasion de la Saint-Valentin,
l’Union des commerçants et 
artisans de Tremblay-en-France
(UCAT) lance un grand jeu avec
trois weekends pour deux à
gagner. On peut jouer du 7 au
14 février 2012, chez les com-
merçants adhérents à l’UCAT,
dans les quartiers des Cottages,
du Vert-Galant et dans la galerie
marchande Carrefour Market. Le
tirage des gagnants est prévu le
mardi 14 février. 

D
.R

.
D

.R
.

TOUT SUR LA VIE ASSOCIATIVE ! 
Sur le site internet de la ville, le secteur Vie associative propose des informations avec des mises à jour 
régulières concernant :
- Le répertoire des associations : pour découvrir toutes les activités proposées.
- La documentation : formation et valorisation comptable des bénévoles, réductions fiscales, etc.
- Les liens utiles : possibilités de ressources, partenaires, créer son association, etc.
- Des 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-france.fr (rubrique Ville à vivre/Les associations). 
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Pour les vacances d’hiver, la ville
propose aux Tremblaysiens de faire
le grand saut… sur la glace. Du 18
février au 4 mars, la patinoire sera
à nouveau installée place
Marsciano. Les milliers d’entrées
enregistrées lors des précédentes
éditions montrent que chausser
les patins rencontre toujours un
grand succès : « C’est une installation
très demandée par les habitants,
confirme Nicole Duboé, l’élue en
charge des vacances. Elle permet la
découverte d’un sport d’hiver par tous
ceux qui ne peuvent pas partir à la
neige. » Centres de loisirs, maisons
de quartier, Pôle ado, Bureau in-
formation jeunesse… Chaque 

structure de la ville disposera d’un
créneau le matin pour fouler la
glace et participera aux anima-
tions proposées tout au long de la
journée. L’après-midi, le patinage
sera accessible au public au prix
d’un euro l’heure pour les moins de
18 ans et de deux euros pour les
plus âgés. L’initiative rayonne
d’ailleurs au-delà de la ville,
puisque l’installation a attiré pré-
cédemment des habitants de
Villepinte, Sevran et alentours. 
Comme l’ensemble des activités
d’hiver, la patinoire permettra donc
elle aussi de mettre en musique un
lien social plus que jamais indis-
pensable.

Au delà du simple loisir
Car Tremblay n’échappe pas au
contexte de l’Hexagone et de la pré-
carité qui progresse. Entre 2007 et
2010, le nombre d’enfants de moins
de 16 ans vivant sous le seuil de
pauvreté est passé de 15 % à 18,4 %
au niveau national. Ces chiffres
montrent à quel point la solidarité
est nécessaire. « Les vacances sont un
droit, rappelle Nicole Duboé. Un
droit pour tous, issu des luttes sociales
de 1936. » Pour faire de ces congés
d’hiver de véritables vacances, la
municipalité a mis en place une
multitude de loisirs et d’activités.
Sport, culture, musique, sorties…
Des propositions qui tendent

d’ailleurs à dépasser la simple
consommation de divertissements.
Comme le souligne Henriette
Cazenave, l’élue chargée de la jeu-
nesse et de la vie des quartiers :
« c’est l’occasion pour les jeunes de dé-
couvrir les structures de la ville, d’y
faire des rencontres, d’échanger avec
les autres. C’est aussi un moyen de les
impliquer, de les faire réfléchir à leur
parcours, leur environnement, de fa-
voriser leur autonomie... Et de déve-
lopper des liens avec les familles ! »
Aussi, pendant les vacances, les
équipements de la ville mettent les
bouchées doubles pour enrichir le
travail mené durant l’année et pro-
poser de l’inédit. Glissades et 

DOSSIER

VACANCES D’HIVER

ON RECHAUSSE LES PATINS !
La patinoire est de retour place Marsciano, du 18 février au 4 mars, pour le plus grand plaisir des
amateurs de glisse. Dans les équipements municipaux, on prépare une avalanche d’activités pour
transformer les congés de février en véritable coupure. Sans oublier de créer du lien...

LA PATINOIRE PERMET LA DÉCOUVERTE D’UN SPORT D’HIVER LOIN DES MONTAGNES.
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sensations fortes à la patinoire,
mais aussi stage hip-hop à l’Espace
Caussimon, Nuit du sport avec le
Pôle ado, cycle Amérique latine à
l’Équipement jeunesse, tournoi
Hand2Rue avec la complicité du
joueur pro du TFHB, Benoît
Peyrabout et le Centre municipal

d’initiation sportive  (CMIS)… Bref,
impossible de s’ennuyer  durant la
pause de février !
Le projet municipal consiste donc
non seulement à proposer des loi-
sirs, mais aussi à encourager l’au-
tonomie personnelle et la dyna-
mique collective. C’est le cas de la

patinoire où les associations, les
services et les habitants de la ville
se retrouveront. Des jeunes du Pôle
ado aideront d’ailleurs les enfants
à chausser les patins, et propose-
ront crêpes, gaufres et chocolats
chauds. Installation exceptionnelle,
la patinoire s’inscrit dans la conti-

nuité d’un projet mené de longue
date en direction de tous les
Tremblaysiens.

● EMMANUEL ANDREANI

Centres de loisirs 
Le temps libre des 3-11 ans

Pas moins de 700 enfants âgés de 3 à 11 ans
seront accueillis chaque jour des vacances de
février par les 11 centres de loisirs de la ville.
Petits déj, ateliers créatifs, jeux de société,
contes... Les animations proposées matin et
soir durant les temps d'accueil permettent la
rencontre avec les parents, à un moment où ils
sont plus disponibles. Une occasion de sensi-
biliser aux enjeux de l’alimentation, du som-
meil, de l'hygiène bucco-dentaire, de la
santé… « Ces temps en famille sont impor-
tants pour le développement des enfants »,
souligne Martine Bescou, l’élue chargée des
centres de loisirs  « Le temps libre mérite une
grande attention, car le jeu est un mer-
veilleux outil d’apprentissage. Le centre de
loisirs est un lieu propice à l’éveil culturel, à
la lecture et l’écriture, au brassage social…

sans lesquels il n’y a pas de vie en collectivité. » Lieux de mixité,
chaque centre est ouvert aux enfants de tous les quartiers.

L’Équipement jeunesse 
la joue latino

À l’Équipement jeunesse,
le programme des
vacances débutera par un
concert afro-caribéen le
17 février à 20h. Il se
poursuivra par un cycle
sur l’Amérique latine
avec stages de percus-
sion et de danses sur les
rythmes latino-améri-
cains, des expos sur
Cuba et le Brésil... Le
cycle se terminera le 29

février une rencontre autour du voyage à Cuba du
poète Francis Combes. L’Équipement jeunesse continue bien sûr l’ac-
compagnement artistique – studio d’enregistrement, MAO, répétition.
L’animation locale centrée sur la médiation culturelle. Et l’accompagne-
ment vers l’emploi, le logement et l’accès au droit.

Un projet en tête ? 
Rendez-vous au Pôle ado
Pour monter une sortie culturelle ou réaliser un projet d’utilité publique,
le Pôle ado, c’est le lieu privilégié des 15-17 ans. Une soixantaine
d’ados le fréquente chaque vacances. Le programme de février s’organi-
se sur deux axes : des matinées consacrées à des débats d’actualité et
l’élaboration de projets, et des après-midis dédiées aux activités cultu-
relles. Cet hiver, 12 jeunes des Chantiers citoyens ont notamment pré-
vus d’animer la patinoire. Ils tiendront un point chaud – avec vente de
crêpes, gaufres et chocolats – pour financer un voyage de réflexion avec
des jeunes du Jura. Plusieurs temps forts sont programmés : une Nuit
du sport, un atelier de création vidéo et un autre de dessin sur le manga.

Bachoter au BIJ
Au Bureau Information Jeunesse,
les lycéens pourront commencer à
bachoter grâce à l’initiative Prépa
bac : un soutien scolaire pour les
2nd, 1ères et Terminales. Avec un
aspect important : l’embauche
d’étudiants Tremblaysiens comme
tuteurs, qui ont auparavant fré-
quenté la structure. Une manière
pour ces étudiants d’améliorer leur
quotidien et de renvoyer l’ascens-
ceur. Le BIJ complète ainsi son
intervention pour la réussite sco-
laire, avec plusieurs actions durant ces vacances. Une
ouverture culturelle pour lutter contre le décrochage post-bac avec sor-
ties au musée et à la Bibliothèque nationale de France. Des conseils
d’orientation à ce moment stratégique de l’année. Et un travail ludique
par la réalisation de courts-métrages sur les bonnes pratiques pour trou-
ver un job.

Maisons de quartier 
Se croiser pour partager 
Séances piscine mère-enfant, sorties culturelles à Paris, marché à
Sarcelles, karting pour les amateurs ou cuisine du monde… Les maisons
de quartier accueillent autant les adultes que les enfants, en particulier
les moins de six ans et pré-ados mais sans exclusive. « C’est une maniè-
re de favoriser les activités entre générations et les contacts entre habi-
tants », explique Henriette Cazenave, élue à la vie des quartiers. Les
maisons de quartier fonctionnent aussi grâce aux bénévoles. Et les petits
déjeuners participatifs permettent chaque lundi d’établir avec mères et
enfants le planning de la semaine. « C’est aussi l’occasion de mener des
ateliers particuliers, poursuit l’élue. Que ce soit pour aider les familles
à gérer leur budget ou construire un projet de vacances. » L’idée de fond
reste de s’ouvrir à d’autres horizons. Avec les pré-ados, l’enjeu est de tra-
vailler sur le collectif. Au Vert-Galant ou au Vieux-Pays, un accompagne-
ment scolaire est aussi proposé aux 11-14 ans, et aux 6-14 ans à
Mikado.

Antoine Oliver
« J’ai du temps à donner »
Depuis 4 ans, Antoine intervient
bénévolement au centre social
Louise-Michel/Mikado. Ce chauf-
feur routier à la retraite ne compte
pas ses heures. D’abord avec les
ateliers mécaniques, ouverts aux
femmes pour démystifier l’entre-
tien d’une voiture. « Faire les
niveaux, desserrer une roue,
changer une ampoule… Je trans-
mets mes connaissances en peti-
te mécanique », explique Antoine.
Ranger les poussettes, mettre les
ceintures de sécurité ou accompagner des groupes pour les sorties,
il est encore là pour aider. Antoine participe également à l’initiation
pétanque des 6-10 ans. Pourquoi ? « À 64 ans, j’ai du temps à donner »
dit-il simplement. Il sera bien sûr là pendant les vacances de février.  

DOSSIER
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Ski, randonnée, découverte cultu-
relle et culinaire… 25 familles par-
tiront dans le Queyras (Hautes-
Alpes), du 11 février au 3 mars, au
chalet Le Fontenil, à des tarifs cal-
culés en fonction du quotient fa-
milial. La ville souhaite faire partir

– et réunir – des familles ayant peu
de revenus, mais aussi des foyers
plus aisés, ainsi que des vacan-
ciers venus de toute la France. Le
chalet porte ainsi un projet de va-
cances tourné vers la mixité, la ren-
contre, l’échange et la solidarité.

L’accès sera d’ailleurs facilité aux
handicapés et des travaux d'amé-
nagement sont programmés pour
obtenir le label « Tourisme handi-
cap » du Conseil général des
Hautes-Alpes. Un accueil de grande
qualité est proposé aux familles
dans le cadre d’un site authen-
tique : le parc naturel régional du
Queyras. Le Fontenil est également
un lieu de continuité de la politique
éducative de la ville. Les classes de
neige permettent ainsi à nombre
d'écoliers tremblaysiens de décou-
vrir la montagne. Et de repartir 
ensuite en vacances en famille.
Depuis 2006, le centre accueille 
durant l'été et en partenariat avec
le CCAS, la Halte sociale, Les
Restaurants du cœur et les maisons
de quartier, un séjour solidaire
pour des familles en très grande 
difficulté. Au-delà de toutes ces
actions, « la mission du service va-
cances est également de faire partir des
familles monoparentales, des 

personnes seules, des personnes âgées
isolées… insiste Nicole Duboé, l’élue
chargée des vacances. Car la crise
touche de plein fouet les classes inter-
médiaires. Ces familles ne partent
plus, ou très peu, en vacances. Nous
menons actuellement un important
travail pour permettre à ces foyers
d'avoir une aide plus conséquente de la
ville. »

● E.A.

Tous les sports avec le CMIS
Équitation, gymnastique, boxe, basket, foot… 200 jeunes suivent les
activités organisées par le Centre municipal d’initiation sportive lors des
vacances d’hiver, dans les équipements sportifs de la ville. Selon trois
formules. La découverte pour papillonner entre différents sports par
demi-journée. Les stages d’initiation organisés pour une discipline en
particulier sur 5 demi-journées. Ou encore les stages de perfectionne-
ment : quand les enfants ont des choix plus affirmés, ils participent alors
à des cycles de 5 journées entières – avec prise en charge du repas du
midi – consacrés à l’équitation, au football ou au basket-ball. Objectif :
donner la possibilité aux enfants de découvrir un ou plusieurs sports
encadrés par des éducateurs spécialisés, détenteurs d’un brevet d’État.
Les jeunes sportifs peuvent s’inscrire directement au CMIS ou y accéder
depuis les centres de loisirs et les maisons de quartier. À condition d’être
préinscrit au service famille en mairie et de retirer la fiche sanitaire
bleue. Tarif : 5,40 euros… pour l’année !

Tournoi « Hand2rue » 
avec le pro Peyrabout
« Je travaille sur cet
événement depuis un
an et demi », confie
Benoît Peyrabout. Et
il y tient le pivot 
du TFHB : « Le club
a un rôle social 
et éducatif à jouer
dans la ville. » Co-
organisé avec les
é d u c a t e u r s d u
C M I S , F l o r i a n
Gourlaouen et Alain
Miramon, le projet a
débuté par le 
recrutement de filles
et de garçons âgés de 11 à 13 ans. Durant les précédentes
vacances de la Toussaint et de Noël, ils ont participé à des stages 
d’initiation au handball. Avec une variante : « Les contacts et les dribbles
sont interdits pour favoriser le jeu collectif. » La journée du 22 février
commencera par un entraînement le matin et se poursuivra par un 
tournoi au Palais des sports. Là, chaque équipe sera coachée par un joueur
de D1 du TFHB. « Pour recréer les conditions d’un match pro, 
s’enthousiasme Benoît. Avec installation des tribunes, tables de match
et sonorisation. » Les jeunes de l’école d’arbitrage participeront à la com-
pétition. Passée la finale, tous les participants seront invités au match
des pros contre Ivry le dernier week-end de mars. « Pour montrer aux
jeunes ce qu’est le haut niveau et voir les joueurs exercer leur métier ».
Pour Benoît Peyrabout, c’est bien sûr une manière de faire la promo de
son sport et de susciter des vocations. Au-delà, « le hand transmet des
valeurs. On apprend à respecter ses coéquipiers, ses adversaires et les
arbitres… », précise Benoît. 

BOL D’AIR SOLIDAIRE DANS LE QUEYRAS
En février et tout au long de l’année, les Tremblaysiens ont accès au
chalet Le Fontenil. Le quotient familial qui s’y applique est le premier
mécanisme de solidarité. Mais ce n’est pas le seul. Individuellement ou
en famille, de nombreuses solutions sont mises en place par la ville.
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LA VILLE EN IMAGES

> 7 janvier 

NOCTURNES AU THÉÂTRE ARAGON 

La danseuse Raphaëlle Delaunay a lancé, avec son spectacle
Eikon, les Nocturnes danse du théâtre Louis-Aragon. Faisant écho
au festival Say it Loud organisé le même jour par le cinéma
Jacques-Tati et consacré aux contre-cultures afro-américaines,
Eikon retrace les influences artistiques dont s’est nourri le danseur
de génie qu’était Michael Jackson. La danseuse Mathilde Monnier
y a aussi présenté son spectacle Publique. Prochaine Nocturne, le
10 mars.
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LA VILLE EN IMAGES

> 23 janvier - 8 février

DES ÉCOLIERS AU SOMMET
Deux classes de CM2 ont investi durant 15 jours Le Fontenil, le centre de vacances
de Tremblay à Ristolas, dans les Hautes-Alpes. Ces classes élémentaires des écoles
Anatole-France et Pierre-et-Marie-Curie ont la chance de profiter du décor magistral
du Queyras et de belles séances de sports d’hiver. Comme chaque année, les
parents pouvaient suivre les tribulations montagnardes de leurs enfants qui tenaient
un journal de bord mis en ligne sur le site internet de la ville.

> 19 janvier

AUTOUR DE « DONOMA » 

Les acteurs du film Donoma, Emilia Derou-Bernal et Mathieu Longatte ont
participé à une projection-rencontre avec le public au cinéma Jacques-Tati. Le
film réalisé par le jeune Djinn Carrénard, avec un budget de 150 euros, sans
subvention, sans technicien et avec des acteurs bénévoles, avait créé
l’événement à sa sortie. Il raconte l’histoire de couples qui se font et se défont
au travers de la vie de trois femmes. 

> 5 janvier

20 BOUGIES POUR LE LYCÉE VINCI 
Cette année, le lycée Léonard-de-Vinci fête ses 20 ans et pour lancer les festivités, 24 élèves
ont concocté un spectacle mêlant de la danse, du chant, des sketchs et même un tour de
magie. Un spectacle qu’ils ont joué sept fois dans une même journée afin que tous leurs
camarades aient le loisir d’y assister. D’autres événements pour célébrer cet anniversaire
sont en préparation.
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> Janvier

BINGO TOUJOURS EN BLEU

Le Tremblaysien Arnaud Bingo a eu l’occasion de parfaire son
jeu au sein de l’équipe de France de handball. Malgré la
décevante prestation des Experts à l’Euro en Serbie, l’ailier
gauche du TFHB de 24 ans, qui compte désormais 
28  sélections, a été l’auteur de séquences de jeu de qualité.

> 10 janvier

2012, ANNÉE 
DE LA CULTURE 
Le maire François Asensi a souhaité ses
vœux à la société civile tremblaysienne,
vœux qu’il a placés sous le signe de la
culture. « La culture est un outil
d’affranchissement et d’émancipation,
a-t-il déclaré. Elle est un facteur de
rassemblement et de compréhension
des êtres humains entre eux.»  
Le maire a rappelé le rôle essentiel joué
par le théâtre Louis-Aragon, l’Odéon, la
médiathèque Boris-Vian ou encore le
cinéma Jacques-Tati dans la promotion
d’une culture accessible à tous.

> Janvier-février

LA CAN 
SE JOUE 
À L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE    
À Tremblay, la Coupe d’Afrique des nations se vit à l’Équipement jeunesse. Au programme, la
retransmission des matchs, bien sûr, mais aussi des soirées consacrées à l’histoire culturelle d’un
des pays du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne participant à la compétition. Avant les
rencontres, le public est convié à écouter un conte, des chants, à assister un spectacle de danse
ou à goûter une spécialité culinaire. 

134 • TM fevrier 2012_TM  01/02/12  10:19  Page15



16 > Février 2012

INTERCOMMUNALITÉ

Accueillir les tournées des plus grands
artistes mondiaux et organiser des
manifestations sportives internatio-
nales… à Tremblay. C’est l’ambition
portée par la communauté d’agglo-
mération Terres de France, qui peau-
fine le projet de construction d’un co-
lisée pouvant rivaliser avec les plus
grandes salles du monde. Terres de
France, qui regroupe les communes de
Sevran, Tremblay-en-France et
Villepinte, s’attelle cette année à l’éla-
boration et à la validation des enjeux
techniques (aménagement, accès,
etc.) et économiques du dossier. Une
étape décisive puisque ce projet est en
concurrence avec d’autres projets
semblables dans la région. À l’été, si
tout va bien, un appel d’offre sera
lancé pour trouver l’investisseur, le
constructeur ainsi que le gestion-
naire du futur équipement. 

Des atouts géographiques
D’ores et déjà, une étude préalable
menée par Terres de France a validé

la viabilité du projet. Car le territoire
dispose d’atouts géographiques et lo-
gistiques indiscutables. Sa proximité
avec l’aéroport de Roissy, son appar-
tenance à l’un des huit territoires du
projet du Grand Paris et son réseau de
transport (RER B, prolongement
prévu du RER D, futur métro auto-
matique du Grand Paris, aéroport,
TGV, autoroutes A1, A3, A104) sont
des éléments déterminants. D’autant
que le colisée sera érigé sur le site de
la nouvelle zone Aérolians, qui dé-
marre au sud de l’aéroport de Roissy.
Autre avantage : le site sera directe-
ment adossé au Parc des expositions
de Villepinte (PEX). « Cela va permettre
des synergies très importantes avec le
PEX, assure Mathieu Montes, direc-
teur de cabinet de Terres de France,
responsable de la coordination glo-
bale du projet. Il y aura par exemple une
mutualisation du parking de 15 000
places dont il dispose et qui n’est utilisé
que le jour. Cela évitera de bétonner da-
vantage. » 

Une salle de 15 000 places
Le colisée devrait abriter une grande
salle pouvant recevoir autour de 
15 000 personnes. Des concerts, des
spectacles, des compétitions spor-
tives de haut niveau, des salons pro-
fessionnels y seront programmés. La

possibilité d’accueillir les sports de
glace est aussi en réflexion. En outre,
une salle annexe, de quelque 3 000
places pourra héberger des équipes
sportives en résidence, à commencer
par l’équipe de handball de Tremblay.
Une réflexion est en cours avec les

> ÉQUIPEMENT

LE PROJET DE COLISÉE SE PRÉCISE
Le projet de construction d’une salle d’environ 15 000 places à Tremblay entre cette année
dans une phase capitale. La communauté d’agglomération Terres de France, qui pilote le
projet, finalise les études de faisabilité. Coup de projecteur sur un défi d’envergure.

« L’idée de construire un colisée a été émise par le maire de Tremblay,
François Asensi, il y a un peu plus d’un an à la suite d’une réflexion
concernant le manque d’équipement de grande capacité existant en
Île-de-France comparé aux autres grandes régions européennes », rap-
pelle Mathieu Montes, directeur de cabinet de la communauté d’agglo-
mération, Terres de France. En 2009, la France se rangeait, avec le Palais
omnisport de Paris Bercy, à la 12e place au classement mondial de la
fréquentation des salles de grande capacité. De tels équipements peu-
vent engendrer des retombées économiques, touristiques voire symbo-
liques considérables pour un territoire. Pour preuve en est la vive com-
pétition que se livrent les villes et les États du monde pour organiser de
grands rendez-vous sportifs ou culturels, comme les Jeux Olympiques
ou l’Exposition universelle. « Ce n’est pas une lubie, garantit M. Lefeuvre,
DGA à Terres de France Ce projet participe au rayonnement de la zone
aéroportuaire. »

COMBLER UN MANQUE

D
.R

.

SUR LE MODÈLE DE LA LANXESS ARENA DE COLOGNE, LE COLISÉE POURRA ACCUEILLIR DE GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS ET CULTURELS.
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INTERCOMMUNALITÉ

DES CONSEILS GRATUITS 
POUR MAÎTRISER SON ÉNERGIE
Comment réduire ses consommations électriques ? Mieux isoler son logement ? Quelles
aides solliciter ? À l’initiative de Terres de France, un point info-Énergie a été mis en place 
à la mairie pour répondre gratuitement aux questions des Tremblaysiens.

ILS SOUTIENNENT LE PROJET
Un certain nombre de personnalités du sport de haut niveau ont déjà fait part de leur soutien au projet de
construction d’un colisée à Tremblay. L’entraîneur de l’équipe de handball de Tremblay, Stéphane Imbratta ainsi
que les handballeurs Nicola Karabatic, Thierry Omeyer, Jérôme Fernandez, Luc Abalo, Arnaud Bingo, Ibrahima
Sall, Jackson Richardson, se sont réjouis de cette ambition. Dans le monde du football, Alou Diarra, Lilian
Thuram, Habib Belaid, Karim Belkebla, Farid Bezouien ou encore Mohamed Belkacemi adhèrent également
au projet tout comme le président de la Fédération française de basket-ball, Jean-Pierre Siutat et le joueur Yacouba
Diawara. Le président de la Fédération de hockey sur glace, Luc Tardif, a aussi apporté son appui.
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sportifs du département afin de doter
cet équipement d'un projet sportif lié
au territoire, s'appuyant sur les 
dynamiques locales en la matière, de
manière à les conforter et à les 
renforcer. Des commerces et des 
restaurants devraient également s’y
installer. « Il faut que ce soit un lieu mul-
tifonctionnel, qui ait une capacité de
transformation rapide, sans qu’il soit la
peine de mobiliser un personnel impor-
tant, juge Gérard Lefeuvre, directeur
général adjoint de Terres de France, en
charge de l’aménagement, des trans-
ports et de l’urbanisme. Nous aurons
le souci constant que le spectateur ne perde
pas en confort tant en termes de qualité
acoustique qu’en termes de vision. »
Si le projet vise d’abord à toucher un
public local, en premier lieu celui de
l’Île-de-France puis des autres régions
françaises, l’objectif est aussi d’attirer
un public international. « Le site est à
5 minutes de Roissy ce qui veut dire
proche de l’aéroport et du TGV, cela place
Londres et Bruxelles à 1h30 », souligne
Mathieu Montes. L’ouverture des
portes pourrait survenir début 2017
avec, en ligne de mire, les cham-
pionnats du monde de handball mas-
culin.

● MATHILDE AZEROT

Depuis le mois d'octobre et dans le
cadre de la mise en place du Plan-
Climat Énergies-Territoriaux, les
Tremblaysiens peuvent bénéficier de
conseils gratuits afin de réaliser des
économies d'énergie. Des points info-
Énergie ont en effet été mis en place
par la communauté d'agglomération
Terres de France, dans les communes
de Sevran, Tremblay et Villepinte. À
Tremblay, une permanence se tient
chaque mercredi, de 14h à 20h, à 
l'hôtel de ville. « Le point info-Energie
s'adresse à tout le monde, rappelle
Mathieu Montes, directeur de cabinet
de Terres de France. Cela concerne les 
locataires, les propriétaires en pavillon
mais aussi les copropriétaires en 
immeuble. Ils peuvent venir y chercher des
informations pour ensuite en discuter 
pendant les réunions de copropriété. »

Une mine d’infos 
La communauté d’agglomération a
fait appel à un partenaire pour gérer
les points info-Énergie, l'Institut de
l'écologie en milieu urbain (IDEMU).
Cette association, spécialisée dans
l'accompagnement des politiques 
publiques en matière de développe-
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ment durable, a donc pour rôle de 
sensibiliser le public aux énergies 
renouvelables. « Nous avons trois types
de compétences, précise Olivier Lasbleis
de l'IDEMU, qui tient les permanences.
Nous pouvons renseigner les gens sur les
aides financières auxquelles ils ont le droit
pour faire des travaux d'isolation ou 
d'insonorisation chez eux. Nous donnons
également des conseils technologiques et 
objectifs pour savoir quelle est la meilleure
solution à adopter en fonction de la 

demande. Enfin, nous aidons à déterminer
comment il est possible de faire des écono-
mies d'énergie en termes de consommation
de chauffage par exemple. »
L'IDEMU a aussi pour vocation de 
servir d'intermédiaire entre les parti-
culiers et de grands organismes pu blics
comme l'Agence de l'environ   nement et
de la maîtrise de l'énergie qui, chose mal
connue, peuvent offrir des aides 
financières.«Nous dirigeons les gens vers
les professionnels, explique Olivier

Lasbleis, et nous leur conseillons de nous
envoyer les devis pour les analyser. » 

Lutter contre la précarité 
énergétique
Par ailleurs, l'IDEMU mène une 
mission sociale. Dans le cadre de la
lutte contre la précarité énergétique, 
l'association, en tant que spécialiste de
ces questions en milieu urbain, peut
fournir des conseils et un accompa-
gnement aux foyers se trouvant 
dans l'incapacité de se chauffer 
correctement à un prix acceptable. Un
foyer est considéré comme étant dans
une situation de précarité énergétique
lorsque la part de l'énergie dans le 
budget est supérieure à 10%. La préca-
rité énergétique est souvent le résultat
d'une situation économique et sociale
fragile. C'est pourquoi le point info-
Énergie travaille de concert avec le ser-
vice habitat de la ville ainsi que le CCAS,
le centre communal d'action social. 

● MATHILDE AZEROT

Point info-Énergie de Tremblay :
- Permanence dans le hall de l'hôtel de ville
chaque mercredi de 14h à 20h .
- Appeler le service du développement 
durable de la ville au 01 49 63 69 69.
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Située depuis 1988 dans la zone Paris
Nord 2, l’entreprise Pinet figure parmi
les premiers fabricants européens de
charnières, verrouillages et articula-
tions industrielles. Elle emploie 125
personnes, dont une quarantaine sur
le site tremblaysien et le reste sur un
site de production construit en 1986
à Chaulnes, en Picardie. « Nous
sommes et nous voulons rester des in-
dustriels… ce qui est de plus en plus rare », 
affirme avec un sourire Richard Pinet,
qui ne cache pas sa fierté de diriger
une entreprise familiale dont le nom
s’est transmis sur six générations. 

Tremblay, un choix de raison
L’entreprise voit le jour en 1840 dans
le XIe arrondissement de Paris. C’est
par la fabrication d'anches métal-
liques pour orgues et harmoniums,
mais aussi de pédaliers de pianos, que
la société a débuté. Dans le hall de l’en-
treprise, une vitrine témoigne de ce
passé révolu. « Notre métier, explique
Richard Pinet, c’est le découpage, l’em-
boutissage de métal à plat.» Désormais,
Pinet Industrie exerce dans trois di-
rections : la fabrication de charnières
sur plan client ; la conception et la 
réalisation de charnières et de 

verrouillages ; la fourniture d'une
gamme complète de charnières, 
verrouillages, poignées et compo-
sants standards pour application 
industrielle. 
« Le choix de venir nous installer ici s’est
posé alors que nous arrivions à la fin de
notre bail sur le cours de Vincennes à
Paris, poursuit le directeur. Nous
avions déjà un site de fabrication en pro-
vince, et rien ne justifiait, du point de vue
économique et industriel, que nous res-
tions dans Paris intra-muros. Nous vou-
lions conserver nos collaborateurs, alors
Tremblay s’est imposé. Pour plusieurs rai-
sons. D’abord la disponibilité et le prix du
foncier à l’époque, ensuite les dessertes.
Enfin, le fait que nous soyons en bordure
du bassin d’emploi de Paris qui permet
à nos collaborateurs de raccourcir leurs
trajets. » Depuis 24 ans que l’entre-
prise s’est localisée à Tremblay, le 
personnel s’est aussi renouvelé. Il est
aujourd’hui moins parisien du fait de
la facilité d’accès à d’autres salariés.

Quand la crise cogne dur
L’entreprise a beau être plus que 
centenaire - et l’une des premières au
plan européen dans son domaine - elle
n’en est pas moins « convalescente »,

comme le note avec prudence son di-
rigeant. « La crise de 2009 a eu un fort
impact sur notre activité. Nous sommes
passés de 20,4 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2007 à 13,7 en 2009. Avec
des baisses d’activité de 80% pour 
certains clients. Et nous avons perdu 49%
d’activité dans notre usine. » Pour pas-
ser ce cap, l’entreprise a dû procéder
à un plan social pour réduire ses 

effectifs d’une cinquantaine de
personnes. « Un traumatisme », ré-
sume Richard Pinet. 
De fait, l’entreprise a dû réorienter sa
stratégie vers l’innovation, le déve-
loppement international, la compé-
titivité.  « Aujourd’hui, nos clients ont des
stratégies d’achat très diversifiées et 
internationalisées. Vous pouvez tra-
vailler avec une entreprise depuis très

> PARIS NORD 2

PINET INDUSTRIE : L’INNOVATION DISTINGUÉE
Plus que centenaire, l’entreprise spécialisée dans la fabrication de charnières et verrous a été
récemment distinguée pour sa capacité d’innovation. Dans un paysage industriel en crise, elle
fait évoluer ses produits et ses méthodes. 

PINET INDUSTRIE FIGURE PARMI LES PREMIERS FABRICANTS EUROPÉENS DANS LE DOMAINE.

RICHARD PINET DIRIGE CETTE ENTREPRISE FAMILIALE
DONT LE NOM S’EST TRANSMIS SUR SIX GÉNÉRATIONS.
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longtemps et perdre du jour au lendemain
le marché, même si vous tirez les prix au
maximum, explique Richard Pinet.
Alors nous devons être en capacité de 
produire à un coût compétitif, sous peine
de voir certains de nos produits dispa-
raître. » Dans ce contexte très concur-
rentiel, les très grandes séries de pro-
duits sont parties à la concurrence
étrangère, tandis que les séries
moyennes, dont la production est
moins automatisée, sont encore réa-
lisées en France. 
Si le dirigeant entend bien rester un
industriel produisant en France, la
stratégie de Pinet a été revisitée pour
tenir compte de ces données. Pinet est
donc en train de finaliser l’ouverture
début 2012 d’une usine en Tunisie. «
Nous ne délocalisons pas pour augmen-
ter nos marges, explique Richard Pinet,
mais pour pouvoir continuer à proposer
certains produits qui, sans cela, dispa-
raîtraient de nos fabrications. » Autre
axe stratégique, Pinet a introduit une
part de négoce dans son activité et
propose donc aussi des produits fa-
briqués dans d’autres sociétés.

Esthétique, invisibilité 
et fonctionnalité
Aujourd’hui, Pinet Industrie revient
à meilleure fortune dans un contexte
économique fragile où chaque 
progrès n’est jamais acquis. L’entre -
prise a embauché un responsable
marketing produit. Elle ambitionne
de mettre sur le marché plusieurs
nouveautés. Ainsi de cette charnière
en composite qui a rejoint le cata-
logue. « On peut et on doit toujours 
innover dans un domaine qui peut sem-
bler aussi simple que les charnières et les
verrous », assure Richard Pinet. 
Les recherches vont vers plus d’es-
thétique, de beauté, d’invisibilité et
vers des fonctions intégrées. C’est
ainsi que Pinet a conçu une charnière
à friction réglable qui permet de 
laisser un panneau, une trappe, un 
couvercle en position ouverte, sans
ajouter de système de béquille ou de
compas. L’entreprise propose égale-
ment des charnières à ressort en pro-
fil aluminium avec un design 
attractif et des caractéristiques 
performantes alliées à un mécanisme
invisible. 

L’innovation récompensée
Pinet Industrie a d’ailleurs été 
distinguée au Midest 2011 (salon nu-
méro un mondial de la sous-
traitance industrielle), pour un ingé-
nieux verrou en matière plastique
composé de seulement deux pièces au
lieu de quatre sur un verrou classique.
« Clip’n Turn » vient se clipser sur une
paroi en 5 secondes et s’utilise aussi
bien sur des supports en tôle qu’en
composite. Ses domaines d’applica-
tion sont des plus variés, de la tôlerie
aux coffrets et armoires électriques,
en passant par le mobilier métallique
ou sanitaire, la climatisation, les as-
censeurs, les véhicules de loisirs, le
nautisme… 
L’innovation produit s’accompagne
de méthodes nouvelles de vente.
Ainsi, lorsqu’on consulte le site in-
ternet de Pinet (www.pinet.tm.fr),
on découvre quelque 2 000 références
dans le catalogue. Elles sont toutes
consultables et téléchargeables, per-
mettant ainsi au client de choisir avec
toutes les données techniques d’in-
tégration. Dans les semaines à venir,
grâce à une nouvelle plateforme 
logistique, le site internet va ouvrir à
tous les clients, y compris les parti-
culiers, la possibilité de commander
des produits en ligne.

● FRÉDÉRIC DAYAN

Pinet réalise plus de 30 % de son chiffre d'affaires à l'exportation,
soit directement, soit par l'intermédiaire de deux filiales en Grande
Bretagne et en Allemagne, et un réseau d'agents exclusifs et de
distributeurs. L’entreprise travaille par exemple pour des applica-
tions dans les domaines des poids lourds, bus et carrosseries 
industrielles, avec des pièces standards ou conçues spécifique-
ment. Ses produits se retrouvent sur la carrosserie, le châssis et
également dans les cabines des engins de travaux publics ou des
machines agricoles. Dans le transport ferroviaire, Pinet propose
des solutions pour des besoins de verrouillages et d’articulations
(par exemple des tablettes dans le dernier TGV). Pinet propose

également des applications pour l’industrie des armoires électriques, les coffrets, le mobilier métallique. Ces
articulations ou verrous peuvent être visibles ou invisibles, en applique ou encastrées et répondre à des 
besoins d’étanchéité. Dans l’industrie du mobilier urbain et de l’éclairage public, on utilise également des 
produits Pinet. Enfin dans le domaine des machines de production et des biens d’équipements, le catalogue
Pinet propose différentes solutions pour des fonctionnalités très diverses : ouverture de capot, verrouillage de
trappe, maintien en position de trappes, portes et ouvrants. Dans ce domaine, l’esthétique des produits ou leur
invisibilité sont des critères de sélection prépondérants.
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ÉCONOMIE

EN BREF
Création d’entreprise
Les prochains rendez-vous de l’Espace accueil créateurs de la Boutique em-
ploi sont les suivants : réunion d'information collective dédiée à la « pré-
sentation des étapes de la création d'entreprise » mardi 28 février (matin),
animée par Corinne Chaput d'Aéropôle. Atelier thématique  dédié à « la ges-
tion financière du projet » mardi 21 février (matin), animé par Alice Bigo
de Créa Jeunes. Permanences (entretiens individuels) les mardis 14 février
(AFEEC), 21 février (Créa Jeunes) et 28 février (Aéropôle). La participation
à ces rencontres se fait uniquement sur inscription après visite sur l'Espace
accueil créateurs située au 15, allée Nelson Mandela à Tremblay. 
Tél. : 01 49 63 47 30.

Tout savoir sur le microcrédit
L’association Adie, pionnière du microcrédit, organise du 6 au 10 février la
8e semaine du microcrédit dans toute la France. Soit une semaine de ren-
contres avec le public autour du thème de la création d’entreprise, chez ses
principaux partenaires tels que Pôle emploi et les Chambres de commerces
et d’industrie (CCI). Des journées portes ouvertes sont aussi programmées
dans les antennes de l’Adie. L’occasion de se renseigner sur le microcrédit
et les services d’accompagnement qu’elle propose aux porteurs de projet.
Renseignements sur le site www.adie.org ou au n° vert 0800 800 566 (appel
gratuit depuis un poste fixe).

DES CLIENTS DANS DE NOMBREUX DOMAINES 

L’INNOVATION, UNE NÉCESSITÉ POUR PERDURER. 
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La Puszta me donne des maux 
d’estomac. À chaque pays, de nou-
velles habitudes alimentaires à
prendre. Dans cette thébaïde hon-
groise qu’est la Puszta, pour caler une
petite faim, j’ai acheté des saucisses
dans une épicerie du pittoresque vil-
lage Hortobagy. Les prenant pour du
saucisson, je les ai avalées toutes
crues. Savoir déchiffrer le hongrois sur
l’emballage m’aurait évité quelques
douleurs intestinales. 
Aventurier est une activité que je pra-
tique à plein temps sur les routes de
la planète. Et l’aventure se vit parfois

aussi devant l’assiette. Les cuisines du
monde constituent un véritable
voyage à travers les cultures et les 
habitudes des peuples. Certains 
s’avèrent plus périlleux que d’autres...
On dit que l’appétit vient en man-
geant, mais ce n’est pas toujours vrai.
Au Japon, j’ai goûté au fameux utérus
de truie, communément appelé ko-
bukuro, sorte de gélatine rose dégus-
tée crue avec du riz, à l'aide des in-
contournables baguettes.
Sur l’Altiplano bolivien une famille de
paysans aymaras m’a fait l’honneur
d’un fœtus de lama séché, non seule-
ment pour me remplir l’estomac,
mais surtout pour éloigner les mau-
vais esprits.

Pour une poignée de pesos
Autre spécialité des pays andins, pré-
parée sur le grill ou en ragoût : le co-
chon d’Inde, fort apprécié au Pérou et
en Équateur.
Mes 4 ou 5 euros de budget quotidien
m’astreignent aux petits estaminets.
Ces lieux servent une cuisine locale,
consistante et bon marché.
Au Mexique, pour quelques pesos, on
m’a servi dans une gargote du Chiapas
de l’escamole. Ce « caviar d'insectes »
est en réalité un plat de larves de four-
mis, présenté avec du guacamole.
Certains mets peuvent s’avérer litté-
ralement mortels, tel le sannakji de
Corée. Là encore, les amateurs de gé-
latine apprécieront. Le sannakji est un

poulpe encore vivant dans l’assiette,
coupé en morceaux avant d’être in-
gurgité toujours frétillant. Cependant,
ses tentacules sont encore actifs et s'ils
ne sont pas avalés très vite, ils peuvent
s'agiter dans la gorge et étouffer la per-
sonne qui déguste ce plat.

« Mange-tout »
En Chine, ce pays mange-tout, la
nourriture ne manque pas de 
piquant, ni même parfois de poils…
Dans les campagnes reculées comme
à la ville, il convient de laisser à l’en-
trée du restaurant ses états d’âmes afin
d’apprécier pleinement le plat du
jour.

Chiens, chats, cafards grillés, 
araignées, potage de chauve-souris,
cervelle de singe… On dit que les
Chinois mangent tout ce qui est doté
de pattes, sauf s’il s’agit d’une table ou
d’une chaise.
Autre spécialité chinoise qu’on m’a
servie dans l’Empire du Milieu : les
Œufs de cent ans. Ces œufs recouverts
de chaux, de cendre, de sel et de thé,
sont enterrés dans des pots de terre
qu’on laisse fermenter pendant
100 jours. Le blanc prend une couleur
ambrée et le jaune devient vert.
L’odeur très prononcée d’ammo-
niaque qui s’en dégage ne laisse aucun
doute, on mange réellement des œufs
pourris. À déguster avec des bro-
chettes d’hippocampes…

Au rayon viande…
Au Cambodge, pour remercier une fa-
mille paysanne de son hospitalité
dans la petite ville de Siem Reap, j’ai
proposé d’acheter quelques provi-
sions pour le repas.
Les cinq membres de la famille habi-
tent une masure en bois posée de 
travers sur des pilotis qui la protègent
des insectes et des inondations. Avec
le père, Ki, nous partons au marché
chercher quelques victuailles. Ce der-
nier me conduit dans une échoppe de
la place. Dans cet antre lugubre où
baigne une odeur de viande inconnue
macérée dans la coriandre, on vend du
chien, vivant ou mort. L’homme en
choisit un pas trop osseux que nous
rapportons à la maison. Sa femme
Kamg découpe aussitôt l’animal en
morceaux pour le cuire avec du curry
et de la sauce de gingembre. Le plat est
accompagné du traditionnel riz. Toute
la sainte famille s’installe sur le sol au-
tour d’une natte de joncs et je goûte

VOYAGE

> REPORTAGE

CAMBODGE - AVALEUR DE CAFARDS

DANS LA GRANDE CUISINE DU MONDE 
Ce mois-ci, Jamel Balhi nous invite à voyager à travers les traditions culinaires les plus 
surprenantes, découvertes lors de ses nombreux voyages. Comprendre que l’aventure 
se vit aussi parfois dans l’assiette… Bon appétit ! 

VIETNAM - BOISSON LOCALE À SAIGON VIETNAM - BONNE TORTUE
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à ce festin qui m’aura coûté 20 000
riels, soit 3 vénérables euros. J’ai
droit à la patte avant droite. Manger
du chien n'empêche en rien de 
posséder son propre compagnon do-
mestique à quatre pattes, bien vivant.
Celui-ci nous observe rogner nos os de
chien, à courte distance en dodelinant
de la tête.

Une tasse de thé ? 
D’autres spécialités locales ont généré
en moi un certain dégoût, comme le
fameux thé tibétain à base de beurre
de yak fondu – au goût très rance –
agrémenté de sel de farine d’orge
grillée : la tsampa. Impression de boire
une soupe saveur « motte de beurre
restée trop longtemps au fond d’un pa-
nier ». Un thé aussi épais que peu ap-
pétissant, que j’ai dû absorber chaque
jour faute d’une meilleure nourriture
pour parcourir au cœur de l’hiver la
longue route reliant Kathmandu et
Lhassa. Dans les épiceries sur le toit
du monde, les marchandises au choix
très limité parviennent à bord de
vieux camions depuis la Chine. Les

possibilités de se ravitailler étant
rares, j’achetais à dessein des bis-
cuits pâteux et sans saveur afin de ne
pas les manger trop vite et les faire
durer le plus longtemps possible. 
Dans les gargotes de Saigon, on vous
sert à la louche, pour accompagner le
plat du jour, du jus… de cobra et de
scorpion que l’on voit effectivement
flotter dans la jarre.
Sous le ciel hivernal de la Puszta, cette
région de Hongrie vouée à l’élevage du
bétail, ressurgit dans ma mémoire
l’image de ces animaux transformés
en « mets savoureux ».
Un quart de l’humanité mange à
l’aide de baguettes ; un deuxième
quart, soit un milliard et demi de per-
sonnes utilisent la main, un troi-
sième quart se sert de couteaux et de
fourchettes ; le quatrième quart de
l’humanité… ne mange pas.
Pour ma part, je ne mange que le soir.
Je démarre toujours mes journées à
jeun, et quelques grignotages me per-
mettent d’attendre le soir pour dîner,
y compris pendant une longue route.
C’est de ce repas vespéral que je

tirerai l’énergie du lendemain. La cu-
riosité me fait goûter à des plats in-
connus mais je ne suis p   as un gour-
met et ne fais pas de la nourriture une 
légende personnelle.
Cependant, il est des cuisines succu-
lentes, et la turque vient à mon goût
en haut du palmarès.

L’appétit de nouvelles saveurs
Propice aux découvertes les plus sin-
gulières, le voyage réserve de belles
surprises, et pas uniquement au fond
de l’assiette.
Déserts, chaînes de montagnes, pays
en guerre, à chaque région du monde
ses difficultés et ses incertitudes. J’ai
approché au plus près la guérilla
urbaine de Bangkok durant le prin-
temps 2010, dormi et mangé avec les
insurgés de la place Al Tahrir du Caire
au plus fort de la révolution 
égyptienne de février 2011. À  Macao,
je vivais dans la peau d’un clochard
volontaire couchant sur les bancs pu-
blics face aux prestigieux casinos de
cette nouvelle capitale du paraître.
Puis les grincements des bandits

manchots ont cédé la place à la séré-
nité empreinte de religion sur le col
du grand Saint-Bernard, où de vieux
chanoines dispensent aux pèlerins
une hospitalité millénaire… Les 
rencontres nourrissent au quotidien
mon appétit d’aller de l’avant, de dé-
couvrir le monde par l’histoire de ses

monuments, mais avant tout par ses
peuples et leurs traditions. Malgré la
mondialisation qui uniformise les 
cultures de notre planète, chaque
rencontre demeure unique. Enfant, je
voulais « partir à l’aventure », « voir
le monde ». Prendre la route comme
on prend en main sa destinée. Je vou-
lais faire de la Terre ma grande cour
de récréation… Une route que je n’ai
plus jamais quittée.
Un chemin qui me guide chaque
matin vers de nouvelles saveurs.

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

RESTAURANT OÙ̀ L'ON SERT EXCLUSIVEMENT DU CHIEN, AU CAMBODGE

CAMBODGE - ARAIGNÉES À MANGER

THAÏLANDE - POUR MANGER ÉQUILIBRÉ́, IL CONVIENT DE VARIER LES REPAS

VOYAGE

   E

134 • TM fevrier 2012_TM  01/02/12  10:21  Page21



22 > Février 2012

Question de cohérence !
C’est Madame Joly qui a lancé le débat : ajouter deux
jours fériés par an pour plaire d’une part aux juifs, et
d’une autre aux musulmans. Si c’est pour une ques-
tion d’équité, Eva Joly est loin du compte. En effet,
notre calendrier comporte six jours fériés sur onze
d’origine chrétienne. Il faudrait en rajouter douze
dans ce cas ! Mais que diront les bouddhistes, les mor-
mons et les autres… Alors pour mettre tout le monde
d’accord et satisfaire les amis de gauche et d’extrême
gauche de la candidate soi-disant écologiste, suppri-
mons les six jours fériés en cause. Voilà une vraie pro-

position, un vrai risque politique, et aussi pour les ardents
défenseurs de la laïcité une occasion formidable de mettre en
conformité leurs idées et leurs actes. Il est à craindre qu’ils
manquent de courage.
Rappelons quand même que la France a des origines 
chrétiennes de plusieurs siècles. Pour l’anecdote on peut noter
aussi que le nom de rue le plus donné en France est « rue 
del’Église ». On peut dire également qu’à une époque où tout le
monde parle de retour aux vraies valeurs, à l’authenticité 
et autres racines, que notre beau pays chargé de son histoire et
aidé par sa superbe géographie, est bien agréable à parcourir 
et visiter, notamment les jours fériés. Et si en plus on peut faire
le pont !

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

L’éco-responsabilité : 
une obligation d’exemplarité
pour les villes ?
Bien qu’éclipsée par la crise économique, la crise environ-
nementale, qui se traduit par le dérèglement climatique,
continue à s’amplifier par une multiplication des catas-
trophes naturelles au niveau planétaire.
Les institutions sensibilisent sur le réchauffement 
climatique et la nécessité de réduire notre consommation
énergétique et ce, par des actions d’informations qui vont
de manifestations publiques à la publication de docu-
ments très pédagogues.

Au niveau local, les villes se veulent exemplaires dans leur rôle
d’éducation citoyenne. A priori, Tremblay s’inscrit aussi dans cette
démarche de responsabilisation. Mais à y regarder de près, on
constate de grandes contradictions. D’un côté, on dépense de l’ar-
gent public pour sensibiliser la population : incitations à moins
utiliser les moyens de déplacements motorisés, à réduire la factu-
re chauffage… De l’autre côté on propose aux jeunes des stages
vacances sur engins motorisés pour éveiller en eux une envie de
polluer pour le plaisir ; une patinoire à l’air libre par temps 
printanier ?
Tremblay n’est pas la seule ville schizophrène en matière de 
développement durable. Villepinte, avec son concours « des illu-
minations de Noël », incite et récompense les habitants qui aug-
mentent leur consommation d’électricité au détriment de leur
pouvoir d’achat.
Pour autant, les écolos sont respectueux des libertés individuelles
et comptent sur l’évolution des mentalités. 
En revanche, qu’une collectivité dépense de l’argent public pour
financer des initiatives d’irresponsabilité citoyenne ; on est à
même de se poser des questions sur la sincérité de leur démarche
éco-responsable.
Nous demandons que l’argent public affecté à des dépenses inci-
tant à polluer soit redéployé pour soutenir les foyers modestes qui
n’ont pas les moyens de mieux isoler leurs logements pour rédui-
re leur facture chauffage, par exemple.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@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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Élection présidentielle 2012 :
place au Peuple
Au début de l’année, dans tout le pays, ont été organisées
des « écoutes collectives » autour de l’émission 
Des paroles et des actes sur France 2, qui donnait la parole
au candidat du Front de gauche (dont fait partie le PCF) à
l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Ce fut le cas
à Tremblay au café Lutetia, près du cinéma Tati, où se sont
réunis une soixantaine de citoyens, parmi 3,3 millions de
téléspectateurs ce soir-là. Communistes, socialistes, 
écologistes ou simples curieux, tous sont venus manifes-
ter leur envie de débat politique, dans une ambiance à la
fois attentive et chaleureuse. 

Avec cette émission, Mélenchon commence fort sa campagne. 
Ainsi a-t-on pu lire dans France-Soir : « Quel que soit le résultat de 
l’élection présidentielle, la prestation […] du candidat du Front de gauche,
Jean-Luc Mélenchon, fera date. En tout cas, cela restera, quoi qu’on pense de
l’intéressé, comme un temps fort, impressionnant. »
Pugnace mais toujours courtois, le candidat a su exprimer avec
humour et répartie les grandes orientations du programme du
Front de gauche, en rupture avec la dictature de l’austérité, de la
finance et des banques prédatrices. Parmi les mesures phares, on
pourra citer la hausse du SMIC à 1 700 € brut par mois, la refon-
te de l’impôt sur le revenu, avec un taux d’imposition à 100%
pour plus de 30 000 €, la taxation des transactions financières
spéculatives et enfin, la planification écologique pour la réin-
dustrialisation de la France. 
De plus en plus de Français prennent actuellement conscience
de la nécessité de se réapproprier le débat politique, pour déga-
ger ensemble des propositions claires et concrètes, au service du
peuple. N'hésitez pas à nous contacter pour poursuivre ce débat
et approfondir la réflexion sur la société que nous voulons. 
Page internet consultable : 
http://www.facebook.com/frontdegauchestv 

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

Les collectivités et le
« marché » : un jeu de dupe
Le Conseil municipal de Tremblay-en-France a voté le
budget 2012 de la ville le 2 février dernier. Notre ville
n’a pratiquement pas de dette. Elle ne recourt plus à
l’emprunt depuis des années car son autofinancement
lui permet de financer tous ses investissements. Ce
n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’un projet
politique affiché et d’une vigilance quotidienne. C’est
surtout un gage de sécurité pour tous les habitants.
Ce n’est pas le cas pour toutes les collectivités territo-
riales. La plupart, bien moins loties (et parfois moins
bien gérées), ont recours à l’emprunt pour équilibrer

leurs budgets d’investissements. C’était il y a quelques années
une démarche simple et souvent faite en pleine sécurité auprès
des banques. 
Mais la faillite du système financier et la politique « Sarkozy »
sont passées par là.

Bien vivre à Tremblay 
ici et maintenant
Être élu d’opposition réserve parfois quelques 
satisfactions. En ce début d’année, la municipalité de
Tremblay semble avoir entendu quelques unes des
revendications que nous portons sur la nécessaire 
amélioration du cadre de vie dans l’ensemble de la ville.
Les espaces extérieurs, la voirie, les parcs et jardins ne
sont pas accessoires ; ils font partie intégrante du plaisir
d’habiter une ville, d’y vivre ensemble. Depuis 2008,
année de rupture entre les socialistes et l’actuelle majori-
té, nous n’avons jamais manqué de rappeler une de nos

priorités pour la ville qui est de défendre ce qui en fait l’âme : des
quartiers vivants, sûrs, un cadre de vie agréable, des espaces verts
et ouverts pour tous. Nous ne pouvons donc que saluer la réalisa-
tion prochaine de projets que nous réclamons depuis longtemps,
une politique plus active pour le commerce de proximité, 
la refonte de la place Barbusse, une aire de jeux place Curie, 
ou encore le réaménagement du morne et pourtant récent cour 
de la République. Nous serons cependant beaucoup plus réservés
sur la nouvelle place des Droits de l’homme, devant la mairie dont
le rapport coût/amélioration pour les usagers est discutable.
Aujourd'hui, la ville de Tremblay est au cœur d'un des territoires
stratégiques du Grand Paris. Les villes du secteur de Roissy sont
engagées dans une compétition exacerbée et s'affrontent à coups
de méga-projets mirobolants. La ville de Tremblay a des atouts et
doit s'inscrire fermement dans cette dynamique métropolitaine.
Mais il est essentiel de ne pas perdre de vue le bien-être des
Tremblaysiens, ici et maintenant.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

LE BLOG DES SOCIALISTES DE TREMBLAY : 
LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM
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Les banques ne prêtent plus, ou à des taux prohibitifs et les 
collectivités, en particulier les régions, sont condamnées à aller
chercher de l’argent sur les marchés financiers. Autant dire
qu’elles mettent le doigt dans un engrenage qui va les avaler. Elles
vont d’abord être notées par les agences, celles-là même qui 
nuisent au monde entier depuis des années. Elles seront ensuite
dégradées comme le sont tous les États qui ne poussent pas 
jusqu’au bout les politiques d’austérité et de mépris de leur popu-
lation. Elles seront enfin affamées par une hausse vertigineuse des
taux censée rassurer les « investisseurs » qui leur font l’aumône.
C’est inacceptable. L’urgence est au contrôle social du crédit et 
à la création d’un pôle public bancaire au service des collectivités.
C’est le seul moyen pour que les citoyens reprennent véritable-
ment leur destinée en main.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER
Ó VDS F4 de
80m² au 8ème étage
avec ascenseur et
gardien compre-
nant un séjour, 3
chambres, cuisine,
cellier, salle de
bain et WC avec
balcon dans le
quartier du Bois-
Saint-Denis.
190 000 euros.
01 78 78 84 56.

Ó VDS pavillon
190 m², sur terrain
de 564 m² à
Mouroux (77120). 
2000 000 euros.
01 48 61 12 83
ou 06 60 26 50
87.

Ó VDS maison
quartier des
Cottages, 150 m²
habitables sur 2
niveaux avec ter-
rasse, sous-sol
total.
06 17 19 82 69.

Ó Dame cherche
studio ou chambre
calme, charges jus-
qu’à 550 euros,
proche RER B.
06 02 17 97 14.

Ó Loue apparte-
ment F1, 26m² au
Vert-Galant avec
pièce principale
donnant accès au
balcon, coin cuisi-
ne, salle d’eau,
chauffage élec-
trique individuel.
620 euros charges
comprises.
06 73 19 08 06
ou 01 48 60 07
72.

Ó VDS apparte-
ment F3, 3ème

étage, parking
sécurisé, à 3
minutes de la gare
du Vert-Galant.
160 000 euros.
06 28 19 20 38.

Ó A louer à la
Palmyre (près de
Royan en Charente
maritime) mobil-
home, 8 cou-
chages, tout
confort. Prix selon
période, possibilité
week-end hors
juillet et août.
06 62 14 67 76.

Ó VDS apparte-
ment F3 avec par-
king, cave, proxi-
mité gare, centre-
ville, écoles mater-
nelle et primaire,
collège. 165 000
euros.
06 72 56 14 43.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS 405 GRD,
année 1989,
205 000 km.
1 500 euros à
débattre.
06 22 01 87 51.

Ó VDS R. Twingo
essence, 186 000
km, année 1996,
freins neufs, pré-
voir quelques tra-
vaux. A débattre.
06 23 84 62 91.

DIVERS
Ó VDS canapé lit 1
personne, style
asiatique avec
larges accoudoirs
en osier couleur
foncée, sommier à
lattes, housse de
matelas en coton
écru et 2 traver-
sins. 200 euros.
06 71 03 31 37.

Ó Cherche toute
sortes de docu-
ments (audio, pho-
tos, vidéos) concer-
nant Jean Ferrat.
06 61 64 36 53.

Ó VDS chaussures
de ski Nordica
chrome/noir, taille
29,5. 35 euros.
01 48 61 41 04
après 18 heures.

Ó VDS Supra
Fitness Pro
SP7200, platefor-
me oscillante à
vitesse réglable,
usage intérieur.
130 euros.
06 89 99 58 54.

Ó VDS vêtements
femme tailles 48 à
52, rideaux, nap-
perons, nappes
rectangulaires,
meubles.
06 68 03 17 19.

Ó VDS livres de
poche Arlequin.
0,5 euro pièce, 3
euros les 10.
01 48 60 35 40.

Ó VDS 2 fauteuils,
structure en bois,
coussins déhous-
sables en velours
beige et marron.
200 euros les 2.
06 45 29 35 38.

Ó VDS lit en rotin
jusqu’à 2 ans avec
matelas. 150
euros.
01 48 60 77 89 à
l’heure des repas.

Ó VDS livres de
poche collège,
lycée, Annabac
2009 séries
mathématiques
chimie, Brevet
toutes matières.
06 17 47 16 49.

Ó VDS canapé et 2
fauteuils marron,
élément complet
de salle de bain.
06 44 36 47 32.

Ó VDS poêle à
pétrole électro-
nique. 90 euros.
06 24 69 13 32.

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

Ó VDS lit et mate-
las 10 euros.
Chaise haute
Aubert, 50 euros.
Chaise haute, 20
euros. Lit bois
blanc, 40 euros.
Parc PVC sécurité
anti-retournement,
70 euros.
01 48 61 59 91.

Ó VDS tête de lit
capitonnée avec 2
sommiers lattes
bois. 150 euros.
01 48 60 94 22.

Ó VDS 1 table
ronde avec ral-
longes, 5 chaises,
1 meuble TV-Hifi,
1 miroir sur pied.
20 à 100 euros.
06 62 85 13 34.

Ó VDS réfrigéra-
teur, 60 euros.
Lave-linge, 
100 euros.
06 28 19 20 38.

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

Ó VDS réfrigérateur
Curtis, 270L, 2
portes, 150 euros.
Coffret couteaux,
fourchettes à vian-
de, 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 garde-robe
femme taille 46.
01 48 61 39 28.

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

Ó VDS banquette
d’angle en cuir
saumon, 300
euros. 1 lit cage 1
personne structure
bois, 20 euros. 1
glacière avec
accessoires, 
5 euros.
06 61 19 81 46.

Ó VDS évier beige
moucheté marron.
50 euros.
06 15 68 19 80.

Ó VDS canapé et 2
fauteuils chamois,
100 euros. 1 fau-
teuil Ikea, 1 repose
pieds, 50 euros.
01 48 60 44 51.

Ó VDS grand
bureau couleur
hêtre avec chaise,
50 euros. 1 aspira-
teur, 25 euros.
Chambre pont avec
lit couleur hêtre,
150 euros. Table
de salle à manger
en chêne, 80
euros. Lit 1 per-
sonne en pin avec
sommier, 50 euros.
01 49 63 81 44
ou 06 37 44 16
68.

Ó VDS bateau
hors-bord, type
Manta, 5 per-
sonnes, remorque.
5 000 euros.
01 48 60 42 66.

Ó VDS un jeu
Mummy Tomb de
l’Emperor Dragon.
20 euros à
débattre.
01 41 51 05 36.

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

134 • TM fevrier 2012_TM  01/02/12  10:21  Page24



LES PETITES GRATUITES

Ó VDS chambre
enfant/adolescent
en pin clair avec 1
lit d’une personne
avec sommier, 1
table de nuit, 1
armoire 2 portes
(penderie + étagè-
re), 1 bureau. 200
euros.
06 78 91 06 52.

Ó VDS vélo hollan-
dais avec cache
garde-boue et
sacoches noires,
27 pouces, pour
femme. 250 euros.
06 29 86 43 55.

Ó VDS guitare
basse passive,
marque SX
Vintage, série cus-
tom handmade,
bleue turquoise et
blanche, 2 micros,
volume graves,
aigu, housse four-
nie. 250 euros.
06 08 94 85 47.

DEMANDE
D’EMPLOIS
Ó Carreleur retraité
cherche travaux
chez particuliers.
01 48 60 09 94.

Ó Homme cherche
bricolage, aide à
personnes âgées,
tous services.
01 71 82 15 47.

Ó Jeune femme
cherche à effectuer
des sorties d’école,
à garder des
enfants le mercredi
toute la journée.
01 48 67 90 57
ou 06 46 12 81
72.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou de repassage.
10 euros/heure.
06 12 57 27 99
ou 01 49 63 07
55.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage.
01 49 63 86 33.

Ó Dame cherche
heures de ménage.
01 48 61 97 72.

Ó Propose travaux
de bricolage, pein-
ture, papiers
peints, parquet,
montage de
meubles en kit, jar-
dinage.
06 65 39 18 54.

Ó Cherche emploi
chauffeur livreur
jour ou nuit.
06 62 64 68 87.

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

Ó Artisan retraité
cherche travaux
plomberie, chauffa-
ge…
06 87 19 59 44.

Ó Assistante mater-
nelle agréée, en
pavillon avec grand
jardin, cherche
enfant à garder à
mi-temps à partir
du 1er avril.
06 16 65 15 93.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage ou
autres.
01 43 83 66 19
ou 06 23 36 00
09.

Ó Aide ménagère
cherche heures de
ménage chez per-
sonne âgée à
Tremblay, Villepinte
ou Vaujours les
lundi, mercredi ou
samedi. CESU
accepté.
06 63 04 16 76
ou 01 41 51 20
59.

Ó Jeune fille
cherche heures de
ménage, repassa-
ge, toutes tâches
ménagères, l’après-
midi.
06 15 80 42 46.

Ó Dame cherche 2
à 5 heures de
ménage, repassage
7 jours sur 7.
06 01 24 13 18.

Ó Propose travaux
de peinture, jardi-
nage, petite
maçonnerie et
divers services.
06 62 22 24 84.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou un enfant à gar-
der la journée.
01 49 63 33 01. 

Ó Cherche enfant à
garder tous âges
du lundi au vendre-
di (nuits com-
prises) à mon
domicile. Chèque
emploi service.
01 48 61 38 35
ou 06 49 65 68
57.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage et garde
d’enfant à
Tremblay et aux
environs.
06 18 15 15 68.

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

Ó Assistante mater-
nelle agréée
cherche à garder
un bébé de 2 mois
½ ou 3 mois et un
de 18 mois ou 2
ans, du lundi au
vendredi sauf le
mercredi de 6
heures à 18
heures.
06 81 57 13 38.

Ó Dame cherche
heures de repassa-
ge et/ou garde
d’enfants (mercredi
et week-end).
06 58 11 45 88.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou repassage. 9
euros/heure.
06 77 31 56 31.

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

Ó Jeune électricien
récemment diplô-
mé cherche petits
travaux divers.
07 78 14 14 52.

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

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

OFFRE
D’EMPLOIS
Ó Cherche nourrice
agréée pour emme-
ner enfant tous les
matins à l’école
Malraux au Vieux-
Pays.
06 28 47 22 48.

Ó Cherche person-
ne sérieuse pour
garder ou accom-
pagner un enfant à
l’école.
06 27 69 39 18.

COURS
Ó Professeur donne
cours de soutien en
mathématiques et
physique chimie
aux collégiens et
lycéens, enseigne-
ment général ou
professionnelle.
06 36 21 01 04. 

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

Ó Propose tous tra-
vaux de traduction,
soutien, rédaction
tous niveaux fran-
çais et anglais.
06 24 21 19 89.

Ó Donne cours,
propose traduc-
tions, préparation
de mémoire en
anglais et français
tous niveaux.
06 24 21 19 89.

Ó Donne cours
d’anglais 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
seconde à la ter-
minale toutes sec-
tions y compris la
spécialité.
06 60 39 26 66.

Ó Professeur à la
retraite donne
cours de mathé-
matiques dès les
petites classes,
pédagogie des
bases et méthodes
de travail, remise
à niveau.
Possibilité de
groupes et tutorat
polyvalent. Se
déplace.
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
master éco-gestion
propose soutien
scolaire en gestion
et mathématiques.
10 euros/heure.
06 11 59 73 15.

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

PERDU
Ó Gros chat de 9
mois, gris tigré aux
yeux verts.
01 48 61 84 99
ou 06 28 84 70
53.

Février 2012 < 25
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
CONTACTER LE
COMMISSARIAT 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 :
Bendjebbour Menzel Lina
28/11, Dembele Baouley
28/11, Aouad Aymen
29/11, Bitam Mohamed-
Ayoub 29/11, Tebbani
Yassmine 30/11, Oumahi
Aya 30/11, Boumdini
Ilyas 01/12, Mayemba
Matomina Moise 01/12,

Mayemba Matomina
Jemima 01/12, Esteves
Djibril 05/12, Ntyam
Laurendon Lysiane
05/12, Wahid Mahedine
05/12, El Bay Aliyah
07/12, Farid Nael 07/12,
Benaisse Jenna 07/12, El
Guehhoudi Brahim
07/12, Barroso Lisandro
08/12, Soria Luna 08/12,
Seror Noam 08/12,
Tounkara Malang 09/12,
Naili Mouhammad
12/12, Boujraf Yassine
12/12, Toure Siré 12/12,
Diarra Kate 13/12, Da
Silva Éline 14/12,
Belkebir Khalil 16/12,
Keïta Yahya 16/12,
Letellier Tiago 18/12,
Pavy Verlyndes Lou-Ann
19/12, Bahori Amber
23/12, Amani
Sowfoulemata 26/12.

MARIAGES :
El Aïdouni Brahim et
Merah Malika, Royer-
Cavalier François et Nack
Lolita.

DÉCÈS :
Bébel Sylviane épouse
Cirany, Benyahia Nour-
Eddine, Callet Hélène
veuve Liechti, Kouider
Daouadji M'Hammed,
Krespine Raoul, Lautard
Marie-Joëlle, Henriette
épouse Linget, Martins De
Sousa Lima Cosme
Eduardo, Moisan
Francine,Paniccia Anna
veuve Pontesilli, Seguin
Claude, Simonot Marcel,
Vicq Ginette veuve De
Contet.

CRÈCHES
Depuis le 1er février, le
paiement des factures des

crèches municipales a
lieu au service des régies
à l'hôtel de ville. Les
familles peuvent régler
par chèque emploi
service, chèque bancaire
ou postaux, carte bleue
ou espèces. 

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Le commissariat de
Villepinte informe de la
mise en place d’un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence, pendant
les congés scolaires. Pour
bénéficier du dispositif 
« Opération tranquillité
vacances », il suffit de
s’enregistrer au
commissariat de Villepinte
ou auprès de la police
municipale de Tremblay-
en-France. Les services
de police s’engagent à
effectuer des patrouilles
quotidiennes afin de
prévenir les cambriolages.

FORMATION
L’Institut de formation en
soins infirmiers du Centre
hospitalier Robert-
Ballanger organise samedi
11 février 2012 une
journée portes ouvertes
de 9h à 17h. À cette
occasion, les formations
d’auxiliaire de
puériculture, d’aide
soignante et d’infirmière
seront présentées au
public. On pourra retirer
un dossier d’inscription au
concours infirmier. Les
formateurs seront
présents et répondront à
toutes les questions sur
les formations. 

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite
Île-de-France fonctionne
pendant l’épidémie
hivernale de bronchiolite.
Ce réseau de santé a pour
vocation d’améliorer la
continuité et la
coordination des soins
prodigués aux nourrissons
atteints de cette affection.
Il propose aux familles
une alternative
ambulatoire de prise en
charge médicale et
kinésithérapique de
proximité, sans se
substituer à ce qui existe
déjà. Jusqu’au dimanche
13 mars 2012, deux
centres d’appel sont
opérationnels. En
composant le 0 820 820
603, des standardistes
communiquent les
coordonnées de
kinésithérapeutes libéraux
disponibles dans leurs
cabinets les week-ends et
jours fériés de 9 h à 18
h. Ce service fonctionne
samedi et dimanche de
9h à 18h, vendredi et les
veilles de jours fériés de
12h à 20h. En
composant le 0 820 800
880, des standardistes
vous communiquent les
coordonnées de médecins
libéraux disponibles 7
jours sur 7 de 9h à 23h
et pouvant assurer les
consultations pour
répondre aux besoins
médicaux des
nourrissons. Pour plus
d’information, on peut
consulter le site internet
du réseau : www.reseau-
bronchio.org.

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
logement 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
locataires 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
service habitat en mairie et mercredi de 13h30 à 17h à
l’Espace Tolstoï. Sur 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 en mairie.  

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.

RECENSEMENT 2012
La campagne de recensement est en cours depuis le
19 janvier dernier et jusqu’au 25 février 2012. Depuis

2006, et pour les villes de plus de 10 000 habitants,
le recensement est effectué tous les ans, sur un
échantillon tiré au sort de 8% des habitants. Les

agents recenseurs (notre photo)
réalisent actuellement le recense-
ment à Tremblay-en-France. Ils sont
soumis au secret professionnel et
disposent d’une carte officielle tri-
colore, signée par le maire. L’agent
recenseur doit impérativement
remettre en mains propres les
documents de recensement (une
feuille de logement, et un bulletin
individuel par personne résidant
dans le logement), et les récupérer
de la même manière. À titre excep-
tionnel, les habitants peuvent les
déposer en mairie, ou les renvoyer
à l’INSEE. Si vous êtes concerné(e),

vous avez déjà reçu un courrier d’information, et la
visite une fois au moins de l’agent recenseur à votre
domicile. Si vous étiez absent(e), il a laissé un avis de
passage dans votre boîte aux lettres. En cas d’absence
prolongée, ou d’impossibilité à rencontrer l’agent
recenseur, n’hésitez à téléphoner au numéro vert 0
800 303 325 (gratuit depuis un poste fixe) ou à l’ob-
servatoire social de la mairie (01 49 63 69 44 ou 01
49 63 72 32), afin de trouver une solution adéquate
pour le retour des documents de recensement. Les
informations fournies dans le cadre du recensement
restent confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’au-
cun contrôle administratif ou fiscal. Ces informations
sont protégées par la loi. Répondre au recensement
est en revanche une obligation légale. Pour en savoir
plus : www.tremblay-en-france.fr, puis onglet « Ville
Monde », rubrique « présentation de la ville ». 
Sur le recensement : www.le-recensement-et-moi.fr
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA FÉVRIER 2012

29 ON EST DE SORTIES > SYMPHONIE OLYMPIQUE 

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

32 ON EST DE SORTIES > UNE NOCTURNE CAFÉINÉE 

33 ON EST DE SORTIES > ILS PARTAGENT LEUR COUP DE CRAYON

34 LA VIE EN SHORT > QUAND ON PARTAIT SUR LES CHEMINS…

36 LA VIE EN SHORT > LA FORMATION, UN MAILLON CENTRAL DU TFHB

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

THÉÂTRE ARAGON 

L’OGRESSE DES ARCHIVES
ET SON CHIEN 
CRÉATION DE LA COMPAGNIE 
CFB 451

VENDREDI 10 FÉVRIER 
ET SAMEDI 11 FÉVRIER
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C’EST BIENTÔT

7 SAMEDI 18 
PRIX DES LECTEURS 2012 : 
CAFÉ LITTÉRAIRE
Sixième café littéraire de la saison dans
le cadre du Prix des Lecteurs 2012. 
Le public est convié à l'Interlude pour un
temps d’échange privilégié et libre autour
des ouvrages de la sélection 2012. Ce
rendez-vous sera plus particulièrement
consacré au roman de Véronique Ovalde,
Des vies d’oiseaux paru à L'Olivier.
Médiathèque Boris-Vian 10h30. 

7 VENDREDI 17 
CLASSIQUE : 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO
L’orchestre Divertimento est un ensemble
symphonique réunissant 60 musiciens de
Seine-Saint-Denis, Paris et de la région
Île-de-France, qui se retrouvent autour de
leur passion, pour partager une expérien-
ce artistique unique. La constitution de
cet orchestre est originale, riche et 
diversifiée avec des musiciens issus de
divers horizons. Cette originalité fait la
force de cet orchestre et lui confère une
vitalité, une énergie et un dynamisme que
le public et beaucoup d’artistes et de
solistes apprécient. Une résidence 
culturelle à l’initiative de Terres de
France. Programme  « 2012, une année
olympique » avec des œuvres d’Edward
Elgar, Dimitri Chostakovich, Jean Sibelius,
Sean O’Boyle et Arturo Marquez. 
Voir notre article ci-contre.
L’Odéon 20h30.

7 SAMEDI 11
DANSE, CIRQUE, MUSIQUE : 
L’OGRESSE DES ARCHIVES ET SON CHIEN
Un titre aussi surréaliste que ce qui se
passe sur scène : L’Ogresse des archives
et son chien revisite l’univers des contes
de fée à travers les métamorphoses
d’une équipe de danseurs, d’acrobates et
de musiciens prêts à en découdre avec
l’étrange et le fantastique. Princesse,
chaperon, ogre, loup, belle au bois 
dormant sont autant de figures à la fois
innocentes et cruelles, naïves et 
monstrueuses, promptes à s’échapper de
leur monde pour mieux se confronter à
la réalité d’aujourd’hui. La 
féérie laisse place
à un univers
à la beauté
étrange, aux
échappées
poétiques, bercé
par la douceur
électrique d’une
musique rock…
Un spectacle pour
réveiller les prin-
cesses endormies !
Théâtre Aragon 20h30. 
Matinée : vendredi 10 février à 14h30.

PLEINS FEUX SUR LE 9E ART !
La médiathèque Boris-Vian vous propose de vivre en direct les étapes de la création graphique
à travers les performances de trois jeunes créateurs.

- Youssoupha Traoré, Comics
Samedi 11 février, 15 h 30

- Djamel Bouhassane, Street-Art  
Samedi 18 février, 15 h 30

- Santy Hoang, Manga   
Samedi 25 février, 15 h 30.

Voir aussi notre article page 33.
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7 VENDREDI 10 
NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE : LISA PORTELLI
Du haut de ses 25 ans, Lisa Portelli offre un
album précis, intense, homogène où l’ennui n’a
aucune place. On comprend pourquoi elle cite
Dominique A comme phare musical et qu’on la
compare parfois à Rodolphe Burger ou PJ Harvey.
En effet, elle a de ces aînés-là, l’inventivité et
l’exigence. Le Régal est lumineux, fluide, à
l’image de celle qui le fait vivre. Sur scène, le
mot ici prend tout son sens : elle s’éclate. Lisa
Portelli est partie pour durer, c’est certain. 
L’Odéon 21h.

7 SAMEDI 11  
BÉBÉS-BOUDOIRS : 
UN, DEUX, TROIS, COUCOU !
Un café pour les grands, un
spectacle de contes et comptines
pour les petits avec la compagnie
Les Toupies ! Un nouveau rendez-
vous des bébés-boudoirs à
partager en famille. Sur réservation
auprès de la médiathèque..
Médiathèque Boris-Vian 10h30 
et 11h30. 

P
H

O
TO

S 
: D

.R
.

134 • TM fevrier 2012_TM  01/02/12  10:21  Page28



Février 2012 < 29

ON EST DE SORTIES

> CONCERT 

SYMPHONIE OLYMPIQUE
Zahia Ziouani dirige l'orchestre régional symphonique Divertimento, accueilli cette saison en
résidence dans les trois villes de la communauté d'agglomération Terres de France. Rendez-
vous à l'Odéon le 17 février pour un concert sur le thème des prochains J.O. de Londres !

Vous préparez pour les Tremblay-
siens un concert pour le moins
hétéroclite...
Zahia Ziouani : Nous travaillons en
effet différentes thématiques, les
musiques de la méditerranée, les
musiques de films, la musique fran-
çaise au sens large... Ce que j'aime, c'est
faire découvrir des répertoires ! 
À nos concerts, il y a toujours des mélo-
manes et d'autres publics qui viennent
pour la première fois. L'idée, c'est que
chacun y trouve du plaisir. Le 17 février,
nous présentons « 2012, une année
olympique », en lien avec les J.O. de
Londres. On pourra y entendre des
œuvres anglaises, chinoises, austra-
liennes, sud-américaines, européennes
ou encore une création d'un composi-
teur africain. Un petit mélange de tona-
lités traditionnelles et classiques avec
la complicité d’un instrument original
australien, le didgeridoo. C'est un
exemple des mélanges d'univers
possibles.

Divertimento a une forte attache
au territoire…
Tout à fait. Les 70 musiciens de 
l’orchestre sont originaires de Seine-
Saint-Denis, de Paris et de l’Île-de-
France. J'habite moi-même à Pantin, je
suis directrice du conservatoire de
Stains. Et c’est un souhait de ma part
que de développer largement l'acti-

vité de Divertimento sur ce territoire,
plus particulièrement sur les commu-
nautés d'agglomérations Terres de
France et Plaine Commune. Je trouve
cela intéressant de pouvoir identifier
la Seine-Saint-Denis à un projet de
cette nature. J'ai grandi ici et j'ai pensé
qu'il était bon que la musique sym-
phonique s'inscrive pleinement sur le
département. La musique classique a
une image d'exigence, voire élitiste…
La Seine-Saint-Denis a une image dif-
ficile. J'avais envie qu'elle brille aussi
par un orchestre de qualité et par les
musiciens qui s'y impliquent. 

L’orchestre sait aussi voyager…
Divertimento a bien sûr une portée
beaucoup plus large. Il est program-
mé à Paris, il est aussi sollicité pour se
produire dans toute la France, mais
également dans d’autres pays. Nous
participerons notamment à l'événe-
ment Marseille 2013, qui sera 
la capitale de la culture européenne
l’année prochaine. On développe
d'ailleurs depuis quelques années un
projet autour des musiques de la
Méditerranée.

L'an passé, vous aviez invité des
musiciens de l'Orchestre national
d'Algérie à l'Odéon...
Oui, et inversement ! Je suis partie
avec des artistes français en Algérie.

C'est un orchestre que je dirige aussi,
donc les échanges avec Divertimento
tombent sous le sens. Ces rencontres
artistiques et humaines sont très 
enrichissantes. On monte des projets
communs, on crée des liens entre la
France et l'Algérie qui ont déjà une
histoire forte, riche et à la fois compli-
quée. Courant 2012, année des 
cinquante ans de l'indépendance,
Divertimento tournera en Algérie.

Un pied en France, un pied en
Algérie, et vous trouvez le temps
d'intervenir auprès du public ?
Pour moi, la direction d'orchestre est
un partage, je conçois le métier
comme un échange avec les musi-
ciens et c'est une chose que je souhai-
te aussi vivre avec le public. J'ai eu la
chance de devenir chef d'orchestre
parce que j'étais en contact avec la

musique classique au sein de ma
famille, parce que j'ai pu étudier la
musique en Seine-Saint-Denis. Je trou-
ve important de ne pas me couper du
public, de pouvoir parler de cette pas-
sion aux personnes qui découvrent
cette musique pour la première fois.
Le répertoire d'orchestre est particu-
lier. J'accorde du temps pour des
concerts éducatifs, pour présenter
mon métier notamment aux enfants,
leur expliquer les œuvres, les 
différents instruments... Je trouverais
dommage que tout ça n'existe pas. Le
17 février après-midi, nous jouerons
devant plusieurs classes, près de trois
cents enfants. La musique classique
est avant tout quelque chose de vivant
et de convivial.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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Des concerts jusqu’à l’été
Dans le cadre de sa résidence sur le territoire de Terres de France, 
l'orchestre symphonique Divertimento donnera plusieurs concerts
publics :

Le 17 février à Tremblay-en-France (L’Odéon)

Les 6 avril et 3 juin à Sevran (Salle des fêtes de Sevran)

Le 27 juin à Villepinte (Espaces V)

Le 14 juillet à Tremblay-en-France à l’occasion de la fête nationale. 

ZAHIA ZIOUANI ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO, LORS DU CONCERT À L’EGLISE SAINT-MÉDARD, EN SEPTEMBRE DERNIER. 
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MÉDIATHÈQUE

SPORT DE FILLES
La réalisatrice Patricia Mazuy explore les coulisses 
impitoyables du monde de l’équitation et plus encore du
dressage. Un film sur un univers où l’origine sociale est
souvent déterminante.

Le monde des sports équestres est à part, extrê-
mement hiérarchisé et élitiste. Victime d’une
injustice, Gracieuse, talentueuse cavalière au
tempérament bien trempé, découvre l’univers
sophistiqué du dressage. Elle n’a qu’une obses-
sion : trouver le cheval parfait qui deviendra le
sien. Écrit par Simon Reggiani et réalisé par sa
compagne Patricia Mazuy (Peaux de vache, Saint-
Cyr, Basse Normandie), Sport de filles est l’histoire
d’une lutte sociale. «  C’est celle d’une jeune femme
qui, de par son statut social, n’a pas le droit de deve-
nir championne de dressage et qui se bat pour y par-
venir », raconte la réalisatrice. 

Elle-même ancienne cava-
lière, l’actrice Marina Hands
– césarisée en 2007 pour 
son rôle dans Lady Chatterley
de Pascale Ferran – incarne
Gracieuse, fille de paysan,
qui fait la connaissance 
d’un entraîneur légendaire,
usé et cynique (Bruno Ganz)
qui dirige le domaine d’une
richissime propriétaire
(Josia ne Balasko). La jeune
femme luttera bec et ongles
pour qu’il accepte de la
prendre sous son aile. 
Le rôle de l’entraîneur a été
fortement inspiré par la vie
de Patrice Le Rolland, figure
hexagonale du dressage.
«  C’est un ancien champion, 
un immense cavalier, dit de 
lui Patricia Mazuy. Il a été,
dans les années 1970, l’un des
plus jeunes écuyers du Cadre
Noir de Saumur qui regroupe
l’élite des cavaliers français.
Malheu reusement, son esprit
rebelle était peu compatible
avec la discipline équestre et le 
fonctionnariat.  » Tous deux
férus d’équitation, le scéna-

riste et la réalisatrice, exploraient déjà, dans
Basse Normandie (2003), les pratiques qui régis-
sent le milieu de l’équitation. Avec ce nouveau
long métrage, ils poursuivent leur incursion
dans un microcosme où le talent ne suffit pas à
rivaliser avec les intérêts personnels et les
enjeux financiers.

À voir du 8 au 14 février au cinéma
Jacques-Tati. 
Rencontre avec la réalisatrice le samedi 
11 février à 20h30.
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> ROMANS 
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LE RIRE DE JIHA
Jiha est un homme pauvre et heureux qui
fait traverser le port de Bagdad aux voya-
geurs. Le calife est tellement jaloux de la
bonne humeur du passeur qu’il décide de
l’enfermer….

Michel Piquemal, Escabelle
(Transmettre).

LA BOULANGERIE DE LA RUE

DES DIMANCHES
Jack Talboni, orphelin dont les parents
vivaient d'amour et de musique, devient le
roi des  boulangers ! Grâce à ses baguettes
pas cuites et ses religieuses au chocolat, il
bouleverse la vie de tout un quartier.

Alexis Galmot, Grasset jeunesse
(Lecteurs en herbe).

LA QUESTION QUI TUE
Wendy pose trop de questions incongrues et
sa maîtresse en a assez. Elle reproche à
Wendy de toujours poser des questions qui
tuent ! Un jour, la maîtresse est retrouvée
morte. Persuadée d'être la cause de son
décès, Wendy est fermement résolue à ne
plus jamais ouvrir la bouche en classe.

Audren, École des loisirs
(Neuf).

POILU
Les parents de Ben sont séparés. Il vit avec
sa mère et passe les week-end chez son
père. Un jour, il voit un sans-abri dans son
quartier. Il aimerait lui parler mais ne sait
pas comment faire…

Sylvie Chausse, Thierry Magnier
(Le Feuilleton des incos).
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PRIX DES LECTEURS

JEUNESSE 2012 
La médiathèque Boris-Vian, en partenariat avec l’Éducation
nationale, organise un prix littéraire destiné aux enfants des
classes de CM1 et CM2 des écoles de la ville. Ce prix
s’adresse également à tous les autres enfants de plus de 
8 ans. Pour participer, il suffit de lire les romans sélection-
nés et de voter pour son livre préféré. Les romans sont dis-
ponibles à la médiathèque Boris-Vian. À travers ce disposi-
tif, la municipalité réaffirme son engagement dans toutes les
actions qui favorisent la lecture et l’accès à la culture.
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En 1932, Paul Nizan se livrait dans Les
Chiens de garde à un réquisitoire contre cer-
tains intellectuels de son époque qu’il
accusait de servir l’ordre établi et la pensée
unique. À la suite des mouvements
sociaux qui ont secoué l’Hexagone en
1995, le journaliste et actuel directeur du
Monde diplomatique Serge Halimi, dénon-
çait en 1997 dans Les Nouveaux chiens de
garde, le rôle nocif de ceux qu’il nommait
les «  prescripteurs d’opinion  ». Pour
Halimi, ces nouveaux cerbères de la classe
dirigeante sont omniprésents dans les
médias, ils sont journalistes, experts, édito-
rialistes et entretiennent des relations
incestueuses avec le monde politique et
celui des affaires. Tiré du livre de Serge
Halimi (réactualisé en 2005),  par ailleurs
coscénariste du film, le documentaire de
Gilles Balbastre et de Yannick Kergoat, 
s’attache donc à montrer que quinze ans
plus tard, rien n’a changé. Si les médias se
targuent toujours d’être un contre-pou-
voir, force est de constater que l’immense
majorité des journaux, des chaînes de télé-
vision et des radios appartient à de grands
groupes industriels intimement liés au
pouvoir politique. « L’audimat est niché dans la tête
des responsables de rédaction, soucieux de satisfaire
les actionnaires et les annonceurs, écrivait Halimi en
1997. L’uniformité devient alors chose très naturelle
rythmée par le balancier du marché.  » Le film, qui
adopte délibérément le mode de la charge, poin-
te les accointances de personnalités connues de
tous (avec en tête des journalistes qui officient
depuis longtemps comme Alain Duhamel,  Jean-
Pierre Elkabbach, Christine Okrent ou Laurent
Joffrin) avec la sphère politique et les hommes
d’affaires du CAC40. Tous ont fait l’ENA ou

Sciences po où ils se sont côtoyés des années
durant. Ils fréquentent encore les mêmes cercles
et certains se sont même mariés, perpétuant
ainsi le règne de l’entre-soi. Si le sujet est loin
d’être nouveau, nul doute qu’en cette année
chargée au plan de l’agenda politique, ce 
documentaire engagé raisonnera d’un écho 
particulier.

Du 15 au 21 février au cinéma Jacques-Tati.
Rencontre avec le réalisateur Yannick
Kergoat le jeudi 16 février à 20h30.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> ROMANS 

LES NOUVEAUX 

CHIENS DE GARDE
Tiré du livre du journaliste Serge Halimi, 
ce documentaire dénonce haut et fort les relations 
sulfureuses qu’entretiennent le monde des médias 
et le monde politique. En cette année électorale, voilà 
un film qui tombe à point nommé.
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LA PETITE CAILLOTTE
Line vit avec ses deux frères, sa grand-mère
et son père dans les Pyrénées. Sa mère,
décédée après la naissance de son petit
frère, lui manque beaucoup. Quand la 
nourrice de Titou se casse le col du fémur,
l'assistante sociale décide de le placer en
famille d'accueil. Line, furieuse, s'enfuit
avec son petit frère dans la montagne.

Claire Clément, Bayard jeunesse
(Estampille).

NON MERCI !
Théo est cloué dans un fauteuil roulant
depuis qu’il est tout petit. Il vit dans un
centre spécialisé pour handicapés. Parce
qu’il en a assez de toujours devoir deman-
der de l’aide, il décide désormais de se
débrouiller seul.

Claudine Le Gouic-Prieto, Bayard 
jeunesse (Estampille).

PERSONNE

NE BOUGE
Un jour Antoine s’aperçoit avec horreur que
le monde s’est arrêté. Les hommes, les
objets, tout s’est figé sur place… Que faire
quand plus rien ne bouge ?

Olivier Adam, École des loisirs.

LE FANTÔME

DE SARAH FISHER 
En 1850, Sarah a été poussée d'une falaise
par une silhouette familière. Morte, elle
décide de revenir hanter les lieux où elle a
vécu pour découvrir l'identité de son 
meurtrier.

Agnès Laroche, Rageot (Heure noire).

MAUVAIS ÉLÈVE ! 
Arthus est en échec scolaire. Lui, ce qu'il
aime, c'est contempler le beau et cette pas-
sion, il la partage avec monsieur Pétillon le
pâtissier, Sonia la fleuriste, ou son ami Peter
le collectionneur d'art. Bien décidé à intro-
duire le beau à l'école, il apprend justement
que sa comédie musicale préférée est à 
l'affiche à Paris.

Audren, École des loisirs (Neuf).
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Vous sortez d'un échange autour
de l'aéroport Paris CDG avec des
BTS transport-logistique du lycée
Léonard- de-Vinci. On est loin de
la danse, non  ?
Hafiz  : Pas du tout. C'est au cœur du
projet Transit qu'on mène à Tremblay
avec les habitants. On n'a pas la pré-
tention de faire de la sociologie ou de
l'anthropologie, mais on parle de corps,
d'attitudes corporelles, de manutention,
de fatigue, de rêve, de voyage... La cir-
culation nous colle à la peau, on se
considère comme des passeurs de
l'amour de la danse, d'un métier.
L'aéroport, avec ses zones très compar-
timentées, cela peut évoquer un ima-
ginaire dans lequel on fouille pour se
mettre en œuvre.
Aïcha  : C'est en lien avec notre 
nomadisme, nous vivons entre la
Tunisie et la France. L'ailleurs fait tel-
lement partie de nous. Les va-et-vient
artistiques, physiques. J'ai appris hier
l'importance de l'emprise de l'aéroport
sur le territoire tremblaysien, avec les
anciens, à la Maison de quartier du
Vieux-Pays. C'est un symbole, la partie
visible de tout un monde.

Ce projet vous amène à la ren-
contre de nombreux habitants.
Hafiz : Certains travaillent à l'aéroport,
mais ne voyagent pas, l'imaginaire est
du coup plus fort. D'autres refusent d'y
aller, ou l'idéalisent tellement qu'ils le
regardent de loin. On sensibilise les gens
via ces ateliers. On parlait avec quel-
qu'un qui n'était jamais allé voir un
spectacle de danse, un autre habitant est
intervenu pour raconter son expé-
rience avec une autre compagnie en 

résidence  : «  je récidive, même si je ne
connais pas le projet.  »

Lors de la Nocturne on découvrira
deux de vos créations, Kawa qui
est un solo et Un des sens, inter-
prétée par 28 danseurs du Ballet
de Lorraine.
Hafiz  : Un des sens a été créé spéciale-
ment pour le Ballet de Lorraine, dans le
cadre d'une invitation à travailler sur
le thème du désir. Tout est basé sur l'évi-
tement entre les danseurs, ne pas se 
toucher. C'était l'occasion de se mettre
en danger, face à des corps que nous ne
connaissions pas et de questionner le
désir d'une rive à une autre. Toujours
cette allusion à notre vie entre deux
rives de la Méditerranée. Une même 
situation, un même propos, peut être 
indécent au Sud et ne pas l’être au Nord.
Aïcha  : Proposer les deux spectacles
pour une soirée est une démarche ori-
ginale. Kawa est un solo dansé par
Hafiz. Après une dizaine d'années de tra-
vail chorégraphique, nous avions 
besoin de faire un point sur notre ges-
tuelle, prendre un temps pour l'affiner
et être face à soi-même, ne pas tricher.

Pourquoi le café  ? Et pourquoi 
ce texte du poète palestinien
Mahmoud Darwich qui a une place
importante dans le spectacle  ?
Hafiz : Nous travaillions sous pression,
pour pouvoir faire mieux et plus. À
l'image du café, ce kawa, qu'on pres-
surise, concentre, filtre, qui devient noir
et amer. Et puis on y prend goût, je ne
peux pas démarrer ma journée sans, on
a le droit à ça, à des moments à soi, à des
discussions autour d'une tasse.

Aïcha  : Le texte est venu à la fin de la
création, ce poème avait beaucoup
d'échos avec Kawa. Les images parais-
sent simples, mais sont très profondes.
Le mot est concret, direct, le geste peut
être interprété. Le solo a été créé avec
deux musiciens. Sur scène il y a Affiz,
Mahmoud Darwich en voix, le texte qui
est parfois projeté et les tasses de café.
Mille deux cents tasses de café  ! Leur
nombre et leur bruit composent déjà
une tension, une bande son. 

Pas trop compliqué de 
chorégraphier à deux  ?
Aïcha  : On passe beaucoup de temps
ensemble. C'est parfois difficile, surtout
qu'on ne se pardonne rien, on ne peut
pas se mentir, on se connaît tellement
bien. Mais on apprend à être deux face
à un groupe. Souvent on n'a pas le
même cheminement, donc on n'ap-
porte pas les mêmes choses. On tisse au
fur et à mesure, avec les danseurs. Il y

a la façon de Hafiz, la mienne et l'in-
terprétation de chaque danseur. On tire
les fils un à un, puis tout cela se tisse
pour devenir... une natte ou un tapis  !

Pourquoi ce titre de la Nocturne
#2, La Révolution du bassin  ?
Aïcha  : C'est une interprétation de
l'équipe du théâtre. Il se trouve que dans
notre gestuelle le bassin est moteur. Et
c'est issu de la première pièce qu'on a
créée, Les Ouvriers du bassin, qui était un
jeu de mots, une traduction littérale
d'une expression tunisienne, ce sont les
laissés-pour-compte, les métiers 
marginalisés par la société qui lui sont
pourtant indispensables.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

NOCTURNE #2, LA RÉVOLUTION DU
BASSIN, SAMEDI 10 MARS À 19H AU
THÉÂTRE LOUIS-ARAGON.

> DANSE

UNE NOCTURNE CAFÉINÉE 
Samedi 10 mars, la Nocturne #2 du théâtre Aragon sera l'occasion de faire connaissance
avec la compagnie Chatha, en résidence dans le cadre de « Tremblay, Territoire(s) de la
Danse » 2012. TM a rencontré Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou.
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KAWA, UN SOLO ET MILLE DEUX CENTS TASSES.

UN DES SENS, PAR LE BALLET DE LORRAINE. 
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> MOIS DU 9E ART

La médiathèque Boris-Vian convie ce
mois-ci trois dessinateurs à se produi-
re en public. Pour célébrer le monde
des arts graphiques - de la bande dessi-
née et du manga en particulier - deux
Tremblaysiens, Youssoupha Traoré,
amateur de comics et Jamel
Bouhassane, spécialiste du graff vien-
dront donner un aperçu de leur talent,
aux côtés du mangaka lyonnais  Santy
Hoang. Pas d’atelier donc, mais le
choix d’une forme d’expression artis-
tique vivante qui s’apparente à un
spectacle. «  Une performance artistique,
c’est assister à l’émergence d’une œuvre,
définit Benjamine Forest, responsable
du pôle littérature de la médiathèque.
Les gens sont souvent ébahis car la tech-
nique du dessin est souvent méconnue du
grand public. » La performance, notion
venue de l’anglais «  to perform  » qui
signifie «  interpréter  », propulse l’ar-
tiste sur scène. À l’origine, la perfor-
mance implique la réalisation d’un
acte éphémère. Une œuvre qui se
construit ici et maintenant.

La référence Marvel 
«  Je fais des performances tout le 
temps  !, lance comme une évidence
Youssoupha Traoré qui anime depuis
quelques mois des ateliers de dessin
aux maisons de quartier du Vert-
Galant et du Vieux-Pays. À la fin de
chaque atelier, les enfants me demandent
tout le temps de dessiner Zorro ou un
superhéros… » Pour ce Tremblaysien
pure souche de 34 ans, la passion de la
bande dessinée et des comics remonte
à l’enfance lorsqu’il a mis le nez dans
la prolifique collection de son grand-
frère. « Il y avait des sacs remplis de
Marvel, il baignait là-dedans mon frère,
se souvient-il. Il avait les premiers Hulk
de 1963, les premiers Captain
America…  » S’il évolue aussi dans le

milieu de la musique, du rap, il mise
sur son travail de dessinateur pour
vivre. Il est d’ailleurs en train de créer
un comics et met sur pied sa société
de bande-dessinée, KWB. Mais dans
ses ateliers, ouverts à tous, de 7 à 77
ans, tous les styles sont permis. «  Les
jeunes veulent souvent dessiner des voi-
tures, des vêtements, des chaussures,
énumère-t-il. Les personnes âgées préfè-
rent les décors.  J’enseigne tout. »

Du graff à l’Art nouveau
Autre artiste, autre Tremblaysien,
Jamel Bouhassane s’est, lui aussi, sou-
vent prêté à l’exercice de la perfor-
mance. « J’ai toujours eu l’habitude de
travailler sur des supports éphémères
comme le plastique, raconte-t-il. Je n’ai
jamais été un graffeur «  vandale  », mais
j’ai toujours été à la recherche d’espaces
d’expression, alors le plastique c’est bien.
En fait, je suis un graffeur qui demande la
permission.  » Âgé de 32 ans, il pratique
le graffiti depuis près de 20 ans, un art
qui l’a mené vers bien d’autres hori-
zons, vers le graphisme, l’illustration
et même la décoration d’intérieur.
L’année dernière, il a effectué une rési-
dence artistique de quelques mois à
Bergerac, en Dordogne. Une véritable
stimulation. «  J’ai pu me construire une
identité artistique, analyse-t-il. C’est ce
que je cherchais, car avant j’étais plutôt
un exécutant, on me commandait des

choses et je le faisais.  » Le public aura
donc l’occasion d’admirer le fruit de
ce travail qui mêle notamment le graf-
fiti à l’Art nouveau, un mouvement
artistique né à la fin du 19e siècle où la
recherche de l’esthétisme est central.
«  Je m’inspire de mes origines aussi, de la
calligraphie arabe, poursuit-il. Et puis, je
dessine aussi beaucoup les femmes… »

L’exigence du manga
Pour le personnel de la médiathèque,
la performance artistique est suscep-
tible de toucher un large public, au-
delà des jeunes. « Ce sera l’occasion pour
tout le monde de découvrir par exemple
que le manga est un art très exigeant  »,
avance Benjamine Forest. Le manga,
Santy Hoang est tombé dedans quand
il était petit, à la grande époque du
club Dorothée qui diffusait des des-
sins animés comme Dragon ball Z ou
Goldorak. L’artiste, qui collabore avec
la médiathèque depuis trois ans, fait
partie de l’association lyonnaise,
Japanime Planet. « La performance, c’est
assez magique pour les gens qui regar-
dent car, au début, ils ne comprennent pas
ce que je vais faire et à la fin, il y a un per-
sonnage en action  », juge celui qui
avoue n’avoir qu’une idée vague de ce
qu’il va dessiner au moment de le
faire. «  Je peux partir sur une idée et finir
sur quelque chose de très différent. Cela
évolue beaucoup. La performance, c’est

comme une dédicace. » 
Youssoupha Traoré non plus ne pré-
voit rien par avance. Seule certitude,
sous le trait de son crayon noir, il fera
découvrir au public l’un des nom-
breux superhéros qu’il a créé. Avec
enthousiasme. «  J’aime bien la média-
thèque, avoue-t-il. Avec tous ces livres, il y
a une harmonie, une aura. Pour un dessi-
nateur, c’est le must. »

● MATHILDE AZEROT

ILS PARTAGENT LEUR COUP DE CRAYON
Le 9e Art est, pour la troisième année consécutive, à l’honneur à la médiathèque Boris-Vian.
Au fil du mois, trois artistes – dessinateur de comics, de mangas ou graffeur – viendront 
réaliser une performance en public.

les

performances

- Youssoupha Traoré, Comics
Samedi 11 février, 15 h 30

- Djamel Bouhassane, Street-Art
Samedi 18 février, 15 h 30

- Santy Hoang, Manga   
Samedi 25 février, 15 h 30

À la médiathèque Boris-Vian 
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> RANDONNÉE PÉDESTRE 

Que l’on s’y rende en quête d’infos au
TAC Rando, et l’affabilité de son prési-
dent vous renseignera d’emblée sur
l’esprit du club : « Comment le dire plus
directement, notre objectif c’est d’accueillir
tout le monde ! », explique en souriant
Georges Desbourdes. Entendre là que
dans le monde de la randonnée
pédestre, il existe toute une typologie
de pratiquants. Entre ces gros mar-
cheurs qui ne rechignent pas à
enquiller 30 à 40 kilomètres dans la
journée et, ceux, plus prompts à
apprécier un ralentissement du
monde, qui se contentent de 18 à 22
milliers de mètres pour user le sou-
lier… il y a un monde que le club trem-
blaysien réconcilie justement. « Une
vingtaine de kilomètres, ce n’est déjà pas si
mal ! L’idée, c’est d’ouvrir la rando et de
faire en sorte que les gens aient envie de
revenir. Proposez une marche de 30 kilo-
mètres à des débutants qui mettront trois
jours à s’en remettre et vous êtes à peu près
sûr de ne pas les revoir ! », renchérit le
président. 

De plus en plus de randonneurs
sur le département
Manifestement, cet angle a été  bien

choisi puisque, depuis quelques
années, le TAC rando a doublé ses
effectifs, ceux-là atteignant aujour-
d’hui 123 marcheurs. De fait, le club a
vu arriver nombre de jeunes retraités,
de femmes seules et, parmi tout ce
monde, une majorité de seniors. Tiens
donc ! Les jeunes ne marcheraient-ils
donc pas ? « Non, ils courent ! Ou bien, ils
pratiquent plus volontiers la randonnée
en montagne car c’est plus exigeant 
physiquement », observe Georges
Desbourdes. Dont acte… Reste que l’on
dénombre de plus en plus de randon-
neurs, même sur un département
aussi peu montagneux que la Seine-
Saint-Denis, soit plus précisément 
36 associations et 2 000 adhérents.
Ceux de Tremblay fournissent un
contingent de gens heureux de venir
chaque dimanche pour marcher et…
discuter. Car cette activité fournit un
excellent antidote au stress et puis, le
maître mot du TAC, c’est la convivia-
lité : « Dans l’année, on organise une
bonne centaine de randonnées. Il y a une
ou deux sorties tous les dimanches, deux
sorties deux jeudis par mois et donc
autant d’occasions de rencontrer du
monde. Nous nous retrouvons en moyenne

à 25/30 personnes par randonnée… avec
des pointes à plus de 40 marcheurs ! »
L’occasion également de découvrir le
département à travers les PR (Prome-
nade randonnée) ou GR (Grande 
randonnée). Mais oui, la randonnée
pédestre à la mode du TAC se décline
très bien, façon balade urbaine, sur
tout le territoire de l’Île-de-France,
depuis l’Essonne au Val-d’Oise jusqu’à
notre surprenant 93 avec un recours
au covoiturage lorsqu’il s’agit de s’en
éloigner. Mais souvent, l’on y revient
et, de fait, le nom des PR se fait parfois
très évocateur telle La corniche des
forts ralliant le Pré-Saint-Gervais à

Rosny-sous-Bois (13 km), ou encore
Un sentier à travers champs –
Villepinte-Tremblay, un peu plus de
14 km – soit le PR numéro 18 en cours
de balisage. 

Vous marchez et ils balisent
Vous avez dit balisage ? Ce code de
randonneur, omniprésent dans le 
paysage, échappe au commun des
marcheurs qui oublie de lever la tête,
de remarquer les signes de continuité
sur quelque lampadaire… Ainsi, 
randonner cela s’apprend – si on le
souhaite – et passe par des sessions de
formation à la lecture de cartes orga-

QUAND ON PARTAIT SUR LES CHEMINS…
À Tremblay, on use souliers et boussole depuis 1981… Puisque l’on vient tout juste de fêter
les 30 ans du TAC randonnée pédestre, un état des lieux s’impose : ça marche, plus que
jamais ! 

ENTRE LES GRANDS MARCHEURS ET CEUX PLUS PROMPTS À APPRÉCIER TRANQUILLEMENT UN PAYSAGE, IL Y A UN MONDE QUE LE TAC RANDO SAIT JUSTEMENT RÉCONCILIER.
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nisées par les comités départemen-
taux : « En une journée et pour un coût de
10 euros, on vous apprend le rapport
carte/boussole. Ce n’est pas si simple que
cela », sourit Georges Desbourdes.
Mais bon, on y arrive et pour peu que
vous y preniez goût, sachez qu’il exis-
te tout un cursus dans la filière de la
randonnée pédestre. Soit à devenir
animateur breveté pour permettre
l’accompagnement de groupes ou
encore… baliseur. Logique, la mission
de ce dernier – en véritable ouvreur
de chemin – consiste à poser des
balises : d’ailleurs en ce moment
même, le président du TAC, qui est
membre de la commission sentier du
comité départemental de la fédéra-
tion de randonnée pédestre, balise
toute la Seine-Saint-Denis avec l’aide
de 35 autres personnes, ajoutant ainsi
nombre d’itinéraires (on compte ici
désormais 27 PR) aux feuilles de
route. Une affaire qui ne s’improvise
pas, suivie de près et gérée par le
Conseil général ! Ici, il est à noter que
deux GR et un GRP (grande randon-
née pays) sont entrés récemment
dans les plans, à l’image du GR 655 –
Saint-Jacques-de-Compostelle ! – pas-
sant par Saint-Denis, traversant Paris
avant de filer vers Chartres… ou enco-

re comme le GRP de la ceinture verte
qui chevauche, un temps, le 655 avant
de filer son propre bonhomme de che-
min dans le Parc Georges-Valbon
(anciennement Parc de La
Courneuve) et de nous emmener faire
le tour de l’Île-de-France.
Pas de quoi s’ennuyer puisque, tous
comptes faits, on relève 270 km de PR
et, avec les GR et GRP, 360 km de
marche balisée s’offrent à tous les
enthousiasmes. Alors, chausser des
brodequins et rejoindre le TAC rando

cela vous dit ? « Le 25 mars prochain, la
mairie organise une manifestation, Le
Bois est à vous, pour rendre le bois à la
population. Nous y participerons et profi-
terons peut-être de cette occasion pour
inaugurer le PR 18, Un sentier à travers
champs. Voilà une façon de faire connais-
sance », imagine-t-on déjà au TAC. Ne
reste plus qu’à mettre les pieds dans le
plat…

● ÉRIC GUIGNET

« L’empreinte » Georges Desbourdes
C’est peu dire qu’il ne ménage pas ses efforts Georges Desbourdes… À 69 ans, 
le président du TAC randonnée pédestre s’adonne également à la pratique 
de la marche avec passion.

Comment ça

marche ?

Imaginez un peu que cet homme-là n’avait pratique-
ment jamais mis un pied devant l’autre une vie de
labeur durant ! « J’étais artisan charcutier à Aulnay,
ma femme tenait la boutique et nous passions notre
temps à travailler, pratiquement ancrés si je puis
dire ! », confie Georges Desbourdes avec un petit sou-
rire. Une vie sur le marché sans marcher... Bon, libé-
ré de la charcuterie le temps de la retraite venu, l’on
va bientôt prendre un autre train en marche : « C’était
un besoin, on
s’est dit qu’il fal-
lait absolument
pratiquer un
effort physique
et puis, égale-
ment, rencon-
trer des gens. »
Alors quoi ?
Madame et
monsieur se ren-
dent au forum
des associations,
prennent contact
avec le TAC
rando et en
avant marche !
C’était en 2004 et, depuis lors, les Desbourdes ont fait
du chemin… Sûr qu’au début  « on a eu mal aux
jambes parce que ça marchait dur. Mais j’ai rapide-
ment compris qu’il fallait renoncer à marcher trop
vite. Du reste, en passant le brevet fédéral de ran-
donnée pédestre, on m’avait fait remarquer que les

performances c’est bien mais, à part le bout des
godasses, qu’est-ce qu’on voit ? », ironise le président
du TAC rando. Déclic, l’on comprend dans la foulée
que la course du monde gagne à se ralentir pour, jus-
tement, l’apprécier ce monde. Avancer, marcher à un
rythme – 4 ou 5 kilomètres par heure –  qui autorise
à s’arrêter devant tout point remarquable, beau paysa-
ge, belle architecture… C’est dans cet état d’esprit que
Georges Desbourdes accède aux responsabilités de

président en
2006. Ce qui
ne l’empêche
aucunement de
participer aux
marches domi-
nicales avec les
membres du
club, bien au
contraire : « On
accumule les
bons souvenirs
à marcher ainsi.
Comme l’an
passé où j’ai
emmené un
groupe d’une

quarantaine de Tremblaysiens aux environs de
Rocamadour. Tout cela dans la convivialité, l’amitié et
puis, au final, le sentiment d’avoir accompli quelque
chose de positif avec la satisfaction, la reconnaissan-
ce, des gens. » À 69 ans, bon pied, bon œil monsieur
le président…

L’air de rien la randonnée
pédestre, ça ne s’improvise pas
et une façon de mode d’emploi
relève d’un incontournable
préalable. Marchons, mar-
chons… « Il faut investir dans
une bonne paire de brodequins
de marche. C’est-à-dire dans
un matériel qui tienne bien la
cheville et dans lequel on 
puisse glisser deux doigts 
derrière », explique-t-on au
TAC. Deux doigts – soit une
pointure, voire une pointure et
demie au-dessus – car, à
arpenter sentiers ou pavés, le
pied gonfle ! Donc gare aux
ampoules… Et les chaussettes
? « Aucune importance, pas
plus que les semelles d’ailleurs.
Une bonne chaussure se suffit
à elle-même.»
En outre, en matière de vête-
ments, il convient de respecter
la règle des trois couches : le
maillot, le sweat-shirt et la
polaire ou l’anorak doublé en
hiver (sans oublier ses gants ni
de se protéger la tête). En été,
on soustrait une couche et
prend garde de ne pas avoir
trop chaud. Les paires de
bâtons avec lesquels s’équipent
certains marcheurs sont parfai-
tement inutiles sur le plat, de
sorte qu’au final « on peut
s’équiper plus que correcte-
ment pour une centaine d’eu-
ros. Le marcheur qui ne dévo-
re pas trop de kilomètres peut
escompter que ses brodequins
lui dureront deux ou trois
ans », complète Georges
Desbourdes. 
Pas trop perdu ? On peut
s’équiper d’une boussole (et
apprendre à s’en servir), du
panier casse-croûte et voilà
c’est parti : « Il n’est cependant
pas trop conseillé de marcher
tout seul. À plusieurs, on opti-
mise la sécurité. » Oui et puis,
c’est tellement sympa les sor-
ties du TAC rando…
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> HANDBALL

Dès son accession à l’élite, le TFHB a
évoqué la nécessité de disposer d’un
centre de formation professionnel. Il a
fini par ouvrir. Non sans mal. Car
trouver le financement n’a pas été de
tout repos. Mais il est bien là, opéra-
tionnel, depuis le mois d’août. Alan
Cari, arrivé d’Ivry à l’intersaison, le
dirige. Et la formation est un domaine
qu’il maîtrise plutôt bien. Il est aussi
formateur de cadres de 1er et 2e

niveaux départementaux, tout
comme des 3e et 4e régionaux. Pour sa
première année, le centre accueille 
12 jeunes handballeurs âgés de 17 à 21
ans. Ils composent l’essentiel de l’ossa-
ture de l’équipe réserve, évoluant en
Nationale 2, et caressent l’espoir d’en
sortir comme joueurs professionnels.
Certes, c’est un des principaux 
objectifs du centre. Mais pas le seul : la
scolarité joue également un rôle
important. « On est là pour former des
joueurs, mais aussi des citoyens », aime à
rappeler le formateur qui est aussi
directeur technique. D’ailleurs, le club
ne lésine pas sur cet aspect. Une
convention a été mise en place avec le
CEEFA (école hôtelière) de Villepinte
qui héberge les 9 internes. Un salarié
et un bénévole du club interviennent

également pour le suivi scolaire et
administratif. Le Bureau Information
Jeunesse peut, y compris, être sollicité
pour l’aide à la scolarité. Car l’obten-
tion d’un diplôme fait également
parti des objectifs fixés par le centre
de formation.

Devenir un vrai compétiteur
Du côté sportif, les jeunes bénéficient
de la structure développée pour
l’équipe professionnelle. L’ensemble
du staff médical et le préparateur phy-
sique veillent sur eux. Car les
semaines sont bien chargées ! Trois
séances d’entraînement avec l’équipe
réserve. Plus deux consacrées à la
musculation et deux autres indivi-
dualisées, soit en fonction du poste,
comme avec Dominique Bouzianne
pour les gardiens, ou liées à des exer-
cices de jeu. Sans compter d’éventuels
entraînements avec l’effectif de D1
pour pallier les absences. Et pour finir
la semaine, une rencontre en N2.
« Cette équipe doit permettre aux jeunes
d’émerger vers l’équipe professionnelle,
ajoute Alan Cari. On est là pour leur
apprendre à être des compétiteurs. Même
s’il faut le mériter, on essaye de leur don-
ner un maximum de temps de jeu afin de

valider et de remettre en situation ce qui a
été vu en formation. Si on fait venir un
jeune, c’est pour qu’il s’exprime. » Même
si actuellement l’équipe n’est pas au
mieux dans sa poule, il n’y rien d’alar-
mant. L’ancien Val-de-Marnais a 
l’habitude : « En début de saison, tu es en
retard parce que c’est nouveau et les
joueurs sont très jeunes. Mais après, le fait
de s’entraîner tous les jours apporte un
plus. Et on voit la progression pendant la
phase retour. » Pour ce collectif, l’objec-
tif reste le maintien.

Plus de cohérence 
entre amateurs et professionnels
Dans un sport toujours en plein déve-
loppement, notamment sur ses
aspects médiatiques et financiers, un
centre de formation est un vrai plus.
Chaque club en possède un. C’est un
investissement sur l’avenir. D’ici 3 à 4
ans, Tremblay pourra mesurer les pre-
miers résultats, au travers de l’équipe
professionnelle. Sur un effectif de 16
joueurs pros, le souhait est d’en avoir
quatre issus du centre de formation.
« Si on arrive à sortir la pépite ou la futu-
re star de demain, tant mieux », ajoute
l’entraîneur. Et ceux qui auront des
difficultés à éclore ne seront pas

délaissés pour autant. Ils seront
accompagnés vers d’autres structures
ou clubs. Un joueur qui n’aurait pas
réussi à percer en D1 pourra évoluer
en D2 ou N1. Mais la mise en place de
cette nouvelle structure pousse aussi
à revoir le fonctionnement global du
club. En effet, il impose un gros travail
entre les différents entraîneurs, de la
D1 aux moins de 18 ans d’Abdel
Felouki, sans oublier ceux des effectifs
plus jeunes. « Il y a un retour quotidien
sur les joueurs du centre de formation,
leur comportement, leur marge de pro-
gression, ce qui peut être mis en place… »
Plus globalement, c’est toute une stra-
tégie qui s’installe. Stéphane Imbratta,
l’entraîneur de D1, peut ainsi évoquer
ses besoins pour l’effectif profession-
nel afin d’anticiper et de pouvoir pré-
parer l’avenir. Car comme l’ajoute
Alan Cari, « quand un joueur monte s’en-
traîner avec la D1, ce n’est pas parce que
c’est le meilleur de l’équipe. C’est parce
que c’est le meilleur à son poste. » Bref,
une nouvelle méthodologie se met en
place et se décline jusqu’aux plus
jeunes. L’incidence du centre de for-
mation va bien plus loin que la simple
relation préprofessionnels – profes-
sionnels. Elle restructure l’ensemble
du club vers plus de cohérence entre
les aspects professionnels et ama-
teurs. Un bel outil qui permettra à
l’avenir d’asseoir Tremblay dans le
haut du paysage handballistique.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

LA FORMATION, UN MAILLON CENTRAL DU TFHB
Ouvert en début de saison, le tout nouveau centre de formation est un véritable pont entre 
le secteur pro et amateur. Un vrai investissement pour l’avenir. 
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LES 12 PENSIONNAIRES DU CENTRE DE FORMATION BÉNÉFICIENT 
DES MÊMES INFRASTRUCTURES ET ENCADRANTS QUE L’ÉQUIPE FANION. 

Des jeunes

prometteurs
Parmi les pensionnaires du
centre de formation, six ont déjà
attiré l’attention de sélection-
neurs nationaux. Cédric Teauroa,
gardien de but, a effectué son
premier stage en janvier avec
l’équipe de France junior, tandis
que Mike Brasseleur, arrière
droit, est suivi par l’entraîneur
national de cette catégorie. Yanis
Azizi compte comme ailier droit,
plusieurs sélections en équipe de
France cadets. De son côté,
Olivier Botesti revient de la CAN,
où il évoluait avec la République
démocratique du Congo. Quant à
Hamza Kabouti et Mehdi Azizi,
ils ont respectivement connu des
sélections en équipes nationales
jeunes tunisienne et algérienne.
De quoi, bien préparer l’avenir.
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

TAC échecs
2e Open international les 17 et 18 mars

Le TAC annonce la deuxième édition de son Open International d'échecs,
ouvert à tous, les 17 et 18 mars prochains au gymnase Toussaint-Louverture.
Il se présente d’ores et déjà sous les meilleurs augures avec de nombreux
inscrits, notamment le champion du monde des vétérans en titre : le GMI
Vladimir Okhotnik. On comptera aussi avec de très jeunes participants, de
5 et 6 ans, tels que Sila Céline Kocausta de Villepinte et Evan Milanovic
de Tremblay-en-France, tous deux nés en 2006 ! L’Open est une des rares
compétitions sportives où chaque participant peut rencontrer les profes-
sionnels les plus titrés. Sa formule est la même que l'ex-Grand open in-
ternational d'Aubervilliers, qui a fait ses preuves en réunissant plus de 
1 000 participants dans un tournoi. Avec des particularités que l’on ne
retrouve pas ailleurs : l'handicap de temps qui permet à des joueurs moins
forts de créer quelques surprises ; des joueurs entrant dans le tournoi en
fonction de leur catégorie, sans être éliminés, et jouant jusqu'à la ronde
11 (les rondes 12 et 13 étant réservées aux meilleurs) ; 77 prix attribués
aux gagnants, mais aussi répartis sur l'ensemble des joueurs avec le loto
des échecs. Pour toutes informations complémentaires, consulter le site
www.tac-echecs.fr ou contacter le président, Jacques Vernadet, au 01 49
63 90 56.  

DJKT
Une 10e édition de tous les records 

Les 14 et 15 janvier derniers, le TAC judo organisait la 10e édition de son
tournoi de la jeunesse au Palais des sports. Une édition symbolique donc,
pour un tournoi depuis longtemps inscrit aux incontournables du calen-
drier régional, et qui a cette année battu tous les records. Journée réser-
vée aux plus jeunes, le samedi a vu passer près de 220 benjamins, 330
poussins et 270 mini-poussins. Au total, plus de 830 judokas garçons et
filles, soit 49 clubs, se sont affrontés sur dix surfaces de combat du matin
jusqu’au soir. Le dimanche était réservé aux plus grands, à commencer
par les minimes venus beaucoup plus nombreux qu’à l’habitude (près de
160 combattants), mais aussi une centaine de cadets, sans oublier les ju-
niors et les seniors. Bref, plus de 1 200 judokas et la présence de 65 clubs
ont fait de cette 10e édition la plus fréquentée jamais organisée par le DJKT.
Une fierté pour le club qui a su gérer l’événement grâce à ses 40 jeunes
bénévoles et à leurs aînés, à pied d’œuvre pendant ces deux journées. À

noter, la visite de Lionel Grossain, 9e dan de judo, athlète de haut niveau
international, champion de France et d’Europe 1964, 5e aux jeux Olympiques
de Tokyo, arbitre mondial et de Claude Jacquart, président d’honneur du
TAC Judo, tout juste auréolé d’une 7e dan. Les résultats du tournoi sont à
consulter sur le site du DJKT www.djkt.fr.  

TAC judo
Un beau tournoi pour fêter les 60 bougies 

Le 8 janvier dernier, le Judo Club du Vert-Galant - TAC judo organisait son
6e tournoi Gabriel-Jacquart au Palais des sports. L’implication de la tren-
taine de bénévoles mis à contribution pour l’événement, a permis à ce ren-
dez-vous de se dérouler dans de très bonnes conditions. Ce fut aussi une
première occasion de fêter les 60 ans du club, sans oublier le grade de 7e

dan du président d’honneur, Claude Jacquart. Le tournoi a rencontré un
beau succès, avec quelque 400 judokates et judokas venus de nombreux
clubs d’Île-de-France. Tous et toutes ont été récompensés. Tous les résul-
tats du 6e tournoi Gabriel-Jacquart sont à consulter sur le site du club
www.tacjudo.fr.

TAC basket
Les minimes France en devenir 
Les minimes filles du TAC basket
concourent pour la première année au
niveau Nationale. Elles ont déjà vu du
pays en se rendant dans la mythique
salle de Bourges. Les derbys contre
Marne-la-Vallée et Noisy-le-Grand ont
été un vrai plaisir pour leurs supporters,
l’envie de jouer du beau basket n’étant
plus à démontrer pour l’équipe ! Sur la
2e phase, les filles vont continuer à s’ac-
crocher et à travailler pour jouer contre des clubs du Poitou-Charentes, du
Centre et des Pays de Loire ou encore du Limousin (on peut voir la carte
sur le site internet du TAC basket). À noter le parrainage de l’équipe par
Thierry Zig, joueur de l’équipe de Nationale 2, qui a évolué avec les plus
grands parmi lesquels Tony Parker. Aussi, les joueuses bénéficient de ses
conseils avisés, en plus de ceux des entraîneurs Ahmed et Mickaël. Le pu-
blic tremblaysien peut venir encourager cette équipe prometteuse au gym-
nase Guimier. Prochains rendez-vous sur le parquet les dimanche 11 mars
et 1er avril 2012. Toutes les informations sont sur le site internet 
http://tacbasket.com.

D
.R

.
P

A
TR

IC
K

 N
U

SS
B

A
U

M
 

D
.R

.
D

.R
.

prochainS matchES

Football
Le TFC (Promotion d’honneur) accueille Ezanville Ecouen US le
dimanche 12 février à 15h30 au Parc des sports. 

Basket
Les seniors du TAC (Nationale 2) reçoivent l’Union sportive Alfortville
le 18 février au gymnase Guimier (20h). Deux matches à l’extérieur
sont également au programme : face à l’AS Kaysersberg
Ammerschwihr BCA le 11 février, et face au Poligny Jura basket
Comte le 3 mars.

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 deux fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.

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

> LES MAINS VERTES
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« Pluie de février, emplit les greniers »

L'hiver est encore là. Les 
journées restent froides et peu
de choses sont à faire au jar-
din… mais peu n'est pas rien !
Voici les tâches importantes à
ne pas oublier.

Au potager
On apporte fumier, terreau,
compost, terre de champignon-
nière et cendre à la terre du jar-
din potager. C’est le moment de
récolter choux et poireaux, et de
semer au chaud piments,
tomates, aubergines. En serre
froide ou sous châssis, on peut
aussi semer carottes, navets,
laitues, choux et poireaux. En
fin de mois, on plante l’ail, l’oi-
gnon et les échalotes.

Les arbres fruitiers
Février est la période pour le
traitement à la bouillie bordelai-
se : avant la floraison, traiter les
arbres fruitiers sujets au mildiou
ou à la cloque du pêcher. 
On taille également les cassis-
siers, framboisiers et groseilliers
en enlevant le bois mort et en
laissant 4 à 5 yeux. On taille la
vigne sévèrement à 3 ou 4
yeux.
Ne pas oublier les poiriers et 
les pommiers palissés. C'est
l'époque de greffe à l'anglaise
des pommiers et poiriers. 
On griffera en surface la terre au
pied et on apportera un fumier
bien décomposé que l'on fera
pénétrer en griffant de nouveau. 
C'est une période favorable pour
planter à condition d'éviter les
jours de gel. 
Enfin, c'est le moment de 
marcotter les figuiers en enfilant
sur un rameau une bouteille à
fond coupé.

Les arbres et arbustes
Tailler tous les végétaux qui
fleuriront l'été. On peut planter
tous les végétaux à feuillage
persistant. Si les arbustes sont
jeunes, on apporte de la matiè-
re organique qui sera bénéfique
pendant les premières années
de croissance. 

Les rosiers
Tailler les rosiers à 3 ou 5 yeux
en conservant le dernier oeil
tourné vers l'extérieur de la
plante. C'est le moment de
planter les rosiers si la tempéra-
ture n'est pas trop froide. On
apporte de la matière organique
ou un engrais en surface et en
griffant la terre. 

Les fleurs
Tailler les clématites qui fleuris-
sent l'été, les glycines en rabat-
tant le jeune bois. On plante les
bulbes de lis, la clématite, la
glycine. On nettoie et divise les
vivaces qui fleuriront l'été. 

Travaux divers
Vérifier les protections hiver-
nales car il peut encore geler
fort. C’est le moment de mettre
en place des pergolas, claustras
et tous les supports à plantes
grimpantes. Enrichir ses mas-
sifs en potasse avec la cendre
tamisée de la cheminée. On
peut aussi traiter ou scarifier
ses pelouses avec un saupou-
drage de terreau. On donne
encore à manger et à boire aux
oiseaux pendant les longues
périodes de gel. On peut aussi
fabriquer des nichoirs.

● Le service municipal 
des espaces verts
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