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> BANDE DESSINÉE
« BUS », BIENTÔT DANS LES CARTABLES 

Fruit d’un partenariat entre la commune, les
transporteurs locaux et l’Éducation nationale, la
bande dessinée intitulée « Bus » va être présentée en
avril prochain aux élèves de CM2 et aux collégiens de
la ville. Son objectif : sensibiliser sur le quotidien et le
rôle social des chauffeurs de bus. 

> PSA AULNAY
L’INQUIÉTUDE DES SALARIÉS
TREMBLAYSIENS
Des Tremblaysiens travaillent à l’usine PSA
d’Aulnay-sous-Bois et risquent aujourd’hui de
perdre leur emploi. Tout indique que le groupe
Peugeot-Citroën envisage de fermer ce site d’ici
deux ans. Un coup dur pour la commune.

> TERRA DI CINEMA 2012
UNE FENÊTRE SUR L’ITALIE
La 12e édition du festival du nouveau cinéma
italien propose un spectre large de fictions,
documentaires, courts métrages, films du
patrimoine et d’animation pour tous les publics.
Au cinéma Jacques-Tati, du 16 mars au 6 avril
prochains.

>ÉCHECS
2E OPEN INTERNATIONAL
Rencontre avec Jacques Vernadet, président du Tac
échecs, en pleine préparation du 2e Open
international qui se déroulera les 17 et 18 mars au
gymnase Toussaint-Louverture.

Mars 2012 < 03

Le 25 mars prochain, tous les Tremblaysiens sont invités à investir le bois du
centre-ville. L’opération «  Le bois est à nous  » est relancée avec l’arrivée du
printemps. Elle sera précédée, le 17 mars, d’un grand nettoyage citoyen, qui
permettra aux habitants volontaires, de tous âges et de tous quartiers, d’embellir
cet espace pour mieux se l’approprier.

Avec plusieurs dizaines d’hectares et plus de 1  200 chênes, le bois du centre-ville
est un patrimoine exceptionnel, un véritable poumon vert. Ce bien commun des
Tremblaysiens, nous devons nous l’approprier pleinement, le protéger. C’est en
partie grâce à cette identité singulière que Tremblay doit son titre de ville la plus
verte de la Seine-Saint-Denis. La municipalité met un point d’honneur à ce
qu’elle le reste pour les générations qui suivront.

Pas de hasard dans cette situation  ; c’est le fruit d’une intervention opiniâtre et
volontaire de la ville contre les spéculateurs et les promoteurs immobiliers. 
Ce bois n’a été préservé que grâce à l’action de la municipalité et de la population
de Tremblay dans les années 60 alors que les projets de l’État prévoyaient de le
détruire pour y construire un grand ensemble bien plus important que celui qui
existe aujourd’hui.

J’ai moi-même, avec vous, toujours eu à cœur de préserver ce patrimoine naturel
contre l’urbanisation en tache d’huile et le bétonnage. Sans cette intervention,
les 500 hectares de terres agricoles de La Garenne auraient été livrés aux
bétonneurs. Ces terres sont aujourd’hui encore exploitées, une réalité rarissime
en Seine-Saint-Denis. La décision de sanctuariser le Vieux-Pays, par la création
d’un anneau forestier relève des mêmes exigences.

Préserver l’environnement est une constante de l’action municipale. Et tout cela,
bien avant que l’écologie ne devienne une préoccupation. En 1984, nous faisions
partie des rares villes à se lancer dans la géothermie  ; 4  000 logements et des
équipements municipaux chauffés au centre-ville. Cette technologie évite le
rejet de milliers de tonnes de CO2 tous les ans dans l’atmosphère. 

Et nous avons continué dans cette voie  ; des ruches en pleine ville pour préserver
la biodiversité, des bâtiments à haute performance énergétique, des modes de
déplacement doux, des actions pour préserver la nature au quotidien. Autant
d’initiatives qui s’inscrivent dans la lignée de la volonté municipale de vivre
mieux aujourd’hui et de veiller à laisser un lieu vivable pour les générations
futures.

L’avenir nous donne raison  : les enjeux de développement durable sont
désormais au cœur des préoccupations citoyennes. Ils constituent des enjeux
sociétaux essentiels pour construire l’avenir. Ce patrimoine commun est à vous,
est à nous. Ensemble faisons tout pour le respecter et le transmettre aux
générations futures. Et que longtemps, très longtemps encore, on puisse dire
avec fierté  : «  Le bois est à nous  !  »

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

ÉDITORIAL

LE BOIS EST À NOUS !
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« Magne-toi ! Tu vas nous faire rater le
bus ! » ; « On a failli rater le bus parce
que le cerveau de Greg se met en mode
pause dès qu’il voit Miria ! » Voilà pour
nous embarquer dans la première
page de Bus, la bande dessinée que
vont découvrir en avril, les élèves de
CM2 et les collégiens de Tremblay.

Écrit par Jean Ducastel, dessiné par
Patrick Kpama et colorée par Dimitri
Williamson, Bus raconte en 48 pages
l’histoire mouvementée de trois
jeunes collégiens : Yannis, Steven et
Greg. Auteurs d’incivilités dans les
transports, leur quotidien d’usagers
est l’occasion de mettre en lumière la

réalité du travail des conducteurs
d’autobus et leur rôle social. Cette
bande dessinée à vocation pédago-
gique est à l’initiative du maire
François Asensi, qui en a eu l’idée
après les attaques de bus répétées du
printemps 2010. Un projet qui a tout
de suite rencontré l’adhésion des CIF
(Courriers d’Île-de-France) et Véolia,
les deux sociétés de transport en
commun qui desservent la ville. 
Publiée à 4 000 exemplaires par la
ville, Bus accompagnera des actions
de sensibilisation et de prévention
des incivilités auprès des scolaires et
des jeunes fréquentant les équipe-
ments municipaux. 

● PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ

04 > Mars 2012

TOUTE LA VI(ll)E

« BUS », BIENTÔT DANS LES CARTABLES 
Le maire François Asensi a lancé il y a quelques mois l’idée d’une bande dessinée 
sur les bus et le quotidien des chauffeurs. Cette BD, qui sort en avril prochain, vise à 
sensibiliser sur le rôle social des transports en commun. Elle s’adresse plus 
particulièrement aux élèves de CM2 et aux collégiens de la ville. 
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À la recherche d’un job d’été  ? D’une
aide pour préparer les entretiens
d’embauche ? Besoin de valoriser son
CV durant les vacances  ? Notez
d’ores et déjà la date du 11 avril sur
vos agendas. Chaque année, le

Bureau d’information jeunesse (BIJ)
et le service du Développement éco-
nomique Emploi-Formation don-
nent rendez-vous aux 17-25 ans au
Forum des jobs d’été. Organisé en
partenariat avec les structures

emploi de Tremblay (Boutique
Emploi, Mission locale, Pôle
Emploi…), cette initiative permet
notamment de rencontrer des chefs
d’entreprise, mais aussi de consulter
des offres d’emplois ou encore de
s’informer sur les alternatives aux
emplois saisonniers. L’année dernière,
plus de 400 visiteurs ont été recensés
et une dizaine de sociétés étaient
représentées. Pour cette nouvelle édi-
tion, une quinzaine d’entreprises
partenaires sont attendues à la salle
festive. 

Faire la différence le jour J
Pour préparer au mieux la manifesta-
tion, le BIJ et le service économique
tissent des liens toujours plus impor-
tants entre les entreprises et les
demandeurs d’emploi. Depuis début
mars, des ateliers thématiques
réunissant jeunes et professionnels
sont organisés tous les mercredis
après-midi. Ils permettent d’aborder

les questions liées à la candidature,
avec un travail sur la prise de contact
avec les entreprises, l’image (tenue
vestimentaire), la confiance en soi...
On y trouve aussi des solutions pour
occuper la période estivale à défaut
d’un job d’été. Enfin, pour ceux qui
souhaiteraient tester leur candidatu-
re en présence des partenaires du
forum, une «  journée test  » sera orga-
nisée mercredi 4 avril pour permettre
à chacun de vérifier la qualité de son
CV et de sa lettre de motivation, ainsi
que son aptitude à un entretien d’em-
bauche. Ce travail concret est béné-
fique  : 300 offres d’emploi directe-
ment collectées par le service écono-
mique ont été proposées aux jeunes
Tremblaysiens lors de la précédente
édition. 

● PIERRE GRIVOT

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DU BIJ, 
10, RUE JULES FERRY (01 41 51 15 60).
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

JOBS D’ÉTÉ, C’EST BIENTÔT ! 
Le traditionnel forum des jobs d’été aura lieu le 11 avril prochain à la salle festive. 
Pour aider les 17-25 ans à décrocher un emploi saisonnier ou une première expérience.

François Asensi, président de Terres
de France, s’est rendu le 14 février
dernier à Roissy afin de signer, en 
présence de Maurice Leroy, ministre
de la Ville, de Daniel Canepa, préfet
de région et de nombreux élus
locaux, le contenu du Contrat de
développement territorial (CDT) qui
permet la création du Grand Roissy.
Institué dans le cadre du projet du
Grand Paris, le Grand Roissy vise à
créer un pôle économique majeur
sur son territoire, en développant
les activités liées aux échanges inter-
nationaux et à la logistique, mais
aussi les congrès et le développe-
ment industriel. Ce contrat conforte
des opérations déjà portées par les
collectivités territoriales (Aéroville,
extension du Parc des expositions 
de Villepinte, densification des
zones Paris Nord 2 et Roissy-CDG).
D’autres projets ambitieux s’y ins-
crivent également, comme la
construction d’un colisée proposé
par François Asensi sur le site de la
future zone d’activités Aérolians.

Cette salle d’environ
15  000 places et dont
le dossier est à l’étu-
de, devrait accueillir
les tournées des plus
grands artistes mon-
diaux et recevoir des
manifestations spor-
tives d’envergure à
Tremblay.

Ancrer les projets
au sein du territoire
La mise en œuvre
concrète du Contrat
de développement
territorial autour de
l'aéroport s'effectue
sur la base d'un parte-
nariat entre l'État et les
communautés d’agglomérations
Terres de France et de Roissy 
Portes de France. L’enjeu de cet
accord est aussi de permettre un
développement durable et équilibré
du territoire. François Asensi a
notamment souligné en préambule

de la signature du contrat : «  Il n’y a
pas de développement durable sans
ancrage des projets et des acteurs au
sein du territoire. La concertation et la
participation sont des facteurs de réussi-
te du CDT, qui s’appliquera avec les opé-
rateurs clés comme l’aménageur de la

plateforme aéroportuaire, Aéroports de
Paris, les entreprises comme Air France
et Fedex, mais aussi les réseaux d’af-
faires et les représentants de PME. »

● PIERRE GRIVOT

UN CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT 
SIGNÉ AVEC L’ÉTAT
Le 14 février dernier, le maire François Asensi participait avec le ministre de la Ville
Maurice Leroy et le préfet de région Daniel Canepa, à la signature du Contrat 
de développement territorial de la zone aéroportuaire. 

300 OFFRES D’EMPLOIS ONT ÉTÉ PROPOSÉES L’AN DERNIER. 

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT, ÉLUS ET ACTEURS LOCAUX ÉTAIENT RÉUNIS POUR LA SIGNATURE DU CDT. 
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06 > Mars 2012

De retour des vacances d’hiver, les
élèves de l’école Malraux disposent
d’un nouvel espace de restauration.
Avec la dernière extension des 
bâtiments entamée l’été dernier, la
partie restaurant scolaire atteint
quelque 170 m2. Cette nouvelle 

surface a permis de réorganiser 
l’ensemble du restaurant et de créer
une salle distincte de 93  m2, équipée
de deux toilettes et de deux lavabos.
Les élémentaires vont ainsi profiter
de 70 nouvelles places assises… et
d’un environnement plus calme au

déjeuner ! Cette intervention 
permet de faire de la pause du midi
une véritable coupure pour les 
écoliers, et de disposer d’une salle
réservée aux maternelles. Enfin, 
l’espace restauration scolaire
devient aussi plus pratique pour les

agents avec l’installation d’une lave-
rie, d’un bureau technique, d’une
salle de déconditionnement et de
couloirs plus fonctionnels. Bref, le
groupe scolaire poursuit son plan de
modernisation.

Et bientôt l’agrandissement de la
maternelle
L’année prochaine, de nouveaux 
travaux viseront à étendre la partie
maternelle de l’établissement et à
créer 3 classes supplémentaires. La
réfection de la toiture débutée en
2011 sera achevée. L’ensemble de ces
interventions viendra compléter un
vaste chantier qui aura duré plu-
sieurs années. Une extension des
locaux a déjà permis de construire 4
classes de plus pour l’élémentaire
l’année dernière. Et auparavant, le
groupe scolaire a connu une réfec-
tion complète de son système de
chauffage avec changement des
radiateurs et des canalisations. 
À terme, les écoliers de Malraux
vont bénéficier d’un groupe scolaire
entièrement rénové, qui apporte
plus de confort aux enfants et de
moyens aux équipes pédagogiques. 

● EMMANUEL ANDRÉANI
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

Vieux-Pays
Nouveau parking place du Petit Tremblay
Situé en face de la place du Petit-Tremblay, un par-
king provisoire de 50 places est livré fin mars. Conçu
pour accueillir les clients des restaurants, en par-
ticulier la Jument verte et les Tilleuls, il soulagera
par conséquent le stationnement sur le reste du
Vieux-Pays. Accessible depuis la rue Jules Guesde,
ce parking clôturé sera ouvert de 9h à 16h. Malgré
sa vocation provisoire, ce parking fait l’objet d’un
aménagement soigné : nivellement du terrain, ajout
d’un matériau technique résistant, gravillonnage en
surface et enfin marquage au sol des places de par-
king pour faciliter l’utilisation. Les travaux com-
menceront début mars pour durer 2 à 3 semaines.
Coût : 80 000 euros.

Route de Roissy
Le bassin de rétention entre en fonction
L’aménagement du bassin de rétention de la route
de Roissy entre en fonction courant mars. Prévu

début octobre, le chantier a été différé pour syn-
chroniser la fin les travaux de structure et l’ins-
tallation de nombreux végétaux à une période pro-
pice à leur croissance. D’abord technique, ce
nouvel aménagement permet de récupérer les
eaux de pluies de la route de Roissy. Elles se-
ront captées par une noue végétale où les plantes
vont absorber les différents polluants. Filtrée et
oxygénée, l’eau de pluie sera réinjectée dans les
étangs de pêche. Cet aménagement permet aussi
de rendre le site plus agréable et propice à la
promenade. Paysagé, cet espace attenant à la
ruelle du château Bleu et à la route de Roissy
sera ainsi transformé en véritable entrée du parc.
Le mur d’enceinte bordant l’étang accueillera des
arbres fruitiers palissés. Et les marcheurs pour-
ront voir l’eau s’écouler de la noue vers les bas-
sins du Château bleu. Subventionnée à hauteur
de 30% par l’Agence de l’eau et 40 % par le
Conseil régional d’Île-de-France, l’opération
s’élève au total à 120 000 euros.

Vert-Galant
700 m de trottoirs refaits rue de Lorraine
Mi-mars commence la réfection des trottoirs de la
rue de Lorraine, dont la livraison est prévue au 15
juillet. 700 mètres de trottoirs seront entièrement
repris côté impair de la rue, sur les portions allant
du boulevard Vaillant à l’avenue Pasteur, et de l’ave-
nue Pascal à la rue de Vendée. Entre ces deux por-
tions, l’espace a déjà été traité en 2010 et 2011.
L’intervention consiste à casser l’existant : les trot-
toirs très dégradés ainsi que les bordures et les 
caniveaux de la rue. Les opérations de terrassement
puis la pose de nouveaux enrobés et caniveaux vont
non seulement améliorer le confort des utilisateurs,
mais aussi empêcher le développement des 
mauvaises herbes. À l’occasion des travaux, les « ba-
teaux » – pour la sortie des habitations – et les 
« gargouilles » – sorties d’eaux pluviales – 
seront également changés. Montant des travaux :
600 000 euros.
● E.A.

ET AUSSI...

UN NOUVEAU RESTAURANT  
POUR LES ÉCOLIERS DE MALRAUX
Avec l’agrandissement de la restauration scolaire, l’école Malraux 
poursuit la modernisation et l’extension de ses locaux. Ce chantier 
intervient après la création de salles de classe, la rénovation du 
chauffage et le réaménagement du centre de loisirs. 

DERNIERS COUPS DE PINCEAUX AVANT LA RENTRÉE DES VACANCES D’HIVER.
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

L’extension de l’école élémentaire
Pierre-Brossolette a débuté fin
février. Les travaux consistent à
rajouter un nouveau bâtiment aux
locaux de l’école pour agrandir le
centre de loisirs. Ce dernier disposera
ainsi de 300  m2 supplémentaires
organisés en 3 salles séparées. Elles
permettront d’accueillir dans de
meilleures conditions les quelque
110 enfants, quel que soit leur âge,
qui fréquentent l’équipement durant
l’année. Jusqu’à aujourd’hui les
enfants sont principalement pris en
charge soit dans le préau Triolet, soit
dans celui de Brossolette. Une
contrainte qui oblige notamment les
animateurs à monter et démonter
leurs matériels tous les mercredis. Le
nouveau centre de loisirs bénéficiera
d’une 4e salle disponible au gré des
réaménagements organisés à l’inté-
rieur de l’école. Elle deviendra à terme
une bibliothèque commune au grou-
pe scolaire. Au final, le centre de loi-
sirs disposera d’un lieu dédié et plus
adapté, avec également une entrée
indépendante de l’école et une grande
salle d’accueil qui sera transformée
plus tard en ludothèque. Cet impor-
tant chantier va durer 6 mois et le
nouveau centre de loisirs sera opéra-
tionnel pour la rentrée de septembre
2012. Le coût global de l’opération
avoisine les 1,4 millions d’euros.

● EMMANUEL ANDRÉANI

D.
R.

EN BREF...
Centre-ville
L’accueil de l’hôtel de ville agrandi
Les travaux pour agrandir et réaménager le 1er étage de
l’hôtel de ville commenceront durant la dernière quinzaine
du mois de mars. Par souci d’économie, le projet de dé-
part a été modifié, mais l’objectif initial reste le même :
agrandir et améliorer l’accueil des Tremblaysiens.
L’extension intègrera le sas vitré existant côté place des
Droits de l’Homme. Un gain de 122 m² ! Cette surface
supplémentaire permettra de centraliser les principaux ser-
vices rendus à la population au premier étage. Passé le
sas d’entrée, le public se trouvera dans une aire d’attente
où il accédera à la banque d’accueil et aux permanences
juridiques. Les agents d’accueil pourront ainsi distribuer
d’emblée la plupart des documents et formulaires né-
cessaires aux Tremblaysiens. Et leur faire gagner un temps
précieux dans leurs démarches. La nouvelle entrée de l’hô-
tel de ville sera livrée en fin d’année. Pendant les travaux,
l’accès par la place des Droits de l’Homme sera fermé et
l’entrée se fera par le rez-de-chaussée, côté boulevard de
l’Hôtel de Ville. Coût estimé : 680 000 euros.

Résidentialisation de la Grande Lafayette
La 4e réunion d’étape sur la résidentialisation et la réha-
bilitation de l’ensemble de 328 logements « Grande
Lafayette » s’est tenue le 4 février dernier. La ville, les lo-
cataires et les représentants du bailleur Semipfa, ont plan-
ché sur le programme de résidentialisation qui démarrera
fin 2012. Deux options ont été retenues : la mise en place
d’une clôture végétalisée. Et l’extension du parking en deux
temps. La Grande Lafayette manque de 80 places de sta-
tionnement. Ce déficit est aggravé par la présence de voi-
tures extérieures. La résidentialisation permettra de réa-
liser une première extension du parking et de privatiser
son accès. Si le nombre de stationnements s’avère in-
suffisant, d’autres places de parking seront alors ajoutées.

Enfin la réhabilitation thermique des immeubles, prévue
pour 2013, est en cours d’étude. La ville a demandé 
à la Semipfa de réaliser ces travaux « à quittance constante »
pour les locataires.

Projets de résidentialisation à l’îlot Copernic
Le 9 février dernier, les copropriétaires de l’îlot Copernic 
rencontraient Madani Ardjoune et Patrick Martin,  
maires-ajoints respectivement en charge de la rénovation
urbaine et du centre-ville sud. Objectif : répartir équita-
blement le foncier entre les quatre copropriétés, et 
permettre à chacune d’elles de gérer de façon autonome
ses espaces extérieurs. Les copropriétaires étaient à l’écoute
lors de cette troisième rencontre, le nouveau plan proposé
tenant largement compte de leurs précédentes observa-
tions. Des rendez-vous sur site seront organisés mi-mars
pour finaliser les derniers ajustements.

Réaménagement de l’îlot Édouard Vaillant
Deux projets d’aménagements ont été présentés aux 
copropriétaires de l’îlot Édouard Vaillant le 6 février der-
nier. Tous deux proposent de réorganiser les terrains pour 
permettre à chaque copropriété de disposer d’un espace
conforme à ses besoins. Dans ce cadre, les élus chargés
de la rénovation urbaine et du centre-ville ont confirmé 
plusieurs engagements municipaux. Les surfaces appar-
tenant à la ville seront cédées à l’euro symbolique et le
fonds d’aide aux copropriétés – qui a permis d’aider à 
rénover les réseaux de chauffage et d’assainissement –
sera reconduit en février 2013 pour financer 50 % du prix
des résidentialisations. Grâce à cette réorganisation fon-
cière, les copropriétés disposeront de la gestion autonome
de leurs espaces verts, éclairage, réseaux, voiries, parkings…
Pour aboutir à la dissolution de l’ASVG fin 2013.

● E.A.

UNE VUE DE L’EXTENSION.

AMÉLIORER L’ACCUEIL DU CENTRE
DE LOISIRS BROSSOLETTE 
La construction d’un nouveau bâtiment de 300m2 vient de démarrer
pour apporter plus de confort et d’espace aux enfants comme 
au personnel. 

135 • TM mars 2012_TM  06/03/12  14:19  Page7



08 > Mars 2012

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RROUTE POUR LA BRETAGNE
L’association Morvran organise son
voyage annuel en Bretagne du 28 mai
au 1er juin inclus. Les participants
pourront découvrir la presqu’île de
Rhuys, le Parc naturel régional de la
Brière, la charmante ville de Guérande
et celle de Vannes. Une visite en
bateau du golf du Morbihan, avec une
escale sur l’île aux Moines, ainsi qu’un
retour dans l’histoire médiévale
bretonne avec la visite du château de
Suscinio sont également au
programme. L’hébergement est prévu
au Village de vacances La Pierre bleue
situé à Saint-Gildas de Rhuys. Le prix
du séjour est de 400 euros par
personne. Les personnes non-
adhérentes à l’association devront
s’acquitter du montant de l’adhésion de
20 euros par famille. Pour participer à
ces cinq jours de découverte de la
Bretagne, on peut d’ores et déjà
contacter l’association.  

201 43 83 64 56 (Catherine Dupuy)

RRESTOS DU CŒUR
Pour s’inscrire et bénéficier de la
campagne d’hiver des Restaurants 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 enfants, etc.) sont les
bienvenus. Ils peuvent être déposés
librement ou sur rendez-vous pendant
les trois jours de distribution, de 9h à
12 h.

201 48 61 22 83

RBRADERIE 
DE LA CROIX-ROUGE
Le samedi 7 avril, la délégation locale
de la Croix-Rouge française de
Vaujours-Tremblay organisera sa grande
braderie de 9h à 17h au 249, rue de
Meaux à Vaujours. Vêtements,
chaussures, linge de maison, vaisselle,
matériel de puériculture, jouets...
pourront y être dénichés par les
familles.

RBROCANTE DE PRINTEMPS
L’association B.A.L. au centre organise
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. La brocante
déroulera ses stands sur l’avenue du
Parc et sur la rue Ernest Renan, tout
au long de la journée. Renseignements
auprès de l’association.

201 49 63 92 10

RRESTER ZEN
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

RCRÉATION AVEC LES
LIBELLULES
Les Libellules créatives, association de
loisirs créatifs, organise des ateliers de
scrapbooking, créations de bijoux et
modelage. Ils ont lieu dans la salle
située place Albert-Thomas au Vert-
Galant, les 1ers et 3e mercredis et
samedis de chaque mois. Pour
connaître les dates des ateliers ou
obtenir des renseignements sur les
activités de l’association, on peut
consulter le blog des Libellules créatives.
http://libellulescrea.canalblog.com

RVIVRE MIEUX
Avec un large choix d’activités (25
heures du lundi au samedi) et ce
même pendant les vacances scolaires,
l’association Vivre mieux assure
différents cours mixtes encadrés par
des professeurs diplômés :
gymnastique douce, gymnastique
d’entretien, step, stretching, yoga,
musculation et abdos fessiers. Un tarif
préférentiel est proposé aux jeunes de
16 à 24 ans, mais aussi aux familles
avec une réduction de 15 euros dès la
deuxième inscription. Un tarif dégressif
est également appliqué pour toutes
inscriptions en cours d’année.
L’association pense aussi aux salariés
en offrant l’opportunité d’accéder aux
activités en soirée de 19h à 21h45.
Une fois par trimestre, un temps de
convivialité et de détente ouvert à tous
est organisé autour d’activités payantes
telles que la zumba, la salsa, le Lia ou
encore la relaxation. La prochaine
activité est un stage de Tai chi et de
relaxation qui aura lieu le samedi 17
mars de 15h à 18h au gymnase
Guimier, 70 avenue Gilbert Berger. Le
tarif est de 15 euros par personne pour
les adhérents et 20 euros pour les non
adhérents. Pour obtenir de plus amples
informations, consulter le site ou
envoyer un email à l’association.
https://sites.google.com/site/
gvvivremieux/
Courriel :
asvivremieux93@orange.fr

RPRINTEMPS DES ARTS
L’association les Amis des arts, qui
regroupe des artistes amateurs dans de
nombreuses disciplines (peinture,
sculpture, marqueterie, etc.) organise
son exposition printanière. Elle aura
lieu du 21 avril au 1er mai, de 10h à
18h au parc forestier de la Poudrerie à
Sevran. Rendez-vous au pavillon
Maurouard.

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

RPOUR RÉVISER SON
ESPAGNOL
La fin de l’année scolaire approche à
grands pas et avec elle, l’examen du
baccalauréat. C’est pourquoi,
l’association Centre union espagnole
propose un stage de langue pendant
les vacances de Pâques. Du 16 au 20
avril, les futurs bacheliers pourront se
rendre à la Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays pour réviser
leur espagnol. Le tarif pour cette
semaine de stage, avec 2 heures de
cours par jour, est de 75 €.
Inscriptions et renseignements auprès
du Centre union espagnole.

206 11 51 22 48 (Carine)

RLOTO DES RETRAITÉS CGT
La section des retraités CGT de
Tremblay-Villepinte organise comme
chaque année son grand loto. Ouvert à
tous, il aura lieu le lundi 2 avril à la
salle festive (avenue Gibert Berger) à
partir de 14h30. De très nombreux
lots sont mis en jeu (aspirateur, micro-
ondes, etc.). Cet après-midi convivial
sera clôturé par un goûter proposé à
tous les participants. Les cartons
seront vendus à l’unité au tarif de 
4,5 euros, ou par lots de 3 au tarif 
de 11 euros.

RFOIRE À LA BROCANTE
La Croix-Rouge Française, antenne de
Sevran-Villepinte, organise une foire à
la brocante le dimanche 25 mars de
9h à 18h sur l’esplanade Bel air des
Espaces V, boulevard Robert Ballanger
à Villepinte. Les inscriptions ont lieu
tous les samedis de 9h30 à 12h et de
15h à 17h30 à Sevran au 132, rue
Michelet. Pour tout renseignement, il
faut contacter la Croix-Rouge
uniquement les samedis, au numéro
ci-dessous.

201 43 83 54 75
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RÀ LA MJC CAUSSIMON
Stage
- Yoga avec Chantal Chabanis, samedi 31 mars de 15h à 18h. Le yoga est
un art de vivre et avant tout, une expérience personnelle. 
Tarifs : adhérent 20 € - non adhérent 30 €. 

Sortie culturelle
- « Degas et le nu au Musée d’Orsay » samedi 7 avril. Première grande 

exposition monographique consa-
crée à Edgar Degas (1834-1917)
à Paris depuis la rétrospective de
1988 au Grand Palais. Cette
exposition explore l’évolution de
Degas dans la pratique du nu, de
l’approche académique et histo-
rique de ses débuts à l’inscription
du corps dans la modernité au
cours de sa longue carrière. 
Tarifs : adhérents 12 € - non
adhérents 22 €.

Conférence « Histoire de l’Art » 
- Edgar Degas (1834-1917) samedi 10 mars de 15h30 à 17h. En écho à
l’exposition « Degas et le Nu » proposée par le Musée d’Orsay du 3 avril au 
15 juillet, Sylvie Testamarck évoquera la vie et l’œuvre peinte, gravée et
sculptée de ce peintre français. 
Tarif : 4 € par conférence - entrée libre pour les moins de 18 ans et 
adhérents de la MJC Caussimon.

Randonnées 
- Dimanche 11 mars : randonnée aux Portes Charretières et Puits des
Grandes Rues avec un parcours de 10 km (environ 2h30 de marche). 
Le trajet s’effectuera en voiture. Rendez-vous sur le parking de la salle 
festive à 9h30 (participation de 6 € par personne transportée).
- Dimanche 25 mars : randonnée à Boussy-Saint-Antoine (91). L’Yerres peint
par Caillebotte avec un parcours de 9 km (environ 2h30 de marche). 
Le trajet s’effectuera en voiture. Rendez-vous sur le parking de la salle 
festive à 9h30 (Participation de 4€ par personne transportée).

Événement
L’Espace Jean-
Roger Caussimon
organise un week-
end « danse » à la
salle festive (rue
Gilbert Berger à
Tremblay) - Tarifs
par journée : 2 €
adhérent – 12 €
non adhérent avec
boissons non alcoo-
lisées offertes. 
Au programme :
Samedi 17 mars, de 20h à minuit : salsa, tango, valse,  paso, rock, chacha,
samba, madison…
Dimanche 18 mars, de 14h à 18h : country.

MJC Caussimon 
6, rue des Alpes à Tremblay

201 48 61 09 85

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

206 15 09 15 72 (Présidente)
01 48 60 34 18 (Évelyne Saumon)

RMIEUX DANS SON CORPS 
Favorisant le lien social, la convivialité
et permettant de se sentir mieux
dans son corps et dans sa tête, les 
trois cours hebdomadaires pour adultes
et seniors proposés par l’association
Gym rythme amitié souplesse peuvent
aider à canaliser le stress et à se
maintenir en forme. Au programme :
gymnastique, renforcement musculaire,
coordination et équilibre, steps le
lundi de 14h à 15h ; gym douce et
bien être, ateliers mémoire et équilibre
le mercredi de 9h30 à 10h30 ;
stretching, étirements, souplesse
le jeudi de 14h à 15h avec possibilité
de permuter les cours. Les séances
sont assurées pendant les congés
scolaires. Elles ont lieu à la salle
Dossisard, 48 rue de Louis Dequet à
Tremblay.Toutes les activités sont
dispensées en petit groupe par un
professeur diplômé de la Fédération
d’éducation physique de gymnastique
volontaire. Pour découvrir ces cours,
les essayer gratuitement et profiter de
tarifs dégressifs en cours d’année,
contacter l’association. 

206 14 29 26 81 (Jeanne)
01 48 61 49 63 (Linda)

RAIDER AVEC LE SECOURS
POPULAIRE
Le Secours populaire français œuvre
contre la pauvreté, la précarité, les
catastrophes naturelles et l’exclusion
en France et dans le monde. Les
personnes désirant soutenir les
initiatives de l’association, en devenant
bénévoles ou en faisant un don
financier, peuvent se rapprocher du
comité SPF. Il est possible d’adresser
les dons à l’adresse suivante : Secours
populaire français - Conseil régional Île-
de-France – 6, Passage Ramey 75018
Paris ou sur le site internet 
www.spf-idf.org
Tous les dons donnent lieu à une
déduction fiscale.

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

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

201 43 01 09 66 (Catherine Ollivet)

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour 
des raisons 
de délais 

de fabrication 
du magazine, 

les communiqués 
doivent lui parvenir 

avant le 10 
de chaque mois 
pour une parution 
le mois suivant.

TOUT SUR LA VIE ASSOCIATIVE ! 
Sur le site internet de la ville, le secteur Vie associative propose des informations avec des mises à jour 
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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Tremblay et son bois, une évidence.
Sans lui, la ville ne serait pas ce
qu’elle est. La commune est l’une des
plus vertes du département et, par-
ticularité notable, son centre-ville est
traversé par une vingtaine d’hec-
tares de boisement gérés par la ville.
Un poumon qu’il faut préserver au
quotidien. Le Bois est à nous, 
organisée le 25 mars par la ville, sera
l’occasion de se retrouver et d’investir
ce patrimoine commun.

Le plein d’animations 
sous les frondaisons
Cette journée festive sera ponctuée
par quelques jolis rendez-vous. À
commencer par le lancement d’une
initiative inédite - les dimanches

sans voiture - qui va permettre de 
redonner l’avenue du Parc aux piétons.
La mise en eau de la fontaine célè-
brera l’arrivée du printemps, tandis
que dans l’après-midi, les nouvelles
serres municipales installées à proxi-
mité des locaux des espaces verts se-
ront inaugurées. Les avenues du
Parc, de la Station et Ernest Renan 
seront piétonnières. Une vingtaine de
stands proposeront des animations
dans tout le bois du centre-ville.
Ainsi, le Syndicat d’équipement et
d’aménagement des pays de l’Aulnoye
(SEAPFA) devrait sensibiliser les ha-
bitants au tri, quand l’association
Ludilud enseignera les rudiments
du recyclage. Une ferme pédago-
gique sera aménagée non loin de la

Pergola, où une basse-cour et une 
bergerie seront reconstituées. Les
portes des ruches municipales seront
également ouvertes et l’apiculteur,

Joël Cholet, offrira à la dégustation
une sélection du miel fabriqué à
Tremblay. Côté sport, la section ran-
donnée du Tremblay athlétique club

DOSSIER

ÉVÈNEMENT

PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS
Legs précieux et refuge écologique, le domaine boisé de Tremblay sera célébré le 25 mars 
prochain à l’occasion de la manifestation « Le Bois est à nous ». Une journée qui sera émaillée
d’activités pour se promener, flâner, respirer, jouer, déguster… et redécouvrir ce patrimoine 
commun qui fait l’identité de la ville.

LE 25 MARS PROCHAIN, LES TREMBLAYSIENS SONT INVITÉS À REDÉCOUVRIR LEUR BOIS, 
DANS L’ESPRIT DES PRÉCÉDENTES INITIATIVES « LE BOIS EST À VOUS », COMME ICI EN 2006.

Les dimanches sans voiture
Le Bois est à nous sera l’occasion de donner le coup d’envoi des
dimanches sans voiture. Jusqu’en septembre, l’avenue du Parc sera
fermée aux véhicules motorisés tous les premiers dimanches matin de
chaque mois. « François Asensi a souhaité que les habitants et les
associations se mobilisent et réinvestissent l’espace une fois par
mois », précise-t-on du côté du service du développement durable de
la ville qui a planché sur le projet. « Il s’agit d’une étape pédagogique,
ajoute Fabienne Laurent, maire-adjointe au développement durable.
L’idée est d’inciter les gens à se déplacer autrement qu’en voiture :
à pied, en vélo, en rollers ou en trottinette ! »
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a concocté un parcours bucolique de
deux kilomètres. «  Ce petit circuit
s’adresse plus particulièrement aux en-
fants, explique Georges Desbourdes,
président du TAC rando. Ils devront ré-
pondre à des questions de botanique qui
seront disposées sur des balises tout au
long du parcours.  » Un prix récom-
pensera le gagnant. L’association or-
ganisera une ou deux promenades
guidées dans le courant de la journée,
mais pour le reste, chacun sera libre
d’effectuer le circuit à sa guise. 

Les habitants associés 
au grand nettoyage de printemps
Une semaine plus tôt, le samedi 17
mars, un nettoyage du bois aura été
effectué par des habitants. Une action
citoyenne sur la base du volontariat.
Divisés en petits groupes, ils ratisse-
ront le sous-bois, encadrés par des
agents communaux qui leur distri-
bueront préalablement du matériel de
protection. Une opération de sensi-
bilisation plus qu’une nécessité, car
globalement, le bois est plutôt propre.
Les agents de la voirie parcourent 
régulièrement le domaine.  Leur 
intervention est rapide dès qu’un
dépôt sauvage est repéré. D’autant que
chaque été depuis 2008, de jeunes
Tremblaysiens s’attellent à la tâche au
cours des chantiers citoyens. L’été 
dernier, 12 jeunes ont travaillé pen-
dant une quarantaine d’heures pour 
déblayer et astiquer le sous-bois. Ils 
seront d’ailleurs sollicités pour venir
prêter main forte aux bénévoles et
procéder au nettoyage de printemps.
Le 25 mars, ils tiendront un stand afin
de livrer aux Tremblaysiens leur 
expérience estivale. «  L’idée, c’est que
ces jeunes puissent être des ambassadeurs,
avance Halim Belmokhtar, directeur
de la maison de quartier du Vieux-
Pays et responsable du pôle adoles-
cents. Ils ont réalisé un travail conséquent

l’été dernier et ont sorti toute sorte de
choses lors du nettoyage, dont un moteur
par exemple.  »

Redécouvrir le bois
L’ambition est donc de découvrir ou
de redécouvrir le bois du centre-
ville,  essentiel dans l’histoire de
Tremblay depuis son origine. Et de le
rendre à ses habitants. Car si les
Tremblaysiens du centre-ville le 
fréquentent chaque jour, pour se
rendre à l’école, à la gare, au centre
commercial, il n’est pas évident que
tous aient une conscience affûtée
des ressources qu’il offre. «  C’est le 
cachet de la ville que tout le monde sou-
haite conserver, assure Fabienne
Laurent, élue au développement 
durable. Les habitants y sont très atta-
chés, mais il est probable qu’ils n’en aient
pas tous une très grande connaissance. »
Le bois fait à tel point partie du 
«  décor  », qu’il peut être aisé d’en 
oublier sa richesse et le rôle écolo-
gique fondamental qu’il joue pour la
ville et plus largement pour le 
département et la région. Le bureau
d’étude AGEDE qui a élaboré le nou-
veau plan décennal de gestion du bois
(voir page suivante), estime que 
« le domaine boisé est un des piliers de la
préservation de la biodiversité du Nord-
Est de l’Île-de-France.  » Car le bois de
Tremblay permet, entre autres, la
circulation des espèces animales. Il
abrite 64 espèces floristiques et 42 
espèces faunistiques dont la présence
de certaines est remarquable en zone 
urbaine. Ainsi, le triton palmé et la 
salamandre tachetée, la chouette 
effraie, l’écureuil roux ou encore le 
hérisson d’Europe y ont élu domicile. 

● MATHILDE AZEROT
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Une brève histoire du bois
À l’origine, le bois faisait partie de l’épaisse forêt de Bondy, laquelle a été
administrée jusqu’à la Révolution française par les ecclésiastiques de
l’abbaye de Saint-Denis. Tout au long de son histoire, la forêt n’a cessé
d’être morcelée. Elle a souvent été la proie de pillages lors des périodes
de crise. Au XIXe siècle, l’avènement de l’ère industrielle, avec notam-
ment la création du canal de l’Ourcq et celle de la ligne de train Paris-
Soissons, a massivement contribué à son démembrement. Durant la
Seconde Guerre mondiale, le boisement a été très largement exploité
pour alimenter en bois les gazogènes. Des 3 000 hectares recensés au
XVIIIe siècle, il ne reste plus que 300 hectares au moment de la réalisa-
tion du Grand ensemble, au début des années 1970. Alors que l’État a
imposé la construction de 5 550 logements au cœur de l’espace boisé, la
municipalité et les Tremblaysiens se sont battus pour que le boisement ne 
disparaisse pas totalement. Grâce à leur mobilisation, 70 hectares ont pu
être conservés. Aujourd’hui, la ville de Paris possède les bois qui 
bordent le canal de l’Ourcq, la ville de Tremblay et les bailleurs sociaux
se partagent le reste. 

Les serres municipales 
ouvrent leurs portes
À  l’occasion de l’opération Le Bois est à nous, le 25 mars, le maire
François Asensi inaugurera officiellement les serres municipales, instal-
lées depuis septembre dernier au 71 avenue de La Fontaine dans le
Bois-Saint-Denis. Le public pourra les visiter tout au long de la journée.
D’une surface de 850 m2, le bâtiment est plus grand que l’ancien situé
au Vieux-Pays (Château de la queue). « On a gagné près de 200 m2, se
réjouit Dominique Tamburini, responsable des serres. On est mieux, les
installations sont neuves, c’est plus spacieux et on se rapproche des
espaces verts avec lesquels on peut échanger plus facilement. Et puis
nous avons du matériel en commun, donc c’est plus pratique. » Le site
est donc plus moderne et une chaudière à granulés de bois a été instal-
lée. Ce système de chauffage est l’un des plus performants et des plus
écologiques. Par ailleurs, une citerne de récupération d’eau de pluie de
300 m3 permet des économies conséquentes. En tout, ce sont quelque
2 000 plantes qui poussent en toute quiétude sous les quatre serres et,
en période de production des plantes à massif, leur nombre peut
atteindre 20 000.
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Le domaine boisé de Tremblay 
assure la fonction de corridor 
écologique avec le canal de l’Ourcq.
À ce titre, le schéma régional de 
cohérence écologique d’Île-de-
France identifie le site comme zone
tampon de la trame bleue et verte
de la région. Cette trame désigne le
réseau de continuités écologiques
constitué d’une part par les cours
d’eau et les zones humides et
d’autre part par les milieux natu-
rels terrestres de la région. Les bois
longeant le canal de l’Ourcq 
appartiennent à la ville de Paris. La
ville de Tremblay et les bailleurs 
sociaux sont propriétaires du 
restant. Pour protéger ce site, la mu-
nicipalité a mis en œuvre depuis 20
ans des plans de gestion. Ces plans,
qui s’étendent sur 10 ans, ont pour
objectif d’assurer la pérennité du
boisement, d’améliorer la biodi-
versité, mais aussi d’assurer un
meilleur accueil du public. 

Coupes d’éclaircies
Le dernier plan a été élaboré l’été
dernier par le bureau d’étude
Aménagement et gestion durable
des espaces (AGEDE) qui, une
année durant, a étudié la faune et
la flore du bois du centre-ville,
émis un diagnostic et proposé des
mesures pour la décennie 2011-
2020. L’un des premiers constats est
que le domaine est vieillissant et
peine à se régénérer naturellement.
Une fragilité accrue par le 

réchauffement de la planète, mais
aussi par des incidents climatiques
comme les diverses sécheresses et
tempêtes. Par ailleurs, la densité des
arbres – le bois est constitué en ma-
jorité de chênes et de charmes – est

trop forte. L’une des premières pré-
conisations de l’AGEDE est donc de
procéder, dans l’immédiat, à des
coupes d’éclaircies sur de vieux
arbres afin d’accroître l’apport de
lumière et de permettre aux jeunes
plants de se développer. Il faudra
également planter d’autres arbres,
des chênes et des charmes bien sûr,
mais aussi des bouleaux, des hêtres,

des merisiers, des frênes ou encore
des érables.
«  Le sol est tassé, à cause de la 
fréquentation, souligne-t-on du côté
des services techniques de la ville.
Le bois est uniforme, les arbres ont plus

ou moins tous le même âge et si une
maladie se répand, on prend le risque
de perdre tout le boisement. Il n’y a pas
de strates intermédiaires et nous avons
un déficit d’eau car les nappes phréa-
tiques sont en retrait. » L’enjeu est
donc d’envergure. Et il est aujour-
d’hui encore temps d’agir. Le bois
produit encore de jeunes plants,
même si le service des espaces

verts a repéré des zones dans le
nord du bois où il n’en produit déjà
plus du tout. 
Pour empêcher le tassement des
sols dû à une fréquentation trop im-
portante,  certains cheminements
vont être fermés, c’est pourquoi la
ville stoppe délibérément l’entre-
tien de certains passages en laissant
les ronces les envahir. 

Vers un véritable parc urbain
L’un des axes de ce nouveau plan est
aussi d’assurer un meilleur accueil
des habitants dans le domaine. Des
accès spécifiques entre la zone 
urbaine et le bois devraient être
créés. Au nombre de trois, ils seront
respectivement situés devant la mai-
rie, au croisement des avenues du
Parc et de la Station et à celui des 
avenues du Parc et Ernest Renan. Ces
accès  seront annoncés par des pan-
neaux pédagogiques qui rappelle-
ront l’historique du site et les 
précautions que les visiteurs doivent
prendre pour préserver le milieu 
forestier. Une barrière en bois ma-
térialisera leur entrée et du mobilier
urbain (bancs, poubelles en bois, 
distributeurs de sacs pour déjection
canine…) y sera installé.
Plus largement, la ville prévoit,
dans le cadre du projet de rénova-
tion urbaine du centre-ville, de
faire de l’espace boisé un véritable

parc urbain. Les espaces verts 
seront alors sécurisés, des allées 
piétonnes seront tracées, des clai-
rières créées et des aires de jeu amé-
nagées. Pour que chaque habitant
profite au mieux de ce bel écrin 
naturel blotti au cœur de Tremblay.

● MATHILDE AZEROT

UNE GESTION DU COURT ET DU LONG TERME
Identifié comme un pilier de la sauvegarde de la biodiversité du Nord-Est de la région, le bois
de Tremblay est l’objet d’un nouveau plan de gestion du domaine. Pour en assurer la pérennité.

LE BOIS SOUFFRE D’UN TASSEMENT DES SOLS DÛ À UNE FRÉQUENTATION IMPORTANTE. CERTAINS CHEMINEMENTS DEVRONT DONC ÊTRE FERMÉS.
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DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉNOVATION URBAINE, LA VILLE PRÉVOIT D’AMÉNAGER L’ESPACE BOISÉ EN UN VÉRITABLE PARC URBAIN.
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LA VILLE EN IMAGES

> Février - mars

RÉGAL GLACÉ !

Des rires et de la glisse ! C’est le programme qu’ont pu se
concocter les nombreux Tremblaysiens qui ont chaussé les
patins pour profiter de la patinoire installée place Marsciano et
qui n’a pas désemplie des vacances de février. Sur fond de
musique rythmée, petits et grands, patineurs en herbe ou plus
aguerris se sont partagés la piste de glace, également ouverte
aux habitants des villes alentours. Un régal glacé, savouré
dans une ambiance de vacances à la neige.  
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LA VILLE EN IMAGES

> 4 février

CLÉMENTINE AUTAIN EN DÉDICACE
La médiathèque Boris-Vian accueillait Clémentine Autain, rédactrice en chef du
mensuel Regards, pour une rencontre-dédicace autour de son livre Un beau jour…
Combattre le viol (Éditions Indigène). Une présentation claire et argumentée de ce
crime qui reste encore trop tabou et que les femmes subissent sans bénéficier de
tous les soutiens. Le débat, ponctué par des témoignages émouvants de femmes,
mais aussi d’hommes soucieux de soutenir ce combat féministe, a notamment mis
l’accent sur la nécessité pour les victimes de viol ou de violence de témoigner.

> 31 janvier

FACE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

Enfants exclus, décrocheurs…Que faire ? Tel était le thème de la soirée
organisée à l’Odéon dans le cadre du cycle Éduquer ensemble. Cette
conférence-débat était animée par le philosophe Bernard Benattar,
accompagné d’Hibat Tabib, spécialiste du décrochage scolaire. Ce second
rendez-vous a permis de dégager des analyses et des pistes de réflexion
émaillées des nombreux témoignages de parents et d’enseignants présents
dans la salle, issus pour beaucoup du second degré. 

> 2 février

LES MÉTIERS PORTEURS 
AU LYCÉE HÉLÈNE-BOUCHER

Dans le cadre de son traditionnel forum des métiers porteurs, le lycée professionnel
Hélène-Boucher a présenté ses formations dans le domaine du transport et de la
logistique à plus de 450 élèves de l’académie. Une bonne occasion pour les
collégiens et lycéens d’en savoir plus sur ce secteur dynamique, de s’interroger sur
une future orientation ou encore de confirmer des choix. Une quinzaine
d’entreprises privées et publiques étaient représentées comme ADP, la RATP, la
SCNF, la société Partners ou encore les CIF, pour dialoguer avec les nombreux
participants. 

> 17 février

DIVERTIMENTO TRANSPORTE L’ODÉON

L’orchestre symphonique Divertimento entame sa résidence dans les trois
villes de la communauté d’agglomération Terres de France. Dirigés par
Zahia Ziouani, les 60 musiciens de renom ont donné à entendre l’éventail
de leur talent à l’Odéon, en interprétant un répertoire mondial du XXe et
XXIe siècle. Dans l’après-midi, près de trois cents enfants des écoles et
collèges de Tremblay ont profité de ce voyage musical, dont le thème était
« 2012, une année olympique ». 
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> 1er au 17 février

DU CŒUR 
POUR LA SOLIDARITÉ 
C’était la deuxième édition d’une
initiative lancée par les parents d’élèves
du lycée Léonard-de-Vinci : collégiens et
lycéens de la ville ont récolté durant deux
semaines des produits pour bébé et des
denrées alimentaires pour les familles
fragilisées. Tous les établissements du
secondaire ont été mobilisés et les
parents sollicités. L’ensemble des dons
ont été remis aux Restos du cœur le 
17 février dernier au lycée Vinci. Une
réussite, en particulier pour ce qui est
des produits destinés aux bébés.

> 10 février

UNE BELLE ENTRÉE
POUR 
TERRA DI CINEMA
Un « antipasto » était organisé par
Parfums d’Italie et le cinéma Jacques-
Tati pour présenter la 12e édition du fes-
tival Terra di cinema qui se tiendra du 
16 mars au 6 avril prochains à Tremblay
(voir notre article en p 32). Plus d’une
centaine de spectateurs ont pu décou-
vrir Prima della rivoluzione de Bernardo
Bertolucci, un film très rare sur les écrans
et L’Empire des Rastelli de Andrea
Molaioli. Des extraits de films sélectionnés
pour la nouvelle édition ont également
agrémenté cette soirée qui a débuté au
café Lutétia par un repas italien. 

> Du 6 au 10 février

LES ÉCOLIERS MOBILISÉS POUR LES RESTOS

Les représentants de parents d’élèves de la FCPE ont organisé pour les Restos du
cœur une collecte d’aliments dans l’ensemble des établissements scolaires de
Tremblay. Une initiative qui a permis de récolter de nombreux dons. En faisant des
enfants les ambassadeurs de l’opération auprès de leurs parents, cette collecte a
aussi été l’occasion d’amener les plus jeunes à réfléchir sur l’acte de solidarité.
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> 13 février

INAUGURATION 
DU 3E RÉSERVOIR D’EAU POTABLE

Le Syndicat pour l’alimentation en eau potable (SIAEP) a inauguré un
troisième réservoir installé sur la commune de Le Pin, en présence de
son président Raphaël Vahé, du maire François Asensi et du maire de
Claye-Souilly, Yves Albarello. Le SIAEP assure la distribution de l’eau
potable dans huit communes dont Tremblay, dans les quartiers du
Centre-ville et du Vert-Galant. Le Syndicat augmente ainsi sa capacité
de stockage pour atteindre 12 000 m3. Il réduit ainsi les risques
d’arrêt de distribution en cas d’incident exceptionnel. L’autonomie du
SIAEP passe aussi de 10h à 24h.

LES BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS 

Il est de tradition pour l’Office des sports (OST) de mettre à l’honneur une fois
l’an des bénévoles qui contribuent au renom de Tremblay et à son dynamisme
associatif. Pour cette édition 2012, l’OST a souhaité récompenser Edouard
Emica (OST), Jean-Pierre Lavigne (TAC rugby), Marthe Thomas (gymnastique
volontaire Vivre mieux) et Jacques Vernadet (TAC échecs). Les Mérites
sportifs, délivrés par le Comité départemental olympique et sportif (CDOS 93),
ont été attribués à Claude Jacquart (TAC judo - à droite sur notre photo),
Ludivine Javelle (TAC judo) et Jeanne Marlinge (Gymnastique Rythme Amitié
Souplesse). De son côté, le ministère des Sports a attribué 9 lettres de
félicitations à Éric Chambrier (Grimpe Tremblay dégaine), Georges Desbourdes
(TAC randonnée), Dris Hambli (TAC Judo), Laurence Hudebine (DJKT), Nadia
Lahiani (TAC judo), Yamina Lahiani (TAC judo), Jean-Benoît Racaud (TAC
volley), Paulette Senga (DJKT) et Anjelka Simic (TFHB). Le ministère a
également décerné 10 médailles de bronze à Didier Froger (TFHB), Jean-
Claude Hery (TAC randonnée), Danielle Lucas (Tennis club Tremblaysien),
Christine Manchon (Tennis club Tremblaysien), Prodan Milosevic (Tremblay
boxe française), Elisabeth Rebillard (TAC judo), Nénad Simic (TFHB), Philippe
Stanislas (TAC Judo), Jean-Pierre Trelcat (ex TFHB) et Monique Vadel (TAC
judo). Enfin, Jean Marchi (à gauche sur notre photo), président du DJKT et
personnalité emblématique du sport local, a été récompensé par la médaille
d’argent du ministère pour son dynamisme, mais aussi la transmission de ses
valeurs éducatives et de ses compétences au service du mouvement sportif
tremblaysien depuis plus de 35 ans. Toutes les photos de la soirée sur le site
de la ville www.tremblay-en-france.fr

> 22 février

HAND2RUE FAIT DES HEUREUX

Ravis d’avoir côtoyé les pros et enthousiasmés par le
tournoi… L’euphorie était à son comble chez les jeunes
handballeurs lors de la remise des trophées. Orchestrée
par les joueurs de l’équipe fanion et les bénévoles du
TFHB, avec l’aide du service des sports et de l’OST, la 
1e édition du tournoi inter-quartiers Hand2Rue a rencontré
un beau succès. 8 équipes constituées de 11-13 ans ont
participé à cette opération mise en place dans le cadre des
activités vacances de la ville. 
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> 10 février
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TOUTE LA VI(LL)E

«  Il faut changer les choses, aux arbres
citoyens… Un monde pour demain ». Ce
matin-là, une centaine d’enfants de la
maternelle Cotton sont en pleine 
répétition vocale. Ils chantent en
chœur et en musique, le refrain du
tube de Yannick Noah sur le thème de
l’environnement, Aux arbres citoyens.
Regroupée dans le préau, l’impres-
sionnante chorale reprend une des
trois chansons qui sera interprétée le
31 mars prochain, en clôture du car-
naval des écoles du centre-ville.
Accroché au mur, un écran vidéo a été
installé afin de projeter le clip de la
personnalité préférée des Français. À
l’entrée, quelques enfants récupè-
rent des petites bouteilles d’eau
pour en faire des percussions. Elles
seront décorées à la maison et à leur
convenance. Certains les ont déjà
remplies de sable ou de pâtes pour
en faire des paires de maracas. Au
même moment, dans une salle de
classe, des enfants de petite section
réalisent des peintures à l’eau et
autres travaux d’arts plastiques. Ils
serviront à agrémenter les grandes
structures décoratives réalisées par
l’association B.A.L. au centre pour le 
défilé.

L’arbre au cœur de la fête
Si le thème retenu cette année est
l’arbre, cet exercice imposé s’articule
avec le projet Sciences en fête porté par
l’Amicale laïque, dans lequel tous les
élèves sont impliqués. Les enfants,
sous la houlette des enseignants,
peuvent confectionner des arbres,
mais aussi des animaux et laisser ainsi
libre cours à leur imagination. « Sur
Tremblay, le bois a une place importante.
C’est pourquoi, nous faisons travailler les
enfants sur le terrain. Nous avons orga-
nisé récemment une sortie au parc de la
Poudrerie pour qu’ils observent de près la
nature et les différentes espèces d’arbres
ou végétales présentes sur le territoire »,
souligne Aline Cadet, directrice de
l’école maternelle Cotton et coor-
donnatrice du défilé, qui implique
aussi la Caisse des écoles et les col-
lègues des élémentaires Cotton,
Moulin et Rosenberg. Les enfants
doivent aussi fabriquer eux-mêmes
leur déguisement pendant le temps
scolaire. Les costumes sont ainsi 
patiemment conçus depuis des 
semaines. Les autres éléments du
décor seront réalisés par la suite.
Enfin, le tout sera assemblé comme
un puzzle géant pour décorer le char

sur lequel le bon-
homme carnaval
prendra place.
«  La finalité de
cette manifesta-
tion est de faire
vivre un projet
commun, qui
associe parents,
écoliers et enseignants, assure
Aline Cadet. C’est aussi un moment
agréable de partage et de fête, où chaque
enfant peut montrer le fruit de son travail
avec beaucoup de fierté. Dans un monde
où l’individualisme prend le pas sur
l’échange, j’espère que nous pourrons
continuer à réaliser et à faire vivre des
projets comme celui-ci. » Avec le souhait
d’impliquer encore plus les parents et
d’ouvrir le carnaval aux collégiens et
aux enfants des centres de loisirs. 

Des confettis à partager
Le parcours du défilé sera le même
que celui des années précédentes. Il
démarrera avec les enfants du groupe
scolaire Eugénie Cotton-Jean Moulin
à 10h. Le joyeux cortège se rendra 
ensuite à l’entrée de chacun des 
établissements pour y intégrer leurs
élèves. À l’avant du défilé, le bon-

homme carnaval sera installé sur le
char. Un groupe d’artistes, d’échassiers
et de danseurs accompagnera la 
parade tout du long. Les enfants – qui
ne manqueront pas de partager leurs
confettis avec le public – se retrou-
veront enfin sur le Cours de la
République à 11h pour clôturer la fête.
Les chorales des écoles et les artistes 
offriront un spectacle et interpréte-
ront ensemble une chanson sur la
scène installée pour l’occasion. Tout
un programme donc, pour ce temps
fort du début du printemps toujours
très attendu par les familles…

● PIERRE GRIVOT

> SCOLAIRE

RÉPÉTITION GÉNÉRALE !
Le 31 mars prochain, les enfants revêtiront leurs plus beaux déguisements à l’occasion 
du traditionnel carnaval des écoles du centre-ville. À la maternelle Cotton, les écoliers 
se préparent avec le plus grand sérieux. Petit tour en coulisses…

CHORALE ET ARTS PLASTIQUES SONT AU PROGRAMME DES PRÉPARATIFS.
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C’est l’histoire d’un Tremblaysien de
30 ans, papa d’un bébé de 4 mois et 
salarié chez PSA. À 18 ans, Ahmed
Berrazzel était pressé d’entrer dans la
vie active  : «  Le CAP en poche, j’ai tout
de suite pensé à l’usine d’Aulnay  ».
Embauché comme cariste en 2000, 
il quitte le centre-ville 3 ans après
pour acheter un pavillon au Vert-
Galant. «  J’ai pris un prêt sur 20 ans,
mais sans stress, se rappelle Ahmed.
Dans une entreprise comme Peugeot-
Citroën, j’étais sûr de garder mon tra-
vail. » Un choix important car « un pa-
villon, le prêt, l’électricité, l’eau, les taxes,
les imprévus à payer… C’est plus cher que
de vivre dans du collectif  !  » Avec un 
salaire net de 1 600 euros, l’équilibre
est difficile reconnaît Ahmed, mais pas
impossible. Sauf à perdre son emploi.

Chronique d’une fermeture 
annoncée
Le groupe PSA a annoncé mi-janvier
la suppression de 196 postes à Aulnay
en 2012. Cette annonce confirme 
le déclin de l’usine engagé ces 
10 der nières années. Plus de 
3 000 emplois ont déjà été supprimés

à Aulnay depuis 2002 et la production
a chuté de 418 000 véhicules en 2004
à 135 000 en 2011. À présent, le site de
160  hectares est sous-occupé et ne
conserve plus qu’une ligne de mon-
tage. Tout indique que PSA Peugeot-
Citroën prépare la fermeture de
l’usine d’Aulnay. La CGT a dévoilé en
juin dernier une note interne qui pré-
voit de fermer le site fin 2013 début
2014, avec transfert de la production
de la C3 d’Aulnay à Poissy. Le groupe
s’est alors empressé d’assurer que
l’arrêt de l’usine d’Aulnay n’était pas
«  d’actualité  ». Mais depuis, PSA 
insiste dans les médias sur le besoin
de baisser le prix de revient des petits 
véhicules produits en France, comme
la C3, et sur la nécessité de délocali-
ser cette production. Surtout, «  la di-
rection n’a toujours pas donné de garantie
sur l’assemblage d’une nouvelle voiture
à Aulnay après l’arrêt de la C3  »,
constate la CGT. Bref, tous les ingré-
dients sont réunis pour aboutir à 
l’arrêt de l’activité du site. D’où l’in-
quiétude des 3  500 salariés et intéri-
maires de l’usine, dont certains sont
Tremblaysiens.

Plusieurs familles tremblaysiennes
menacées
«Nous sommes au moins 70 Trem -
blaysiens à travailler chez PSA », estime
Abdellah El Amraoui. Ce père de 5 en-
fants travaille lui aussi depuis 12 ans
à l’usine PSA d’Aulnay. Et lui aussi ap-
préhende : « Si je suis mis à la porte, com-
ment je vais trouver du travail à 44 ans ?

Aulnay est la plus grande usine du 
département et le site de Poissy est déjà
saturé. Se déplacer, c’est impossible  : mes
enfants sont à l’école à Tremblay et toute
ma famille vit ici. Le chômage n’est pas
une solution… On est 3  500  ! Comment
vont faire les gens ? Quel exemple on veut
donner aux jeunes  ?  » Pour Tremblay,
70 pertes d’emplois signifient 
70 foyers plongés dans la précarité. Et
de graves conséquences sociales pour
la commune. C’est pourquoi le maire
François Asensi continue de soutenir
ces salariés et leurs familles. Il a par-
ticipé à la journée d’action organisée
en juillet dernier par l’ensemble des
syndicats de l’entreprise. La ville est
également venue en aide aux salariés
en grève en leur versant une aide d’ur-
gence lors du mouvement de 2007.

Fiers de leur métier
Fiers de leur métier, Ahmed et
Abdellah n’acceptent pas que le site
d’Aulnay ferme ses portes. « On discute
beaucoup de la situation avec les autres
ouvriers, explique Ahmed qui est
aussi délégué syndical CGT. Pour 
préparer des actions. Pour informer les 
habitants du département. Pour résister
à la pression que met la direction 
en vidant l’usine petit à petit et en 
augmentant les rythmes de travail. » Les
différentes organisations syndicales
demandent quant à elles un accord
État-PSA-syndicat sur le maintien de
tous les emplois au moins jusqu’en
2016 et l’attribution d’un nouveau 
véhicule après cette date.

● EMMANUEL ANDRÉANI
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ÉCONOMIE

> MOBILISATION

L’INQUIÉTUDE DES SALARIÉS 
TREMBLAYSIENS DU SITE PSA
Des Tremblaysiens travaillent à l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois et risquent aujourd’hui de perdre
leur emploi. Tout indique que le groupe Peugeot-Citroën envisage de fermer ce site d’ici deux ans.
Un coup dur pour la commune.

FRANÇOIS ASENSI AUX CÔTÉS DES OUVRIERS DE L’USINE PSA EN MAI 2011
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En juin dernier, la CGT a dévoilé une note interne du groupe PSA 
préconisant la fermeture du site d’Aulnay en 2014. « Au-delà du gain
de frais fixes de 68 millions d’euros par an, la cession du terrain 
estimé à 300 millions d’euros permet un retour sur investissement de
l’opération inférieur à 10 ans », précise la note. Comble du cynisme :
« La fenêtre d’annonce possible dans le calendrier électoral français
[se situe] au deuxième semestre 2012 », poursuit le document. Selon
la note, un plan social et une chute de la production commenceraient
en 2013, puis l’arrêt de l’usine serait lancé en 2014. Malgré des 
bénéfices divisés par deux en 2011, la CGT rappelle que PSA a enre-
gistré en 2010, 11 milliards d’euros de trésorerie, plus d’un milliard
de bénéfices et 257 millions de dividendes distribués aux actionnaires.
De plus, le groupe reçoit des aides de l’État, souligne le syndicat.

UNE NOTE INTERNE 
RENDUE PUBLIQUE

135 • TM mars 2012_TM  06/03/12  14:20  Page18



Par ce frileux après-midi de février,
c’est sur un parking de la zone Cargo 3
de l’aéroport que Yannick Pichard a
dressé son barnum aux couleurs
orange et noir d’Ecowash. Les clients
ne se bousculent pas pour faire
nettoyer leur voiture car le temps est
maussade, les routes sont salées.
« D’habitude, je reçois 7 à 8 véhicules par
jour, aujourd’hui c’est calme, on a ce petit
4X4 à nettoyer à l’intérieur pour une
cliente  », explique-t-il en essuyant
une dernière fois le volant. L’intérieur
du véhicule est comme neuf.
Intérieur, extérieur, Yannick Pichard
arm é  de  s on aspirateur,  son

compresseur électrique et d’une mul-
titude de vaporisateurs est capable de
redonner le lustre du neuf à une voi-
ture, «  mais attention, ce n’est pas de la
rénovation, c’est du nettoyage profond et
de l’entretien  ». 

L’atout de la mobilité
Mais c’est l’originalité du procédé qui
a permis la création de ce type d’ac-
tivité. Car il n’y a nul besoin d’arrivée
d’eau et d’évacuation, ce qui permet
à Yannick Pichard d’être mobile et de
se déplacer chez le client. Pour l’ex-
térieur d’un véhicule, il utilise un
composé de polymère exclusif qui

soulève la saleté en surface sur la 
peinture et l'encapsule dans un 
lubrifiant. La saleté est alors enlevée
à l'aide d'un tissu doux, sans une
seule goutte d'eau et sans la moindre
rayure. Puis la carrosserie est 
nettoyée et lustrée, pour révéler une
surface brillante, et revêtue pen-
dant 4 à 6 semaines d'une couche
protectrice la préservant des agres-
sions. « Le plus difficile, c’est le nettoyage
des moquettes, explique Yannick Pichard.
Ça prend beaucoup de temps. En fait, ce
que nous vendons, c’est avant tout du
temps de travail. Donc les tarifs peuvent
varier selon le véhicule et son état.  »

Un soutien technique et commercial 
Ce procédé de nettoyage est déve-
loppé par Ecowash, d’abord en
Australie depuis 2004, puis en France
depuis 2008. Il est mis en œuvre par
une vingtaine de franchisés dont
plus de la moitié en Île-de-France. « J’ai
choisi le système de la franchise, car je
voulais créer mon activité, explique ce
Tremblaysien de 40 ans. Ce qui m’a
décidé, c’est le fait que la marque 
apporte un soutien technique et com-
mercial. Elle a une bonne image.  »
Avant de s’engager, Yannick a 
effectué des stages auprès d’autres
franchisés. Concrètement, en
échange de quelque 500 euros men-
suels forfaitaires de royalties et la 
location d’un véhicule siglé et aux
couleurs de la marque, Yannick dé-
ploie son activité depuis 18 mois.
Assez rapidement, il a pu dégager un
salaire et envisage très sérieusement
la création d’un deuxième emploi  : 
il vient de signer avec Carrefour un
contrat pour l’entretien des véhi-
cules de location (4 à 5 véhicules par
magasin). Il déplace son barnum sur les
territoires de Tremblay, Villepinte,
Aulnay, Roissy, Gonesse et Garges-les-
Gonesse.
Pour la création de cette activité, Yannick
Pichard a bénéficié de conseils du ser-
vice du développement économique de
Tremblay-en-France, de la Chambre
des métiers, d’un prêt d’honneur dans
le cadre du dispositif  d’accompagne-
ment pour la création d’entreprise
NACRE par l’intermédiaire d’Initiatives
93 et du soutien  de l’entreprise publique
d’OSEO.

● FRÉDÉRIC DAYAN
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ECOWASH :
YANNICK PICHARD JOUE LA FRANCHISE
En s’appuyant sur un réseau de franchisés, ce quadra tremblaysien a créé son activité de nettoyage
de véhicule sans eau. Une technique qui lui permet notamment de se déplacer chez ses clients.

EN BREF
Salon de l’apprentissage et de
l’alternance
L’Étudiant organise les 30 et
31 mars prochains le Salon de l’ap-
prentissage et de l’alternance de l’Est
parisien en partenariat avec le rec-
torat, l’université de Marne-la-vallée
et la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Marne-la-Vallée. Pour sa
seconde édition, l’événement aura
lieu au Dôme de Disney. Ces deux
jours ont pour objectif d’informer les
lycéens et les étudiants sur l’ap-
prentissage et l’alternance : contrats,
diplômes, formations et métiers.
Rencontres avec les exposants et

conférences thématiques seront 
autant d’occasion de se renseigner
sur les différentes options d’orien-
tation. Des entreprises, des organi-
sations professionnelles, des 
institutionnels, des établissements
de formation (CFA, universités,
grandes écoles, lycées, écoles spé-
cialisées, etc.) seront mobilisés
pour répondre au mieux aux inter-
rogations du public. La liste des ex-
posants et des conférences est dis-
ponible sur le site www.letudiant.fr.

Création d’entreprise
Les prochains rendez-vous de

l’Espace accueil créateur de la
Boutique emploi sont les suivants :
réunion d'information collective dé-
diée à la « Présentation des étapes
de la création d'entreprise » mardi
27 mars matin, animée par Adèle
Dunoyer / ADIE Créa-jeunes. Atelier
thématique dédié au « fonctionne-
ment et développement de l'entre-
prise »mardi 20 mars matin, animé
par Marianne Bosetti du Cabinet
AFEEC. Enfin, des permanences (en-
tretiens individuels) mardi 13 mars
après-midi avec Coopactive. Mardi
20 mars après-midi avec le
Cabinet AFEEC. Mardi 27 mars

après-midi avec l’ADIE Créa-jeunes.
Les personnes intéressées par ces
ateliers-réunions doivent au préa-
lable s'inscrire auprès de la
conseillère référente aux horaires 
suivants : lundi 9h-12h30, mardi
13h30-17h, mercredi 9h-12h30 et
13h30-17h, jeudi 13h30-17h,
vendredi 9h-12h30. 
Boutique club emploi - CFM, Espace
Accueil Créateurs, 15, allée Nelson
Mandela à Tremblay-en-France.
Tél. : 01 49 63 47 30. Courriel :
fgoual@orange.fr

YANNICK DÉPLOIE SON ACTIVITÉ DEPUIS 18 MOIS.
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De compagnie, de chasse, de course ou
tout simplement errants, en Irlande
je ne manque pas de croiser des
chiens, très souvent tenus en laisse
par leur propriétaire. 
Gare aux maîtres insouciants, auto-
risant leur fidèle compagnon à trans-
former les trottoirs en cacadromes
glissants. Dans ce pays de cynophiles,
il est obligatoire – des panneaux ne
manquent jamais de le rappeler – de
ramasser illico l’objet du délit à
l’aide d’un mini-sac en plastique.
Sinon l’amende à payer sur-le-champ
au garde-champêtre urbain se monte
à 150 euros. 
Au grand dam des promeneurs de
chiens, depuis quelques années ces
sacs à caca ne sont plus fournis gra-
tuitement dans des distributeurs 
situés aux abords des parcs et jardins.
«  C’est la crise  !  » remarque cette
vieille dame qui promène son setter
anglais sur une falaise à Howth, au
sud de Dublin. 
À Dublin, je vais à Shelbourne 
assister à des courses que je croyais
tombées en désuétude depuis des
lustres. 
Autorisées depuis 1927 en Irlande, les
courses de lévriers, ou greyhounds,
font partie de la culture populaire du
pays. Plusieurs fois par semaine, pa-
rieurs et amateurs de chiens se 
retrouvent autour de quelque 70
pistes à travers le pays pour assister
aux greyhounds races. 

Oreilles aux aguets
Ces courses de chiens sont égale-
ment l’occasion d’engager de sulfu-
reux paris auprès de vieux bookma-
kers installés au bord de la piste.
Ambiance calme, cossue et quelque
peu surannée. Le lieu est surtout fré-
quenté par des personnes âgées, ama-
teurs de paris et de bonne bière.
Parieurs et bookmakers se retrouvent
ici comme dans un vieux pub de quar-
tier. Issue de la culture populaire, la
course de lévriers, longtemps sur-
nommée «  la course de chevaux des
pauvres », est devenue en Irlande une
véritable industrie. 
Plus de 25 000 lévriers de course sont
élevés chaque année sur l’île pour cou-
rir sur des cynodromes spécialement
conçus pour ce genre de compétitions. 
Avant chaque course, un petit groupe
de bookmakers alignés autour de la
piste haranguent les parieurs. Ils se
tiennent debout, prêts à griffonner sur
leur tableau la cote fluctuante de
chaque lévrier sur le départ.  
Ces preneurs de paris n’ont que
quelques précieuses minutes pour en-
registrer les mises, pouvant varier de
10 à 1 000 euros. Le cou tendu et les
oreilles aux aguets, ils cherchent du
regard un éventuel parieur dans la
foule qui se presse autour de la 
palissade. Face à eux, des dizaines
d’habitués échangent leurs pronostics
dans l’urgence. D’autres sont plongés
studieusement dans la race card, un

petit carnet actualisé détaillant le 
pedigree de chaque lévrier. 
C’est samedi, mais la foule des grands
jours n’est pas au rendez-vous dans le
stade de Shelbourne. Une large ma-
jorité de spectateurs aura préféré 
rester au chaud pour assister devant
la télévision au tant attendu match de
rugby opposant l’Irlande à la France…
Une partie annulée par l’arbitre
quelques secondes avant le coup de
sifflet, en raison du terrain gelé. 
Dans une ambiance populaire de bu-
veurs de Guinness et de mangeurs de
frites, je fais la connaissance de Paul
Matlock, l’un des rares parieurs pro-
fessionnels irlandais. Avec sa 

casquette de tweed vissée sur la tête
et sa pipe, ce sexagénaire me confie
qu’il analyse la veille de chaque
course les vidéos des lévriers en lice.
L’opinion qu’il se forge ainsi est sou-
vent la bonne. La mise minimum est
ici de 10 euros et les sommes rappor-
tées dépassent facilement les 200-300
euros. Avec la récession économique,
le nombre des parieurs a diminué,
tout comme les mises. 

Blue love
Avant chaque course, les six lévriers
en lice vêtus de leur dossard sont pré-
sentés à tour de rôle à la tribune, en
compagnie de leur propriétaire. 

> REPORTAGE

LÂ�CHER DE CHIENS

UNE VIE DE CHIEN CELTE
Ce mois-ci, Jamel Balhi est en Irlande pour nous faire partager l’ambiance des fameuses
greyhounds races. Ces courses de lévriers rassemblent de nombreux parieurs et font partie
intégrante de la culture populaire du pays.  

DANS LA SALLE DES PARIS
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Ces images sont retransmises en 
direct dans les autres stades d’Irlande.
Les bookmakers prennent aussi des
paris par téléphone. Dans la vaste salle
sous les gradins, les mordus de courses
multiplient leurs chances en misant
sur un chien au départ d’une autre
course, dans la ville de Cork. Le Tote,
sorte de PMU irlandais, sert de guichet
pour les paris. Dans le stade de
Shelbourne, c’est un peu la bourse de
Dublin. Des rangées d’écrans de télés
et d’ordinateurs focalisent les atten-
tions. Toutes les quinze minutes, la
tension se ressent. Les lévriers s’en-
gouffrent dans la rangée de boîtes mé-
talliques servant de starting-blocks.
Dans une ambiance électrique, les
bookmakers enregistrent les paris
jusqu’à la dernière seconde. Soudain,
tous les regards se portent vers la grille
de départ. En un instant, les lévriers
bondissent sur la piste à la poursuite
d’un lapin mécanique. Dans les gra-
dins, une poussée d’adrénaline 
collective s’empare des parieurs le
temps d’un tour de piste effréné.

Un restaurant surplombant les 
gradins permet de dîner sans quitter
la course des yeux. C’est le rendez-
vous des familles, qui s’y retrouvent
aussi pour fêter un anniversaire ou un
évènement. 
Chacun hurle le nom de son lévrier,

le suit du regard,  l’encourage. «  Go,
Blue love  ! Go  ! Go  !  » Le spectacle of-
fert sur la piste sablonneuse est moins 
soporifique que les courses d’escargots
organisées dans l’Angleterre voisine. 
Affûtés dès leur naissance, les chiens
filent à une vitesse qui dépasse les 
60 km/h. Durant trente secondes,
toute l’attention du stade se cristallise 
autour des lévriers, qui en un tour de
piste font quelques heureux et beau-
coup de déçus. 

Dans les vestiaires
Les vestiaires pour chiens sont situés
de l’autre côté de la piste, loin des gra-
dins. C’est ici que les bêtes sont affu-
blées de leur attirail de course : 
dossard et muselière. Du haut de ses
4 ans, une fillette au regard rempli de 
tendresse caresse son chien et lui tend
une écuelle métallique remplie d’eau
pour le désaltérer. Il s’agit de Blue 
love en personne, vainqueur de la 

précédente course. Pour l’enfant, l’ani-
mal est un compagnon de jeu… Pour
ses parents, c’est avant tout une bête
de compétition, dressée pour 
engranger les gains.
Dans les pays anglo-saxons, un 
bon lévrier de course peut coûter
35 000 euros, mais sa carrière n'excède
pas 18 mois. 
Seul un très faible pourcentage de ces
athlètes connaîtra, après les entraî-
nements intensifs, les produits 
dopants, voire les blessures, une 
retraite heureuse en famille. 

Retraite sportive
Trop vieux, trop fatigués, trop lents,
chaque année plus de 10 000 lévriers
doivent prendre leur retraite sportive
au Royaume-Uni. Le sort de ces chiens,
généralement âgés d'à peine 3 ou 
4 ans, reste très controversé. Et pour
cause : si une bonne partie d'entre eux
sont adoptés par le biais d’associations

et deviennent des animaux de com-
pagnie, bon nombre « disparaissent »
sans laisser de trace, après avoir fait
les beaux jours des pistes de course.
Selon la Société protectrice des ani-
maux du Royaume-Uni, la RSPC, plus
de 4 500 lévriers disparaîtraient ainsi
chaque année. Quelle vie de chien  !
Lorsque j’irai courir dans le stade de
Tremblay-en-France, je ne pourrai
m’empêcher de penser à ces 
élégants lévriers aux allures frêles et
inoffensives. 
Si le chien est le meilleur ami de
l’homme, lorsque l’argent entre dans
la compétition, l’homme ne se montre
pas toujours le meilleur ami du chien. 

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

TROUPEAU DE LAINE - UNE AUTRE IMAGE DE L'IRLANDECHIENS DE COMPAGNIE A� HOWTH

SORTIE DU VESTIAIRE POUR L'ARÈ�NE
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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

Non à l’exploitation de gaz
de schiste à Tremblay !
Le 19 janvier dernier, dans la plus grande discrétion,
a été lancée une enquête publique concernant la
délivrance de permis exclusifs de recherches 
d’hydrocarbures ayant recours au gaz de schiste.
Elle concerne 12 permis en France dont un qui
touche Tremblay. Les communes et les citoyens sont
tenus scrupuleusement à l'écart de la procédure :
pas de registres locaux d'enquête, pas de réunions
publiques... Quelles conséquences de telles opéra-
tions peuvent-elles avoir sur la vie de nos 

concitoyens ? Il y a d’abord les nuisances sonores et visuelles
se rapportant à l’exploitation d’hydrocarbures : norias de
camions, bruit lié aux forages et aux explosions. Viennent
ensuite les probables pollutions de l’air et contamination des
nappes phréatiques. Plus grave encore, les risques de glisse-
ments de terrain en zone urbaine. En outre, dans notre région,
marquée par le phénomène de dissolution de gypse, il y a un
réel danger de voir les déflagrations liées au fractionnement
de la roche provoquer des dommages importants sur les ins-
tallations de surface, voire souterraines ainsi que des remon-
tées bactériologiques et radioactives. Dans une zone à risque
comme le Fort de Vaujours, où était implanté jusqu’en 1997
l’ancien site du Commissariat à l’énergie autonomique.
Un dossier d'une telle importance exige de la transparence et
du temps. Or ce calendrier stratégique, en pleine campagne
présidentielle, vise à étouffer toute mobilisation politique et
citoyenne. Le but est-il de délivrer les autorisations avant le
résultat des élections pour que celles-ci s’imposent ensuite
aux futurs dirigeants du pays ?
La France doit s’affranchir du mythe des énergies fossiles qui
représentent l’ère industrielle du passé. Aujourd’hui, nous
devons faire preuve d’un volontarisme politique pour nous
engager sur la voie des énergies renouvelables.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

Intercommunalité : 
le déficit démocratique
La communauté d'agglomération Terres de France
(CATF) chapeaute désormais les communes 
de Tremblay-Sevran-Villepinte sur bon nombre de 
dossiers stratégiques. Une situation nouvelle qui 
mériterait un vrai travail d'explication. Or, à part
quelques publications ponctuelles sur l’échec du projet
de grand stade de rugby à Sevran ou sur diverses
mesures dont l’achat de tableaux numériques dans les
écoles, on ne peut pas dire que la CATF brille par ses
actions pédagogiques. 

La CATF porte par exemple le Contrat de Développement
Territorial (CDT) du secteur «  Cœur économique Roissy Terres
de France  ». Ce contrat avec l’État a pour objet d’aménager les
territoires desservis par le futur supermétro automatique du
Grand Paris prévu à l’horizon 2020. La convention-cadre du
CDT prévoit rien de moins que la relocalisation du circuit
Carole à l’est du Vieux-Pays, l’implantation d’une salle de 
spectacle de 15  000 places ou encore la construction de 
950 logements par an pendant 15 ans sur l’ensemble du secteur
du «  cœur économique  » de Roissy.
Or, ces sujets lourds de conséquences échappent de facto au
contrôle des seules assemblées élues au suffrage universel des
habitants, à savoir les conseils municipaux. À Tremblay cette
anomalie démocratique est encore aggravée par l’absence de
pluralisme depuis que les élus PS et EELV de Tremblay ont été
écartés de la communauté d'agglomération. Pourtant, jusqu'à
preuve du contraire, la concertation et le débat démocratique
restent les meilleures garanties du respect de l’intérêt collectif
face aux logiques technocratiques.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

LE BLOG DES SOCIALISTES DE TREMBLAY : 
LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM
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Les lignes bougent
Il n’est jamais inutile d’espérer. Pour preuve lors du der-
nier Conseil municipal le vote à l’unanimité des élus
communistes et Front de gauche pour valider la subven-
tion à la seule école primaire privée de Tremblay. Une
belle occasion de redire qu’on ne fait pas de différence
entre les enfants surtout par rapport à leur mode de sco-
larisation. C’était notre message depuis des années et il a
enfin été pris en compte. Ce même conseil nous a permis
de rappeler tout le flou qu’il existe dans l’attribution des
subventions dans notre ville, et qu’il serait intéressant
pour les contribuables et donc habitants de Tremblay de
savoir de quelle manière sont distribués par an plusieurs

millions d’euros.
Dans cette importante année électorale tous les candidats sont
désormais connus. Que ce soit pour la présidentielle comme pour
les législatives. L’avantage avec la présidentielle c’est que l’on est
sûr que le candidat élu «  fera le job  ». Et ce n’est pas à Nicolas
Sarkozy que l’on pourrait reprocher de ne pas s’investir. Pour ce
qui est de l’élection des députés le principe est moins clair.
Prenons notre circonscription par exemple. Qui peut imaginer
une seule seconde qu’en votant pour le député sortant c’est lui qui
ira siéger au Palais Bourbon. En effet, le choix comme suppléante
d’une figure nationale du Front de gauche n’est pas pour faire joli
sur la photo. C’est simplement un parachutage. Ceux qui vote-
ront pour l’original n’auront que la copie. C’est surtout une mani-
pulation pour servir des stratégies politiciennes et ainsi fouler du
pied le bulletin de vote. Ce tripatouillage qui se voit comme le nez
au milieu de la figure n’est pas à la hauteur des habitants de notre
circonscription. Surtout ceux qui demeurent sans emploi, et qui
faute de métier n’auront jamais l’occasion et peut-être même l’in-
décence de s’échanger un boulot comme on se prépare à le faire
sous nos yeux.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Pour un développement 
territorial au profit de tous
Le 11 février, le Conseil d’agglomération Terres de
France a validé le protocole préalable au contrat de  déve-
loppement territorial (CDT). Les élus du groupe com-
muniste et républicain de Tremblay s’en félicitent.
Dans le cadre du projet « Grand Paris Express », une
ligne de métro automatisé devrait desservir 4 stations –
dont 2 à Tremblay – d’ici 2025 sur le territoire de la CA.
Pour nous, le développement territorial ne doit pas être
le domaine exclusif de l’État. Il doit aussi être conduit
par les élus locaux, sur des bases qualitatives et au servi-
ce des habitants. Pour les élus communistes et républi-

cains, le CDT doit permettre d’accompagner et d’organiser la dyna-
mique urbaine et économique, afin d’en faire bénéficier toute la
population.
De multiples projets sont à venir :
- Le système de transport de proximité Fileo doit être étendu à
Villepinte et Sevran, pour permettre à chacun d’accéder au bassin
d’emploi de la façon la plus efficace possible.

34% d’augmentation !
34% d’augmentation de revenu en 2011 pour les patrons
du CAC40 ! Le chiffre est tombé le jour de l’annonce par
le président Sarkozy de sa candidature à la présidentielle.
Ces patrons-là ont vraiment bénéficié des promesses d’il
y a 5 ans de gagner plus. Sans vraiment travailler plus
d’ailleurs, mais en délocalisant plus, en spéculant plus et
en licenciant plus.
La crise du système économique décuple une grave crise
sociale. L'enrichissement insolent de quelques-uns se
poursuit. Il s'accentue même au détriment du plus grand
nombre et d'abord des travailleurs qui subissent la préca-
rité, le chômage, la souffrance au travail et la destruction

de leurs droits sociaux. Les contre-réformes de la droite aggravent
la situation des femmes qui subissent déjà de profondes inégalités.
De plus, les élites dirigeantes s'emploient à une redéfinition eth-
nique de la Nation ou cherchent à opposer les chômeurs aux tra-
vailleurs et aux retraités pour mieux enterrer les aspirations à
l'égalité sociale. Dans notre pays, la droite et l’extrême droite qui
tendent parfois à se mélanger accentuent jour après jour leur
attaque, désormais globale, contre tous les fondements de la
République : égalité en droit de tous les citoyens quels que soient
leur origine, laïcité, libertés, fraternité, solidarité, par la remise en
cause des services publics et de toutes les formes de protection
sociale.
Heureusement, une construction politique nouvelle, le Front de
Gauche, émerge comme un îlot de combativité et de conscience
au cœur d'un océan de résignations et d'abandons. Ce point d'ap-
pui est décisif. Aussi modeste soit-il à deux mois des élections, il
peut changer le cours des événements et permettre la mise en
œuvre des ruptures écologistes, sociales et républicaines dont la
France a besoin. Lui seul peut forcer à transformer une éventuelle
alternance en véritable alternative.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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- Pour dynamiser le développement économique et l’emploi, une
nouvelle gare du RER B « Aérofret » pour desservir la zone de fret,
l’extension du Parc international des expositions de Villepinte pour
en faire une « Cité de l’exposition », un renforcement de l’offre de for-
mation de l’IUT de Tremblay ;
- Enfin, l’implantation dans la nouvelle zone Aerolians située à
Tremblay, du Colisée, salle de 20 000 places, pour organiser concerts
et rencontres sportives, contribuera à renforcer l’offre de loisirs, spor-
tive et culturelle dans cette partie de l’Île-de-France.
Toujours à vos côtés, nous privilégions donc un développement de
Tremblay basé sur la solidarité, la démocratie et la préservation de
l’environnement, qui ne laisserait pas de côté qui que ce soit au sein
de notre population.

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN.
CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER
Ó Loue en
Bretagne Finistère
sud pavillon, 2
chambres, garage,
tout confort, jardin
de 600m², à 1 km
de la plage, 3 km
des commerces.
200 euros la
semaine en basse
saison.
01 48 60 64 55
06 32 81 76 91.

Ó VDS F3 de
69m² à 250 m de
la gare du Vert-
Galant, 3ème étage
dans immeuble de
4 étages, ascen-
seur, balcon, cuisi-
ne équipée, cave.
05 65 30 94 54
06 12 73 12 06.

Ó VDS apparte-
ment F4, 8ème étage
dans une résidence
avec ascenseur,
digicode et gardien.
Proximité école,
lycée, collège, pis-
cine, gymnase,
RER B. 
190 000 euros.
01 78 78 84 56.

Ó À louer F2, cuisi-
ne et salle d’eau
aménagées, cave,
parking à Livry-
Gargan. 750 euros
charges comprises.
06 29 86 43 55.

Ó Association
recherche grand
garage, même
petits travaux.
06 44 06 15 46.

Ó VDS terrain à
Tounane près de la
gendarmerie.
50 000 euros.
01 48 60 33 83.

Ó Cherche maison-
nette type F3 avec
coin jardin en
Seine-et-Marne et
environs, Mitry,
Claye, Coubron,
Gressy, Compans,
Le Mesnil-Amelot.
Offre 
140 000 euros.
06 12 53 28 86.

Ó VDS F2 en rez-
de-chaussée avec
salle de bain, cel-
lier, cuisine aména-
gée, salon,
chambre, balcon.
06 83 99 20 06
01 48 67 41 92.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS scooter
Majesty, 125 cm3,
année 2000,
59 600km, avec
top caisse, batterie
neuve.
06 64 38 87 41.

Ó Recherche 
voiture sans permis
récente.
01 48 60 73 17.

Ó Cherche pour
raid humanitaire
une 4L Renault.
06 07 29 08 05
01 49 63 36 93.

Ó VDS Opel Zafira,
année 2002,
essence, 
76 000 km, 
7 sièges, toutes
options. 
4 500 euros.
06 09 11 02 21.

DIVERS
Ó VDS bureau en
hêtre clair, 15
euros. Meuble bar
bas d’angle chêne
clair, 25 euros.
01 48 61 03 32.

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. 150 euros.
06 71 03 31 37.

Ó VDS vêtements
fille (0-24 mois) 
et garçon (0-12
mois), jouets pre-
mier âge.
06 41 93 00 18.

Ó VDS congélateur
Aristom, hauteur
1,50m, avec tiroir.
250 euros à
débattre.
01 48 60 81 42
ou 01 43 83 89
16.

Ó VDS vêtements
femme et homme
taille 40-44, outils
de jardin, 
porte-parapluie en
cuivre.
01 48 61 85 26.

Ó VDS chaîne Hifi
avec éléments
séparés + 45 et
33 tours variétés
françaises et inter-
nationales. TV +
meuble LCD
Samsung 117cm.
500 euros.
01 49 63 27 28.

Ó VDS canapé 3
places et fauteuil
en simili cuir bleu
nuit. 130 euros 
à débattre.
06 80 99 21 75.

Ó VDS 3 montres
de marque.
06 24 21 19 89.

Ó VDS tapis de
jogging non élec-
trique. 245 euros.
Machine surjet-
teuse, 200 euros.
06 28 30 98 14.

Ó VDS montre
homme rectangu-
laire, bracelet doré,
15 euros. Portable
Samsung 3050
coulissant, écran
couleurs, photo,
vidéo, radio, blue-
tooth, MP3 avec
chargeur, 45 euros.
Téléviseur cou-
leurs, Firstline, 
70 cm, avec récep-
teur numérique, 
60 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS lit pliant à
lattes, largeur 
120 cm, 50 euros.
Vêtements homme
Pierre Cardin, 
chemise taille 40,
8 euros, pantalon
taille 44, 16 euros,
veste taille 52, 
30 euros.
01 48 60 84 84.

Ó VDS canapé lit 2
places, 100 euros.
Montre Guess pour
demoiselle dans
boîte d’origine,
110 euros. Casque
Monster Beats by
DRE Stud B, 
130 euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS cross de
hockey en salle
avec étui et 3
balles, 200 euros.
1 paire de chaus-
sures de ville
homme taille 39,
dessus cuir, dou-
blées, semelles
caoutchouc, 
25 euros.
01 49 63 06 78.

Ó VDS manteau
beige foncé, taille
L, doublé fourrure,
25 euros. Manteau
lainage gris clair,
taille L, 25 euros.
06 17 57 22 33
après 16 heures.

Ó VDS livre
« Cuisine pour tous
les jours » de
Patrice Dard, 6
euros. « Plaisir de
la bonne table » 
de Ron Kalenuik, 
6 euros.

Ó VDS Gamecube.
06 80 94 49 61.

Ó VDS vêtements
garçon de 0 à 10
ans. 1 euro pièce.
06 10 14 07 80.

Ó VDS lit une per-
sonne en pin avec
matelas. 50 euros.
06 31 65 84 68.

Ó VDS chambre
noire moderne avec
chevet, matelas et
sommier 2 places.
160 euros.
06 85 30 28 42.

Ó VDS matelas
180 x 200. 350
euros à débattre.
06 82 33 69 27.

Ó VDS 2 portails
verts, 450 euros. 4
canapés marocains
avec 2 tables et 3
poufs, 1 350 euros
à débattre.
06 27 51 14 86.

Ó Donne chienne
Lhassa Apso
tatouée, vaccinée,
stérilisée, habituée
à vivre avec des
enfants.
06 50 30 07 66.

Ó VDS montre
Michel Herbelin,
200 euros. 2
bagues femme, or
blanc et solitaire,
400 euros, or et
diamant, 200
euros. GPS Dayton,
prix à débattre.
06 11 23 18 54.

Ó VDS canapé et 2
fauteuils chamois,
100 euros. 
1 fauteuil Ikéa et
un repose-pied, 
50 euros.
01 48 60 44 51.

Ó VDS lit pliant 1
personne avec
sommier à lattes et
matelas, 50 euros.
1 roule valise, 
20 euros. Grand
métrage de tissu
d’ameublement,
motifs marins, 
couleur beige et
ivoire, réversible,
longueur 2,90 m,
largeur 1,60 m, 
15 euros le mètre.
01 48 60 61 31.

Ó VDS accordéon
Fratelli Crosio noir
avec son étui, 
4 rangées, 68
touches, 3 voix, 6
registres automa-
tiques aux bases.
3 000 euros.
06 53 99 94 27.

Ó VDS piano
Yamaha E108 en
noyer avec tabou-
ret et sourdine,
année 1996, 300
euros. Bibliothèque
ouverte en merisier
style Louis Philippe, 
4 étagère, hauteur
1,61 m, largeur 
76 cm, profondeur
39 cm, 170 euros.
Armoire biblio-
thèque en merisier
style Louis
Philippe, 2 portes
vitrées, 3 étagères
réglables, hauteur
1,75 m, largeur
1,12 m, 
profondeur 42 cm,
170 euros.
06 43 43 48 15.

Ó VDS sommier à
lattes 2 personnes,
1 armoire marron
et 2 lits d’une
place. 100 euros.
01 48 60 33 83.

Ó VDS 2 mâles
Yorkshires nés le
17 décembre
2011, vaccinés,
vermifugés, pucés,
queue coupée. 
650 euros.
06 28 91 10 62.
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Ó Donne lit super-
posé 1 place avec
bureau. VDS 2 fau-
teuils en cuir blanc
crème, 20 euros
pièce. Canapé cuir
3 places, 
180 euros.
06 59 71 00 26.

Ó VDS salle à
manger en chêne
massif : bahut,
table ronde avec 
2 rallonges, 4
chaises. 400
euros.
01 64 67 39 95.

Ó VDS commode
style, marqueterie,
3 grands tiroirs.
180 euros.
01 43 85 48 35.

Ó VDS Bichon 
maltais femelle
blanche, six mois,
tatouée, pucée,
vaccinée, passeport
fourni. 500 euros.
06 47 10 50 39.

Ó VDS taille-haies
thermique, 80
euros. Hélicoptère
radio télécomman-
dé avec 2 batte-
ries, Karcher 120
barres, trottinette
thermique, 
850 euros.
06 28 49 09 65.

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

Ó Cherche emploi
de chauffeur livreur
nuits ou autre, per-
mis VL.
09 81 43 16 40.

Ó Jeune femme
cherche à effectuer
des sorties d’école,
disponible aussi le
mercredi.
06 03 50 95 07
01 48 67 90 57.

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

Ó Dame cherche
heures de repas-
sage.
01 48 60 47 00.

Ó Homme cherche
divers travaux :
pose de cuisines et
salles de bain, par-
quet, carrelage.
06 22 46 44 21.

Ó Artisan à la
retraite cherche
travaux de rénova-
tion.
06 73 93 34 45.

Ó Dame cherche
heures de garde,
ménage… le soir,
le mercredi ou le
week-end.
06 49 11 06 54.

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

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

Ó Dame cherche 3
heures de ménage
ou courses pour
personnes âgées.
06 21 97 71 04.

Ó Cherche poste de
plongeuse ou aide
en cuisine en
Seine-Saint-Denis.
06 28 30 98 14.

Ó Dame cherche
enfant à garder le
week-end et pen-
dant les vacances.
06 80 94 49 61.
Ó Propose travaux
de peinture, jardi-
nage, petits travaux
de maçonnerie,
nettoyage de vitres
ou surfaces 
au karcher.
06 62 22 24 84.

Ó Aide ménagère
cherche heures de
ménage chez per-
sonnes âgées à
Tremblay,
Villepinte, Vaujours
les lundis, mercre-
dis et samedis.
CESU accepté.
06 63 04 16 76
01 41 51 20 59.

Ó Assistante mater-
nelle agréée en
PMI, habitant
pavillon avec grand
jardin, cherche
enfant à garder.
06 16 65 15 93
09 51 72 17 84.

Ó Dame cherche à
garder enfants de 
0 à 3 ans du lundi
au samedi de 6
heures à 18 heures
dans un pavillon
au Vert-Galant.
06 51 71 91 10.

Ó Nourrice à domi-
cile cherche
enfants de tous
âges à garder.
CESU accepté.
01 48 61 38 35
06 49 65 68 57.

Ó Dame cherche
enfants à garder ou
à s’occuper de per-
sonnes âgées,
heures de ménage.
10 euros/heure.
07 51 21 69 70
06 40 45 74 44.

Ó Cherche petits
travaux de jardina-
ge, débarras, 
entretien.
06 11 23 18 54.

Ó Aide-ménagère
cherche heures de
ménage les lundis,
mercredis et ven-
dredis à Tremblay,
Villepinte, Mitry et
Villeparisis. 8,86
euros/heure, CESU
accepté.
06 23 03 95 38
06 61 95 77 04.

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

Ó Jeune fille
cherche à garder et
accompagner
enfants à l’école.
06 35 25 30 51.

Ó Cherche heures
de ménage ou
lavage de vitres.
01 48 67 41 92.

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

OFFRE
D’EMPLOIS
Ó Couple dont la
femme est diabé-
tique cherche
dame pour effec-
tuer la toilette,
ménage, repassage,
etc. 
06 03 90 77 71.

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

Ó Professeur donne
cours et assure
tous travaux de tra-
duction, rédaction,
etc. Tous niveaux
en anglais et fran-
çais. Tarifs suivant
niveau et nombre
d’heures.
06 24 21 19 89.

Ó Donne cours de
français et de
mathématiques le
week-end et le soir.
06 49 11 06 54.

Ó Donne cours de
danse orientale.
06 14 41 64 45.
Ó Professeur donne
cours de soutien,
aide à la prépara-
tion des examens
et concours en
mathématiques,
sciences physiques
et physique appli-
quée.
06 18 25 06 69.
Ó Professeur à la
retraite donne
cours de mathéma-
tiques dès le CP,
psychopédagogie
des bases,
concepts et
méthodes, remise
à niveau intensive
anti-redoublement.
Se déplace.
06 63 67 05 44.
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ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu 
de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

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

Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE
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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
Herve Luna 15/12/2011,
Ouadah Naïla
21/12/2011,
Towoamenou Jaeda
21/12/2011, Kerangall
Enzo 28/12/2011,
Lagaize Lorenzo
28/12/2011, Boulbin
Fanny 04/01/2012,
Henry Lyna 05/01/2012,
Lema Izael 05/01/2012,
Bailly Romain
05/01/2012, Charbuy
Baptise 05/01/2012,
Ouadah Assya

05/01/2012, Lopes
Lenny 06/01/2012,
Moundanga Alaïs
10/01/2012, Moundanga
Keren 10/01/2012,
Yourath Jalila
11/01/2012, El Handouz
Mayssa 13/01/2012,
Benomari Bachir
13/01/2012, Marcel
Ralph 13/01/2012,
Bezzaouia Roufayda
14/01/2012, Andrei
Mario 14/01/2012, Pies
Shanelle 15/01/2012,
Fofana Jahron
16/01/2012, Fasquel
Nathan 17/01/2012,
Barril Sarah 19/01/2012,
Boudlal Mohamed
19/01/2012, Nemli Lîna
24/01/2012, Vasic Marco
24/01/2012, Mughal
Zainab 25/01/2012,
Boudaa Lehna
29/01/2012

MARIAGES
Dufossé Jean-Pierre Et
Azzouz Haciba, Khelifi
Chiheb Et Benhalima
Soraya, Bien-Aime Lionel
Et Boum Hélène

DÉCÈS
Ait Eldjoudi Youcef,
Bouhassane Ahmed,
Cadène Marcel, Charles
Pierre Emile, Cousin
Suzanne Veuve Cibot,
Croize Corinne Épouse
Cornaly, Descamps
Fernand, Duchatel
Germinal, Hassaine Rabia
Veuve Nabi, Kateb
Hocine, Le Gac Guy,
Mocq Jeannine Épouse
Olry, Nguyen Thi Que
Veuve Dang, Robalo
Maria Veuve Soares
Sanches Honorato,
Rochet Louise Veuve
Kara, Sabar Georgette
Veuve Lannoy, Sekkak
Saliha Veuve Boudjani,
Sicomoro Yolande, Taïeb
Messaoud, Thouanel
Maurice, Thuillier
Simonne Épouse Soufflet,

Titran Maxellende Veuve
Franson, Vincent Jean-
Claude.

NOCES D'OR ET DE
DIAMANT
Vous allez fêter vos 50 ou
60 ans de mariage en
2012 ? Les inscriptions
pour la traditionnelle
cérémonie des Noces d'or
et de diamant sont
ouvertes au bureau du
secteur du Développement
du lien social, foyer Henri-
Barbusse, 60 bis, 10e

avenue, du lundi au
vendredi de 9h à 12h
(fermé le mardi matin) et
de 13h à 17h jusqu'au 
30 avril 2012.
Renseignements : 
01 56 48 09 30. 

CRÈCHES
Depuis le mois de février,
le paiement des factures
des crèches municipales a
lieu au service des régies
en mairie. Les familles
peuvent régler par chèque
emploi service, chèque
bancaire ou postal, 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 de ce dispositif
intitulé « Opération
tranquillité vacances », 
les Tremblaysiens 
doivent 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 
au quotidien afin de
prévenir les risques de
cambriolages.

S’INFORMER SUR SES
DROITS RETRAITE
C’est nouveau : le relevé
de situation individuelle
recensant vos droits
retraite tous régimes
confondus est désormais
accessible en ligne sur le
site Internet de l’Assurance
retraite. Ce document
récapitule toute la carrière,
quels que soient les
régimes auxquels vous
avez cotisé. Ces droits,
exprimés en trimestres ou
en points, concernent à la
fois la retraite de base et
la retraite complémentaire.
Pour accéder à son relevé
de situation individuelle, il
suffit de se connecter au
site Internet
www.lassuranceretraite.fr,
de s’inscrire sur un espace
sécurisé en indiquant son
numéro de sécurité sociale
et son adresse courriel,
puis, une fois muni de son
mot de passe personnel,
de cliquer sur la rubrique
« Visualiser votre
carrière », puis « Votre
carrière, tous régimes
confondus ». Ce nouveau
service vient compléter
l’offre de services en ligne
de l’Assurance retraite, et
notamment son
application smartphone
disponible sur AppStore et
Android Market, baptisée 
« Retraite Sécu », ainsi
que sa page Facebook.
Plus d’infos sur
ihttp://www.facebook.com/
lassuranceretraite.

NOUVELLES RÈGLES
POUR LES AUTORISA-
TIONS DE TRAVAUX 
Particuliers et professionnels
doivent s’adapter aux nou-
velles règles de déclarations
de travaux. Les notions de
« surface de plancher » et
« d’emprise au sol » rem-
placent les surfaces SHON
et SHOB. De nouveaux for-
mulaires de déclarations et

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.

une nouvelle fiscalité inter-
viennent également. Un si-
mulateur permet de calcu-
ler la surface de plancher de
son projet sur le site Internet
du ministère de l’Ecologie
www.developpement-du-

rable.gouv.fr, rubrique fis-
calité de l’aménagement.
Plus d’information sur
www.tremblay-en-france.fr
et auprès du service urba-
nisme de la ville au 01 49
63 71 52. 

COLLECTE SÉLECTIVE :
NOUVELLE CONSIGNE
DE TRI POUR LES
PLASTIQUES
À partir du 1er mars 2012,
le syndicat intercommunal
Seapfa expérimente une
nouvelle consigne de tri.
Vous pouvez désormais
déposer dans votre 
poubelle jaune tous les
emballages ménagers en

plastique : les pots de yaourt, les barquettes, les
sachets et films plastiques… Le Syctom, agence
métropolitaine des déchets ménagers, le Sitom 93 et
le Seapfa ont pris la décision de participer aux côtés
d’Éco-Emballages à l’opération « 2011-2013 - Trions
encore plus nos emballages en plastique ». Cette
nouvelle consigne de tri intégrant l’ensemble des
emballages plastiques doit simplifier le geste de tri des
habitants et ainsi améliorer la qualité des collectes
sélectives. Elle doit également permettre de doubler le
taux de recyclage des emballages plastiques et donc
de préserver les ressources naturelles. Avec 54 autres

collectivités, soit près de 4,1 millions d’habitants, 
le Seapfa participe à cette expérimentation nationa-
le. Celle-ci offre l’opportunité d’étudier les meilleures
solutions de recyclage pour tous les emballages qui
n’entraient pas jusqu’alors dans les consignes de tri. 
Il s’agit aussi de définir les conditions de généralisa-
tion de ces consignes sur le territoire national
après 2013. 

Plus d’information : Allo Seapfa 0800 102 313
(appel gratuit depuis un poste fixe) ; Eco-emballages
0800 133 133 (appel gratuit depuis un poste fixe).

D
.R

.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MARS 2012

29 ON EST DE SORTIES > BASHUNG, TOUJOURS LÀ  

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

32 ON EST DE SORTIES > UNE FENÊTRE SUR L’ITALIE 

34 LA VIE EN SHORT > GOJU RYU, L’AUTRE VISAGE DU KARATÉ

36 LA VIE EN SHORT > UNE BONNE REPRISE POUR LE TFHB 

37 LA VIE EN SHORT > LE TAC ÉCHECS EN MODE INTERNATIONAL 

38 LES MAINS VERTES > MARS AU JARDIN

FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA ITALIEN

DU 16 MARS AU 6 AVRIL
AU CINÉMA JACQUES-TATI

TERRA DI CINEMA 2012
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> AGENDA MARS 2012

28 > Mars 2012

C’EST BIENTÔT

✗ SAMEDI 10 
NOCTURNE # 2 : LA RÉVOLUTION DU BASSIN
Fenêtre ouverte sur le travail des choré-
graphes tunisiens Aïcha M’Barek et Hafiz
Dhaou, cette soirée rassemble Kawa,
dansé par Hafiz, et Un des sens, par
vingt-six danseurs du Ballet de Lorraine.
Troublante réunion de deux pièces que
tout oppose dans la forme, mais qui ont
en commun le même corps, façonné par
son désir d’ailleurs et de liberté, concen-
tré dans le tournoiement de son bassin,
ses spirales et ses volutes. 
Théâtre Aragon 19h

✗ VENDREDI 30 
BLUES : LAS VARGAS

Las Vargas, c’est
tout l’esprit des
années 50 revisité
par cinq musiciens
d’influences
diverses. 
Du rock’n roll au
rhythm’n’blues en
passant par le
calypso, 
le rockin’blues 

et le country rockabilly jusqu’au western
swing... Une section rythmique endiablée,
un pianiste fou, une voix chaude et
envoûtante. Seconde partie de soirée
assurée par Tail Dragger & Rockyn
Johnny and band. 
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 17 
THÉÂTRE : UNE BÉRÉNICE

Un solo racinien,
un portrait de
femme poignant et
fort, un condensé
d’action et d’inten-
sité ! Dans cette

version resserrée du texte de Racine,
Didier Ruiz va directement à l’essentiel
et se concentre sur trois personnages
principaux dont les destins sont imbri-
qués. Les trois protagonistes sont incar-
nés par une seule comédienne,
Serpentine Teyssier. Elle offre à la force
brute des caractères masculins toute sa
sensibilité de femme. 
Théâtre Aragon 20h30

✗ VENDREDI 16
MUSIQUE CLASSIQUE : QUATUOR DE
SAXOPHONES MORPHING
L’Odéon accueille cette saison trois
concerts des étudiants des classes de
musique de chambre du Conservatoire
de Paris (Cnsmdp). Ces concerts sont
proposés en partenariat avec le départe-
ment de l’apprentissage de la scène du
prestigieux établissement. Les membres
du Quatuor Morphing, tous issus de la
classe de saxophone de Claude
Delangle, sont régulièrement invités 
à jouer au sein des formations orches-
trales les plus renommées. Actuellement
en cycle supérieur de musique de
chambre, ils sont lauréats de plusieurs
concours internationaux et ont remporté
récemment le premier Grand prix du
septième concours international d’Osaka
(Japon). Au programme : Glazunov,
Haydn, Gubaidulina, Ligeti, Bord et
Mendelssohn. 
Concert gratuit sur réservation.
L’Odéon 20h30
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✗ SAMEDI 10 
CONFÉRENCE : EDGAR DEGAS
En écho à l’exposition Degas et le nu
proposée par le musée d’Orsay du 
3 avril au 15 juillet 2012, l’artiste et
plasticienne Sylvie Testamarck évoque la
vie et l’œuvre peinte, gravée et sculptée
du peintre français (1834/1917). Entrée
gratuite.
Espace Caussimon 15h30

✗ SAMEDI 10 
NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE : 
LA MAISON TELLIER
La Maison Tellier se forme en 2004 à l’initiative
des frères Raoul et Helmut Tellier, musiciens
férus de country, de folk et de blues qu’ils
souhaitent adapter à la langue de Maupassant.
Trois albums
sont sortis
depuis,
rencontrant 
le succès 
des critiques. 
L’Odéon 21h
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✗ SAMEDI 24 
SCÈNE
QUÉBÉCOISE :
CATHERINE MAJOR
Catherine Major est la preuve vivante que la
Belle province n’a pas encore livré toutes ses
pépites. Des accents de Maurane dans la voix,
des textes tendrement cruels sur le bout de la
langue et des mélodies métissées de tango, de
jazz, de valse et de Gershwin au bout des doigts,
celle-ci nous arrive tout droit de Montréal. 
L’Odéon 21h

✗ MERCREDI 28 
BANLIEUES BLEUES : TRIO LIBERO 
D’ANDY SHEPPARD/CAROLINE
Pour son second album, le saxophoniste
britannique Andy Sheppard présente un
tout nouveau trio, composé du contre-
bassiste Michel Benita et du batteur
Sebastian Rochford. Ces trois musiciens
partagent la même ouverture d’esprit 
stylistique, à la fois libre et lyrique. Le 
batteur Sebastian Rochford fait partie de
ces jeunes musiciens qui ont modifié en 
profondeur le paysage jazzistique britan-
nique avec des groupes comme Polar Bear
et Acoustic Ladyland. Le contrebassiste
français Michel Benita a pour sa part joué

avec Archie Shepp, Dewey Redman,
Lee Konitz ainsi qu’au sein du trio
ELB avec Nguyên Lê et Peter Erskine.
Leur répertoire réunit des composi-
tions originales de Sheppard, Benita
et Rochford, des improvisations 
collectives et le standard I’m Always
Chasing Rainbows. En première 
partie, Caroline invite Guillaume Orti.
L’Odéon 21h
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ON EST DE SORTIES

> HOMMAGE

Samedi 24 mars, le théâtre Louis-Aragon 
propose une soirée exceptionnelle autour 
du chanteur disparu il y a déjà trois ans. 
Une évocation complètement inédite qui
convoque danseurs, comédiens, musiciens,
photographes, professionnels et amateurs
venus livrer « Quelque(s) chose(s) de Bashung ».

À l'initiative du théâtre Louis-Aragon,
le chorégraphe en résidence Hamid
Ben Mahi (compagnie Hors série) et
Pierre Mikaïloff (auteur de la biogra-
phie d'Alain Bashung), se sont tous
deux penchés sur la création d'un
spectacle à partir de l'univers du 
chanteur. Ce samedi 24 mars, ils 
présenteront une étape de ce travail,
leurs projets respectifs étant déjà bien
aboutis. Ici, la danse hip hop de
Hamid Ben Mahi, bousculée par le
dandy-rock, avec des extraits de sa
prochaine création Des Défis à relever.
Là, la fiction musicale Dernières nou-
velles de Frau Major, co-écrit par Pierre
Mikaïloff et Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre, avec Fred Lo à la

direction musicale. Une création ins-
pirée de la vie et de l’œuvre d’Alain
Bashung, mêlant comédiens et musi-
ciens parmi lesquels des invités de
renom et des proches du chanteur, le
tout relevé par des projections
d'images du photographe Pierre
Terrasson. Le service action culturelle
de Tremblay vient compléter le
tableau avec le vernissage de deux
expositions de ce même photographe,
qui a immortalisé de nombreuses
icônes déjà passées à la postérité. Ses
grands formats seront à découvrir au
Jardin des cultures Aimé-Césaire et
dans le hall du théâtre.
Partie intégrante de leur travail, Pierre
et Hamid ont animé des ateliers danse

hip hop ou écriture rock auprès du
public  : élèves du lycée Léonard-de-
Vinci, du conservatoire municipal,
résidents du foyer du Vert-Galant. La
restitution de ces pratiques amateurs,
regroupée sous le titre Bashung
express, sera à découvrir en première

partie de soirée. Un autre moment
très attendu  : le duo live exclusif entre
Hamid Ben Mahi et le guitariste Serge
Teyssot-Gay, ex-Noir Désir, aujour-
d’hui membre du groupe Zone Libre. 

● DÉBORAH BRACCIALE

« Une référence »
Deux questions à Pierre Mikaïloff
et Hamid Ben Mahi.

Pourquoi Alain Bashung ?
Pierre : Ce qui m'a amené à lui,
c'est un disque sorti en 1981,
Pizza. Le premier album de
Bashung, qui m'a accompagné
longtemps, que j'ai disséqué.
Ensuite, j'ai suivi sa carrière parce
qu'en France, dans les années 80 à
90, tout le monde l'attendait, il sur-
prenait, c'était une référence de la
chanson rock française. Après sa
mort en mars 2009, un éditeur m'a
demandé d'écrire sur lui. Je savais
que j'allais redécouvrir des choses
que j'aimais déjà et aussi d'autres
choses sur lui, sur son passé dans
les années 60-70. Il a démarré tôt,
mais n'a eu du succès que 15 ans
plus tard. Il attendait dans l'ombre,
peu d'artistes en seraient capables.
Hamid : Je voulais travailler sur
quelque chose de nouveau, prendre
un nouvel élan dans le cadre de ma
résidence au théâtre. Quand
Emmanuelle Jouan, la directrice,
m'a parlé d'Alain Bashung, je me
suis penché sur le sujet et j'ai dit :
« C'est parti ! ». C'était l'occasion
idéale. A priori Bashung, le rock, ce
n'est pas exactement dans la veine
hip hop, mais l'énergie, la poésie
sont là, et elles m'ont touché.

Comment vous êtes-vous emparé
de son univers ?
Pierre : J'ai écrit avec Hédi Tillette
de Clermont-Tonnerre, dont j'ai vu le
spectacle Métropolis. Dernières
nouvelles de Frau Major ne raconte
pas la vie de Bashung, mais celle
d'un chanteur dont le parcours res-
semble au sien. On s'est permis
d'introduire de la fiction. Mais on
entendra beaucoup de ses chan-
sons, on en a choisi une douzaine.
Depuis 1973, avant le succès,
jusque 2008 et l'album Bleu
Pétrole. On a donc trois comédiens
et des invités : Florent Marchet,
Joseph d'Anvers qui a écrit pour
Bashung, Boris Bergman [premier
parolier du chanteur], Kent...
Hamid : J'ai laissé l'univers d'Alain
Bashung traverser mon écriture
chorégraphique. Son écriture à lui
est très poétique et parle beaucoup
d'amour. J'ai amené les danseurs
au contact, se toucher... une proxi-
mité qui n'existe pas dans la danse
hip hop. On est plutôt sur des
techniques comme le locking, le
popping, le break, le top-rock. La
sensibilité de ce chanteur m'amè-
ne à quelque chose de plus tactile,
presque sensuel.

●� PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

On récapitule 
Quelque(s) chose(s) de Bashung, 
samedi 24 mars au théâtre Louis-Aragon : 
À partir de 20h : 

- Bashung express, restitution des pratiques amateurs.
- Duo Hamid Ben Mahi et Serge Teyssot-Gay.
- Extraits de Des Défis à relever par la compagnie 
Hors-série/Hamid Ben Mahi.

- Inauguration des expositions photographiques de Pierre Terrasson,  
Icônes engagées au Jardin des cultures et Pourquoi rêvez-vous 
de Bashung ? dans le hall du théâtre.

À 22h : Dernières nouvelles de Frau Major, fiction musicale par Pierre
Mikaïloff et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.

Entrée libre sur invitation au 01 49 63 70 58 
ou theatre.aragon@tremblayenfrance.fr
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ALAIN BASHUNG, TOUJOURS LÀ
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MÉDIATHÈQUE

LA DAME DE FER
Produire un film apolitique sur Margaret Thatcher laisse
perplexe. C’est pourtant le choix de La Dame de fer, 
film réalisé par Phyllida Lloyd. Ce regard hollywoodien
sur le thatchérisme des années 80 a un mérite : 
se régaler de l’immense talent de Meryl Streep.

La Dame de fer raconte le parcours de Margaret
Thatcher. Partant de la vieillesse d’une dame de
86 ans, le film présente une Thatcher enfermée
dans l’inactivité et luttant contre sa mauvaise
santé. Submergée de souvenirs, son quotidien
est peuplé des visions hallucinatoires de son
défunt mari, Denis, le seul à se souvenir de qui
elle a été. À coup de flash-back, le film retrace
l’ascension de cette femme politique, de son
arrivée au pouvoir en 1979 jusqu’à sa chute en
1990. Mme Thatcher est décrite comme le parfait
outsider, confrontée aux préjugés sexistes et au
snobisme de la société britannique. Avec le
geste, le verbe et la présence – et des
prouesses de maquillage – Meryl
Streep personnifie véritablement
Margaret Thatcher. Son interpréta-
tion de la femme politique pétrie
d’autorité est d’ailleurs impression-
nante. Et l’on a presque de la sympa-
thie pour la Thatcher incarnée par
Meryl Streep… Sauf à se rappeler des
conséquences humaines de ses déci-
sions, autrement mises en scène par
un Ken Loach par exemple. En
Angleterre, les régions minières sont
toujours sinistrées et personne n’a
oublié la fermeture des mines de
charbon décidée il y a 25 ans par l’an-
cienne chef du gouvernement britan-
nique. En filigrane, le film parle en
fait du vide laissé par la perte du pou-
voir, mais aussi du prix à payer pour
l’obtenir et le conserver. Avec un
choix douteux  : esquiver les ques-
tions politiques. Connue pour son
film Mamma Mia ! sur le groupe
Abba, Phyllida Lloyd rend ici hom-
mage à Thatcher. Un hommage qui
ne dit rien de l’héritage économique

et social du personnage public. À travers un
tableau intimiste, elle brosse un visage très lisse
du thatchérisme. Pourtant, comme l’explique
Ken Loach  : «  Thatcher avait un vrai sens de la
lutte des classes, une marxiste inversée. Elle était
convaincue que le capitalisme ne pouvait être sauvé
qu'en écrasant la classe ouvrière.  » Seule Meryl
Streep sauve avec brio ce film qui fait le choix
de gommer tous les aspects polémiques de
l’Histoire.

À voir au cinéma Jacques-Tati en VO, du 7 au
13 mars et en VF du 21 au 27 mars.
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> JEUNESSE 
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LA CATCHEUSE 

ET LE DANSEUR
Bonnie aime beaucoup de choses, notamment
faire du catch. Kim vient de loin et rêve d'être
danseur. Les deux amis montent un grand

spectacle de catch et de danse et leurs talents font école. Un
éloge de la différence illustré avec une patte personnelle et
fantasque.

Par Estelle Spagnol.

JE VEUX UN ZIZI
C’est l’histoire d’une petite fille qui veut un zizi pour
pouvoir faire plein de boucan, gagner à la 
bagarre, être élue Père Noël et bricoler. Et celle
d’un petit garçon qui préfère cuisiner et être le
Petit Chaperon Rouge…

Par Laetitia Lesaffre.

UN CADEAU POUR PAPA
Maman n'aime pas les fleurs. Papa, oui.
Il aime leurs couleurs et leurs parfums. Alors,
ses enfants apprennent à les cultiver et lui
offrent un beau bouquet. Et depuis Maman
offre des fleurs à Papa.

Par Coralie Saudo et Raphaëlle Michaud.

COMBINAISON

GAGNANTE
Axelle rêve de courir en Formule 1 comme
tous les hommes de sa famille. Son frère
Guillaume, lui, aimerait bien être dispensé de
l'entraînement hebdomadaire et des compé-

titions de kart. Ils décident d'échanger leurs rôles.

Par Jane Singleton Paul et Sébastien des Déserts.
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QUAND DES LIVRES POUR

ENFANTS LUTTENT CONTRE

LES STÉRÉOTYPES 
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la
médiathèque Boris-Vian vous invite à découvrir une jeune mai-
son d’édition qui s’est donnée pour but de sensibiliser au débat
sur l’égalité des sexes, avec humour, mais détermination.
Talents Hauts est lancé en 2005 par deux amies. Leur projet :
déconstruire les stéréotypes sexuels et les représentations des
genres, parce que les préjugés sexistes n’ont pas disparu et
qu’ils perdurent dans les livres pour enfants. Voilà donc une
maison d’édition qui se revendique du féminisme avec des
récits qui pointent du doigt les clichés. Dans les livres publiés
par Talents hauts, les héros peuvent être des héroïnes, les
mamans des femmes d'aujourd'hui, les hommes des papas
modernes. Les filles ne sont pas au bois dormant et les 
garçons ne sont pas les seuls à chasser le dragon… Talents
Hauts, des livres à consommer en toute égalité.
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Une petite île au large de la Sicile, à proximité de
l’Afrique. Filippo, sa mère et son grand-père, 
n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle
de la pêche. L’été arrivant, ils décident de louer
leur maison aux touristes, qui arrivent de plus en
plus nombreux chaque année. Jusqu’au jour où
Filippo et son grand père sauvent des eaux un
groupe de clandestins africains, malgré l’inter-
diction des autorités locales. Les familles de
pêcheurs, jeunes et anciens, se confrontent alors
sur l’attitude à tenir  : faut-il les dénoncer aux
autorités pour la quiétude des touristes ou 

respecter les valeurs morales de
solidarité héritées du travail de la
mer  ? Terraferma, qui a obtenu le
Grand prix du Jury à la 68e Mostra
de Venise, traite d’un sujet fort et
dans son temps. Celui de l’immi-
gration clandestine entre l’Afrique
et l’Europe et ses effets sur la vie
quotidienne de quelques insu-
laires italiens. Pour l’anecdote, 
l’actrice érythréenne qui interprè-
te le personnage de Timnit T., est
elle-même rescapée du naufrage
d’une embarcation de clandestins
près de l’île de Lampedusa, au large
de la Sicile. Emanuele Crialese
pose des questions qui nous
concernent tous et pas seulement
les pays européens, dont les côtes
sont proches de l’Afrique. Le
cinéaste italien aborde son sujet
avec beaucoup d'application en
privilégiant l'intime - tout est vu
par les yeux des familles -, pour
humaniser une thématique 
qui l'est déjà intrinsèquement.
Certains diront que le sujet est trai-
té de manière un peu scolaire,
mais les qualités humanistes de

cette Terraferma l'emportent, aidées en cela par
un traitement visuel d’une belle sobriété. Entre
l’eau, la terre et les hommes, Terraferma est fina-
lement une fable poétique et politique qui respi-
re la liberté. Preuve aussi que le cinéma italien vit
encore.

À voir du 14 au 27 mars au cinéma Jacques-
Tati. Et le 16 mars à 20h30 en ouverture du
festival Terra di cinema.

> CINÉMA

Mars 2012 < 31

MÉDIATHÈQUE

> PRIX DES LECTEURS 2012

TERRAFERMA
Neuf ans après Respiro, Emanuele Crialese revient sur
les thèmes de l’immigration et de l’exil qui lui sont chers.
Terraferma s’apparente à une fable moderne, à la fois
poétique et politique. Un joli moment de cinéma 
méditerranéen et un hymne à la liberté.
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L’ÉDITION 

COMMENT ÇA

MARCHE ? 
Rencontre avec trois éditeurs à 10H30.

Quidam éditions 
« L'insolite, le singulier. Des auteurs plutôt que des livres ».
Les éditions Quidam et son responsable éditorial Pascal
Arnaud se consacrent à la littérature contemporaine, française
et étrangère, avec une prépondérance pour des ouvrages dont
le style jaillit de la forme.

Les éditions Verticales 
Créées en 1997, les éditions
Verticales misent sur l’éclectisme
des formes et des univers de la
fiction. Le travail de Jeanne
Guyon et Yves Pagès, respon-
sables éditoriaux, a permis de
découvrir de jeunes auteurs tels
Arnaud Cathrine, François
Beaune, François Bégaudeau
ou Pierre Senges, mais aussi redécouvrir Gabrielle
Wittkop ou Grisélidis Réal. 

Attila éditions 
Depuis le printemps 2009, Benoît Virot et Frédéric Martin
animent ensemble les éditions Attila. Ils explorent certaines
littératures flagrantes et défendent, à raison de 10 à 
12 livres par an, à la maquette et à la fabrication soignées,
des auteurs, des dessinateurs et des traducteurs qui font 
une confiance surréaliste à l’imaginaire. 

Rencontre 
avec Dalibor Frioux 
« De la vertu, du monde et du
brut ». Avec Brut, son premier
roman paru au Seuil, Dalibor
Frioux frappe fort. Un thriller
politique qui dissèque méthodi-
quement la politique du trop
plein. Avec cette vaste parabo-
le politique, économique, éco-
logique et souvent lyrique à bien
des égards, l’auteur nous immerge au
plus profond dans une réflexion
autour de la disparition du brut.
Rendez-vous avec l’auteur à 15h30. 

Ces rencontres seront animées
par Sophie Joubert, journaliste 
littéraire dans l’émission Les Mots de minuit 
sur France 2.

FESTIVAL HORS LIMITES
Dans le cadre de Hors Limites, le 
festival littéraire de Seine-Saint-
Denis, la médiathèque Boris-Vian et
l’association des bibliothèques de
Seine-Saint-Denis s’associent pour
une journée exceptionnelle
d’échanges avec des éditeurs, un
journaliste littéraire et un écrivain.
Samedi 17 mars, c’est une journée
entière consacrée à la littéra-
ture qui est proposée au public !
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Qu’est-ce que ça raconte de l’autre
côté des Alpes, sur cette terre à la fois
cousine latine et si différente pourtant ?
Chaque saison, le festival Terra di ci-
nema –  organisé par le cinéma Jacques-
Tati, l’association Parfums d’Italie et la
municipalité – permet d’entrouvrir
une fenêtre sur la création cinémato-
graphique transalpine. Ici, le vent pro-
grammatique fait la part belle aux fic-
tions et donne dans des genres très
variés tels que drames, comédies, en pas-
sant par des films qui se rapprochent
très près du documentaire : «  Malgré ses
difficultés, ce pays continue à proposer des
films. Chose remarquable, ceux-là ne se li-
mitent pas exclusivement à la réalité ita-
lienne. C’est une bonne chose et la produc-
tion ne s’adresse pas uniquement à un public
italianophile », explique Luigi Magri, le
directeur de Jacques-Tati. À cette ten-
dance répond également la volonté des
organisateurs de ne pas se replier sur la
botte, notamment en proposant cette
année un éclairage sur le cinéma italo-
américain (voir article ci-contre).

Un bon cru 
Dans le tempo de la compétition, le 
festival fait se confronter 10 œuvres de
fiction parmi lesquelles on retrouve la

signature d’Ermanno Olmi. Oui,
le réalisateur de L’Arbre aux sabots
(Palme d’or à Cannes en 1978),
émarge en doyen de la cuvée
2012 de Terra di cinema et, s’il
a de plus en plus de mal à tour-
ner, conserve la même acuité,
cette pertinence d’évoquer 
le monde avec son regard 
humaniste : Il villagio di cartone,
avec le grand Michel Lonsdale
en prêtre accordant l’asile à un
groupe d’immigrés clandes-
tins, devrait être un bon cru,
tout en épure, silences et au
plus près des hommes…
Cette question de l’immi-
gration est également
présente dans le film
d’ouverture, Terraferma,
d’Emanuele Crialese : « La
migration, l’exil… tout cela
transparaît dans de nom-
breux films et sous des formes
tantôt allégoriques et parfois
plus frontales. On perçoit là
l’existence d’un vrai ma-
laise, d’une société qui se 

raidit, mais dans laquelle émerge des formes
de résistances », résume Luigi Magri.

Un œil sur le patrimoine
Parallèlement à la production contem-
poraine, aux courts métrages et docu-
mentaires, le festival met les films du
patrimoine à l’honneur. On sera ici tout
particulièrement attentif à ne pas pas-
ser à côté de L’Assassin (1961), première
œuvre d’Elio Petri, restaurée par la 
cinémathèque de Bologne et inédite en
France ! C’est grâce au travail de Carlotta
films, animateur du cinéma le Latina à
Paris, partenaire de Terra di cinema,
qu’on découvrira dans cet opus un 
personnage qu’interprète Marcello
Mastroianni et qui fait déjà apparaître
des troubles que l’on retrouvera avec
Gian Maria Volontè dans Enquête sur un
citoyen au-dessus de tout soupçon, égale-
ment programmé à Tremblay.

Les enfants au premier rang
Et les jeunes ? On pense à eux merci !
Notamment avec la main à la pâte ( ! )
de l’association Bal au centre qui ac-
compagne et finance les entrées des en-
fants de la ville sur le festival. Par
ailleurs, les journées balisées en direction
des collèges et lycées – qui permettent
de visionner un film du patrimoine plus
un film contemporain en présence de

son réalisateur – a instauré une dyna-
mique qui essaime au-delà de Tremblay,
avec la participation d’établissements de
Saint-Denis, Aulnay, Sevran et Villepinte.
La fenêtre fournit un appel d’air puisque,
par exemple, la programmation jeune
public 2011 a été reprise par le Forum
des images, Ciné Junior, Cinémas 93 : 
« C’est essentiel que des structures plus im-
portantes que nous reprennent ce que nous
avons réussi à diffuser, pour les faire rayon-
ner sur toute l’Île-de-France », se félicite-t-
on à Terra di cinema. Entre autres 
réjouissances, on sort les petits carnets
et on note consciencieusement que le 
27 mars à 20 h 30, il y a un ciné-concert
à ne manquer sous aucun prétexte : soit
le premier Pinocchio, de 1911, colorisé et
sublimé en live par le musicien Tonino
Cavallo ! Cette projection sera suivie
d’une intervention de Xavier Grison, de
Cinémas 93, sur la colorisation. Ouvrez
la fenêtre italienne…

● ÉRIC GUIGNET

TOUT LE PROGRAMME SUR LE SITE
WWW.FESTIVAL-TERRADICINEMA.COM

> TERRA DI CINEMA 2012

UNE FENÊTRE SUR L’ITALIE 
La 12e édition du festival du nouveau cinéma italien de Tremblay propose un spectre large de
fictions, documentaires, courts métrages, films du patrimoine et d’animation pour tous les
publics. Au cinéma Jacques-Tati, du 16 mars au 6 avril prochain.

COMME L’AN PASSÉ (PHOTO CI-DESSUS), TROIS SEMAINES DE FESTIVAL ATTENDENT UN PUBLIC ÉCLECTIQUE 
AUTOUR D’UNE TRÈS BELLE PROGRAMMATION. 
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ON EST DE SORTIES

Are you talking to me ? Derrière l’idio-
me de yankee se profile un phrasé
tout italien dans cette sentence-là
(Robert de Niro dans Taxi driver)… Ok,
la palme d’or cannoise de 1979 ne
figure pas parmi les quatre Scorsese
retenus par Terra di Cinema dans
cette plongée métisse, mais l’embar-
ras du choix était grand : « Ça com-
mence peut-être même avant le Scarface
de Howard Hawks [1932], ils sont déjà là

les Italo-américains. On retrouve une par-
tie de la vague d’immigration qui s’en va
vers Hollywood, s’emploie sur les pla-
teaux, aux décors, au bas de l’échelle et
qui va faire ses classes. Au bout du bout,
cela fait du monde : acteurs, réalisateurs…
sur la thématique, on peut répertorier plus
de 450 titres ! », explique Luigi Magri,
directeur du cinéma Tati. La minorité
italienne fait bella figura au royaume
de la cinématographie des 70’s et 80’s

et, pour lui rendre hommage, un seul
festival n’y suffirait pas : Nicolas Cage,
Ben Gazzara, Vincente Minelli, Frank
Sinatra, Francis Ford Coppola, Joe
Pesci, James Gandolfini, Catherine
Scorsese… la mamma de Martin ! Tiens
justement, cette dernière – qui appa-
raît souvent dans les films du fiston –
occupe le devant de la scène
d’Italianamerican (1974), documen
taire familial de Scorsese que l’on
pourra savourer à Jacques-Tati. Martin
se taille ici la part belle avec Mean
Streets, It’s not just you, Murray (court-
métrage), Raging Bull et Les Affranchis.
L’on s’offrira la petite piqûre de rappel
avec Le Parrain 3, comblera – si ce n’est
fait – une lacune avec la projection de

Nos funérailles (1996) d’Abel Ferrara.
Rare, dans une copie exceptionnelle,
ce film interroge le rôle des femmes
dans la famiglia concernée. Il faut s’y
précipiter pour voir la cellule familia-
le partir en vrille…Y a-t-il toujours une
identité italienne aux États-Unis ?
« Même si Little Italy se réduit à trois bou-
tiques, les Italiens représentent encore la 
6e communauté, indique Luigi Magri.
En terme de fictions, c’est du cinéma de
famille, fait en famille sur un sujet assez
circonscrit qu’on appelle les 4 M dans la
critique américaine : Mamma, Madonna,
Mafia, Maccheroni. » Capisce ?

● E.G.

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Pour aborder le nouveau monde, le festival propose un focus sur le cinéma italo-américain : 
De Mean streets aux Sopranos, en passant par Les Affranchis… 7 fictions pour s’y retrouver.
Are you talking to me ?

Voilà de quoi se satisfaire : aucun
autre festival de cinéma italien –
Annecy, Villerupt – ne donne à voir
autant de documentaires et de courts
métrages : « Nous avons fait le choix de
montrer ce champ de la création car, face
aux difficultés rencontrées pour mener à
terme leurs fictions, nombre de réalisa-
teurs se tournent notamment vers le docu-
mentaire », pose-t-on à Terra di cinema.
De fait, depuis 5 ou 6 ans, les Italiens
se font remarquer dans les festivals
internationaux. Ainsi de Stefano
Savona, bien présent à Tremblay avec
Tahir, place de la révolution (hors com-
pétition) et Spezzacatene, en lice. Ainsi
de Yuri Ancarani récemment distin-
gué à Clermont-Ferrand pour Il Capo :
dans une carrière de marbre italienne
et sous un soleil métallique, un
homme dirige seul un essaim de
machines. Voilà 15 minutes de pure
maestria – montage serré et son direct

à l’appui – pour ajouter à une sélec-
tion qui, par la diversité des sujets et
des points de vue, répond à la ques-
tion : quelle est l’identité de l’Italie en
2012 ? Italy, love it or leave it de Gustav

Hofer et Luca Ragazzi – L’Italie, aimez-
la ou quittez-la ! – fait écho à ce qu’on
a déjà entendu de notre côté des Alpes
et prétendra aussi au Prix BNP
Paribas/La FEMIS. Bonne perspective

pour les compétiteurs, la banque par-
tenaire a porté la dotation à 2 500
euros pour le lauréat : « C’est une
somme vraiment significative pour un
jeune réalisateur », apprécie-t-on au fes-
tival. Autre bénéfice, les directeurs des
salles de Saint-Denis, La Courneuve et
de Romainville sont associés aux déli-
bérations de sorte que le film primé
puisse tourner dans ce réseau. Et les
courts ? L’Italie ne déroge pas à la règle
qui fait débuter les jeunes gens au
moyen du court métrage. Que dire
d’autre que la vérité ? Dans ce concert
de tentatives, gammes et essais, les
programmateurs de Terra di cinema
ont décelé de véritables pépites… 
À vous de voir !

● E.G.

DES DOCUS ET DES COURTS MÉTRAGES PER FAVORE !
Nulle part ailleurs qu’à Tremblay, la programmation met en compétition 12 documentaires 
et 23 courts métrages.

Journée Slow food Samedi 24 mars 

17 h 30 Italianamerican et It’s not just you, Murray de Martin Scorsese,
suivi d’un montage d’extraits sur la place de la cuisine dans le cinéma
italo-américain.
20 h Les Affranchis.
Pause apéritif entre les films au Lutétia puis repas sicilien en fin de soirée.
20 euros les 2 films et le repas. Réservation indispensable 
au 01 48 60 04 39.

IL CAPO

LES AFFRANCHIS
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LA VIE EN SHORT

> ARTS MARTIAUX 

« Le silence, c’est aussi une forme de 
respect ! » Joachim vient de recadrer
quelques jeunes combattants un peu
trop dissipés à son goût. Ce soir là, le
professeur de karaté 3e dan enseigne à
une trentaine d’enfants au dojo des
Cottages. Quatre par quatre, ils s’arrê-
tent devant lui. « Bon, c’est qui le patron ?
Toi Yanis ? Alors vas-y. » L’élève salue
puis se lance avec trois complices
dans un enchaînement de mouve-
ments ponctués par un cri strident.
« Pas mal, mais sois plus souple dans tes
gestes. » L’appréciation est sobre,
presque sévère, mais le sourire frise
sous la moustache du pédagogue. La

séance d’entraînement va bientôt
s’achever, une de plus dispensée par le
Karaté club goju ryu de Tremblay. 120
adhérents s’y retrouvent, dès 4 ans et
jusqu’à 65 ans. Bien pratiqués, les arts
martiaux conservent. A fortiori, le
karaté goju ryu d’Okinawa qui vient
de l’île éponyme au Japon. Cette 
dernière compte la plus grande concen-
tration de centenaires au monde. 

Une école à part
Voilà quelques centaines d’années, le
goju ryu a pris pied chez les insulaires.
Il a grandi à l’écart des autres écoles de
karaté, dont la shotokan, la plus

répandue. Ses disciples en Asie sont
fiers de se démarquer. 20 000 km plus
loin, à Tremblay, ce « chauvinisme » a
fondu avec la distance. Il demeure
avant tout le plaisir d’avoir su déve-
lopper depuis 40 ans cette approche
d’un karaté qui combine souplesse et
force. Bien peu de parents connais-
saient le style de karaté enseigné au
KCGJ avant d’y inscrire leurs gamins
ou de s’y inscrire eux-mêmes. Quand,
après plusieurs saisons sans section
de jeunes, les cours ont repris en 2009,
ils ont été pris d’assaut. 
Franck Linard, le président décédé en
2011 et l’instigateur de ce style au

club en 1971, peut être content non
seulement du chemin accompli, mais
aussi de ceux qui ont repris le flam-
beau et continuent à l’éclairer. Avant
eux, le club s’était illustré à plusieurs
reprises avec trois titres de champion
de France féminin individuel et par
équipe, entre 1982 et 1984. C’était au
siècle dernier et l’évocation fait souri-
re les dirigeants. Ils ne renient pas 
ce palmarès enviable, mais ne le 
vantent pas pour autant. Si des com-
battants(es) ont percé au plus haut
niveau, le club n’a jamais fait de la
championnite son fond de commerce.
Ce serait même contraire à son

GOJU RYU, L’AUTRE VISAGE DU KARATÉ
On connaît le karaté sportif et celui des films d’action. Mais au dojo des Cottages, le karaté
club privilégie l’enseignement du goju ryu, une approche plus traditionnelle de cet art
martial. Et voilà 40 ans que ça dure, avec persévérance et dans la sérénité. 

LE RESPECT DES RÈGLES ET DES AUTRES, L’ÉCOUTE, LA DISCIPLINE, LA MAÎTRISE DE SOI, L’HYGIÈNE DE VIE… IL Y A MILLE ET UNE BONNES RAISONS DE DÉCOUVRIR L’ESSENCE DU KARATÉ.

Force et souplesse
Le goju ryu est un art de combat de l’île 
japonaise d’Okinawa. Ces créateurs ont été
influencés par l’art du combat enseigné dans
un temple Shaolin dans la province de Fujian
en Chine. Parmi les différents styles de karaté,
cette école enseigne des techniques de combat
qui combinent souplesse et force pour une
meilleure efficacité. La force est représentée par

les coups de poing, de pied, mais aussi de
coude, de genou, de main, sous toutes ses
formes (piques, tranchants, etc.). La souplesse
s’incarne dans les formes de déplacements qui
sont rotatifs ou circulaires. Ces mouvements
permettent de faire face à des assaillants plus
forts physiquement et de les contrer avec une
dépense d’énergie moindre. Une autre caracté-

ristique est l’utilisation de sa respiration, 
abdominale et diaphragmatique. En goju ryu,
les coups de pied sont portés à la hauteur du
ventre et des membres inférieurs plutôt qu’au
visage. La position de base du combattant est
également plus haute sur ses jambes. Deux
particularités qui le rendent plus accessible à
un public féminin ou de personnes âgées. 
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éthique. « Nous ne recherchons pas la
performance, mais l’épanouissement de
nos combattants. Et si dans le lot, certains
veulent aller plus haut, nous ne les freine-
rons pas », confie Gérard Rabin, le pré-
sident. « Nous formons des combattants,
mais aussi des hommes, à travers les
valeurs que nos aînés nous ont inculqués
sur le tatami.»

Accessible dès 4 ans
Le respect des règles et des autres,
l’écoute, la discipline, la maîtrise de
soi, l’hygiène de vie, il y a mille et une
bonnes raisons de découvrir l’essence
du karaté. Et pas n’importe comment.
Le nouveau venu qui pense y
apprendre des techniques de combat
pour jouer les bagarreurs à l’extérieur
sera vite repéré, dissuadé ou carré-
ment écarté du dojo. Les parents qui

amènent leur progéniture ne sont pas
dans cette configuration. La saison
dernière s’est ouvert un cours de baby
karaté qui accueille une vingtaine
d’enfants dès l’âge de 4 ans. Une séan-
ce de trente minutes, avec toute une
série de petits exercices entrepris avec
du matériel adapté à leur âge pour tra-
vailler la motricité, est bien suffisante.
Les plus grands, à partir de 7 ans,
poursuivent leur trajectoire et sont
versés dans le cours des jeunes. Ils
sont une soixantaine. Les adultes sont
une quarantaine. Cadres, employés,
étudiants ou retraités endossent le
kimono dans un joyeux melting pot
sociologique. À 20 ans, Xavier Olivo
se prépare à une carrière de pharma-
cien. Il est aussi double champion de
France de karaté goju ryu. Et comme
tous les autres, enfants compris, 

il « n’échappera » pas au cours de
kobudo, cette discipline complémen-
taire du karaté, enseignée comme une
ouverture supplémentaire sur les arts
martiaux par un professeur 4e dan. Si
le club vit paisiblement sous l’ombre
tutélaire de Myagi Chôjun, le créateur
du karaté goju ryu, c’est aussi avec
quelques projets en tête. Parmi eux,
l’accueil en 2013 de la coupe de
France. Mais avant de concrétiser
l’évènement, il y a un rendez-vous
prioritaire : la coupe des As. Tous les
ans au mois de juin, ce gala organisé
en interne mêle démonstrations,
combats et exercices. De quoi régaler
les petits comme les grands, et surtout
les parents, babas de voir leurs enfants
capables d’autant de prouesses. C’est
certain, ils les réinscriront à la rentrée
de septembre. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

À 69 ans, Daniel Derweduez
enseigne le kobudo d’Okinawa
avec l’enthousiasme d’un
junior. À raison de deux cours
par semaine et d’un troisième
une fois par mois, le professeur
initie les enfants et les adultes à
l’art de se défendre avec des
outils agraires. Il y a 500 ans,
c’est ce que faisaient les pay-
sans de cette île de l’archipel
japonais, après une interdiction
de leur seigneur de faire usage
d’armes. « L’idée de convertir
des objets agricoles utilisés tous
les jours dans les champs a
donné naissance au kobudo »,
explique le professeur 4e dan.
Les innocents bâtons, bêche,
fléau, faucille et jusqu’aux rames
de pêcheur sont devenus, entre
des mains exercées, de redou-
tables armes défensives à l’image
du nunchaku. Cette discipline
d’auto-défense s’est muée en
sport et a été transposée jusque
dans les dojos en Europe où ses
adeptes se comptent par milliers.
Concentration, coordination des
mouvements, rapidité d’exécu-
tion, le kobudo à Tremblay com-
plète l’enseignement du karaté.
Avec succès puisque l’une des
adeptes disputera la coupe de
France de goju ryu.

LA VIE EN SHORT
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« Développer une vraie section féminine »
Gérard Rabin, président du club de karaté du goju ryu

Le club, on dirait que c’est d’abord
une histoire d’amitié…
Oui, et de transmission des valeurs.
L’équipe actuelle de dirigeants est com-
posée d’anciens comme moi qui avons
démarré le karaté enfant ou ado. Nous
avons la chance d’avoir toujours partagé
la même philosophie de notre discipline.
On le doit beaucoup à Franck Linard qui a
porté le club pendant quatre décennies. Il
nous a inculqué des valeurs que nous ne
trahirons jamais. Nous sommes son héritage et
nous mettons un point d’honneur à poursuivre son
œuvre. C’est notre façon d’honorer sa mémoire. 

Vous êtes un club composé à 100% de béné-
voles. Est-ce par nécessité ?
Oui et non. Nous ne roulons pas sur l’or c’est
vrai. Nous estimons que c’est aux adhérents
bénévoles de faire vivre le club de A à Z. Nous
avons la chance, chez les dirigeants, d’être com-
plémentaires. Chacun remplit une tâche. Deux
sont professeurs de karaté diplômés. Je pourrais
enseigner aussi, mais je préfère me concentrer

sur l’administration du club au sein
d’une gestion collégiale. Et tout ça fonc-
tionne bien parce que nous sommes
tous sur la même longueur.

Quels sont vos souhaits ou projets
pour les années qui viennent ?
Nous nous impliquons tous pour que le
club soit encore là dans cinquante ans.
Mais bien avant, j’aimerais voir se déve-
lopper une vraie section de karaté fémi-

nine, car il est bien de montrer que notre sport n’est
pas réservé aux gros bras. Nous voudrions aussi
lancer des cours en direction des personnes âgées
sous l’angle du karaté d’entretien. Le gros atout du
goju ryu pour celles-ci, c’est qu’il ne demande pas
de fléchir sur ses jambes comme le shotokan. Mais,
pour mettre tout ça en œuvre, il nous faudrait des
créneaux d’entraînement supplémentaires et les 
installations sont déjà tellement sollicitées. Mais
nous ne désespérons pas.  

●� PROPOS RECUEILLIS 
PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

Le kobudo
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Après plus d’un mois d’arrêt, pour
cause d’Euro, la phase retour du
championnat de France vient de
reprendre. Trêve mise à profit pour
travailler le physique et les aspects
offensifs et permettre à quelques-uns,
comme Romain Guillard, de retrouver
du rythme. Car la seconde partie de
saison sera des plus importantes pour
atteindre les objectifs annoncés, dans
un championnat qui reste des plus
ouvert. En effet, bien malin celui qui
établira la liste des trois équipes qui,
avec Montpellier, participeront à une
coupe européenne la saison prochai-
ne. Les matches aller l’ont démontré :
hormis pour Montpellier, tout le
monde peut battre tout le monde.

Toutes les ren-
contres seront
donc impor-
tantes et il fau-
dra même por-
ter une grande
attention aux
goal-averages
particuliers
qui pour-
raient jouer
un rôle déci-
sif à l’issue

de la compétition. C’est
face à Istres, le 3 février, que les parte-
naires de Guillaume Crépain vont
pouvoir mesurer leurs efforts. Et cela
paie ! Les Tremblaysiens font la cour-
se en tête et comptent jusqu’à 7 buts
d’avance, grâce à un Dragan Pocuca
très en verve avec 24 arrêts. Un léger
relâchement permet aux Bucco-
Rhodaniens de recoller en fin de ren-
contre, mais la victoire reste trem-
blaysienne 31-28. De bon augure
avant le déplacement à Toulouse.

Dédramatiser devant la bête noire
« Ô Toulouse », comme aimait la chan-
ter Claude Nougaro, la ville rose qui
fait régulièrement broyer du noir aux
Tremblaysiens. Les Toulousains
avaient gagné le match aller au Palais
des sports 27-25 en octobre dernier. 

« Il a fallu dédramatiser durant la semai-
ne de préparation, reconnaît Stéphane
Imbratta. Car il fallait continuer sur la
dynamique dans laquelle on était pour
arriver en Haute-Garonne dans un bon
état d’esprit. » Encore une fois le travail
a payé, ce 9 février. Après 20 minutes
serrées, les Tremblaysiens creusent
l’écart avant de regagner les vestiaires
avec 6 buts d’avance. Le 8-0 infligé
aux Toulousains dès la reprise tue
tout suspens. Au final, une belle vic-
toire 31-24. « On a vraiment réalisé une
très bonne deuxième mi-temps, la meilleu-
re, en tout cas à l’extérieur que l’on ait réa-
lisée jusqu’à présent, savoure l’entraî-
neur. Une belle performance qui nous
remet dans nos objectifs. » En effet, grâce
à ces 2 nouveaux points, les joueurs
de la Seine-Saint-Denis se reposition-
nent en 7e place, à égalité de points
avec Cesson. Le club breton, prochain
adversaire, le 17, au Palais des sports.

Un match renversant
Encore une fois, le Palais des sports est
plein. Tant mieux, car après un début
de rencontre catastrophique, le public
va bien aider ses protégés. Comptant
un débours de 4 buts à la pause, les
partenaires de Romain Guillard (6
buts) vont, dès le retour des vestiaires
revenir à la hauteur des Cessonnais.
Mieux, ils vont même prendre le large

grâce à un précieux 9-0. Inutile de pré-
ciser qu’avec un tel renversement, le
Palais des sports s’est transformé en
véritable chaudron ! La fin de ren-
contre est plus équilibrée. Mais la vic-
toire est bien là, 27-21, et permet aux
Séquano-Dyonisens de prendre la 6e

place au classement. Alors que s’est-il
dit dans les vestiaires à la mi-temps ? 
« Il a juste fallu recadrer un peu, avoue le
tacticien tremblaysien. On était un peu
en difficulté au tir, en défense il ne nous
manquait pas grand-chose. À la reprise
on a continué en mettant plus d’énergie,
d’intensité en défense, et en attaque en
continuant de jouer juste et en étant beau-
coup plus appliqués aux tirs. On les a
vraiment fait douter, parce qu’on est reve-
nu très vite au score et on est passé très vite
devant. Derrière, on a livré une très belle
deuxième mi-temps. » Cette rencontre a
également été l’occasion pour le
public de découvrir la nouvelle règle
des temps morts. En effet, depuis
l’Euro, chaque entraîneur dispose
désormais de trois temps mort, au lieu
de 2, par match, sans avoir la possibi-
lité de les déposer dans la même 
mi-temps.

Fin de l’aventure 
en coupe de France
En revanche, l’aventure tremblaysien-
ne en coupe de France s’arrête aux 1/8e

de finale. Défaits à Istres, 33 à 29, le 25
février, les partenaires de Benoît
Peyrabout ne rééditeront pas leur
exploit de 2010 où ils avaient échoué
en finale face à Montpellier. « Nous
avons perdu trop de balles en attaque et
n’avons pas été à la hauteur défensive-
ment », regrette Stéphane Imbratta.
Mais avec les nouvelles réglementa-
tions de qualification en coupe
d’Europe, la coupe de France comme
celle de la Ligue perdent un peu de
leur intérêt. Si ce n’est pour étoffer son
palmarès. Seuls les vainqueurs se
voient qualifiés dans les épreuves
européennes. Et s’ils sont déjà quali-
fiés en ligue des champions, les places
sont attribuées en fonction du classe-
ment du championnat. Il y a donc fort
à parier, à la vue de la voracité mont-
pelliéraine (9 victoires sur les 10 der-
nières éditions en coupes de la ligue et
10 sur 12 en coupe de France) que les
4 premiers du championnat participe-
ront à une coupe d’Europe. 
« Maintenant, il va falloir se concentrer
sur le championnat pour grapiller
quelques places et accéder à l’Europe »,
conclut l’entraîneur tremblaysien.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

UNE BONNE REPRISE
Les Tremblaysiens ont bien débuté la phase retour du championnat en enchaînant 
trois victoires. Mais ils n’iront pas plus loin en coupe de France, battus à Istres.
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DRAGAN POCUCA (EN BAS) ET BENOÎT PEYRABOUT (CI-DESSUS) 
LORS DU MATCH FACE À ISTRES. 
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L’ÉCHO DES CLUBS
Intégrathlon 2012
3e édition du 4 au 8 avril
La 3e édition de l’Intégrathlon, le 
rendez-vous sportif du mieux vivre 
ensemble, aura lieu du 4 au 8 avril
2012. Plus de 5 000 personnes 
handicapées et valides sont attendues.
Cette manifestation sportive favorise
l’intégration des personnes en 
situation de handicap. 40 activités sportives libres d’accès seront propo-
sées dans les cinq communes qui composent le SEAPFA : Aulnay-sous-
Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. Outre les
« journées des scolaires » consacrées à la sensibilisation des plus jeunes,
le weekend du 7 et 8 avril accueilleront le grand public : sportifs, non spor-
tifs, handicapés et valides se rencontreront dans une ambiance d’échange
et de partage. À Tremblay, plusieurs animations seront proposées autour

de divers disciplines : BMX, boxe éducative, escalade, tir à l’arc, équita-
tion et randonnée. Tout le programme de la manifestation est consul-
table sur le site www.integrathlon.com.

Tennis
Journée portes ouvertes au TCT
Le Tennis club tremblaysien ouvre ses portes au public le dimanche
11 mars de 14h à 18h au tennis Raymond-Baldeyrou (Parc des sports).
Cette journée s’adresse plus particulièrement aux Tremblaysiens non
licenciés, joueurs occasionnels ou confirmés (à partir de 5 ans) et qui
souhaitent pratiquer ce sport en toute liberté. Pour plus de renseigne-
ments, on peut téléphoner au 01 48 61 32 21 ou contacter le TCT par
mail : tctremblaysien@fft.fr

> TAC ÉCHECS

Quel bilan dressez-vous du premier
Open international de Tremblay ?
Excellent en tous points. Sur l’affluence
d’abord. Nous misions environ sur
200 engagés et nous avons eu 183 
participants. Si je le compare aux 
98 participants du premier Open
d’Aubervilliers que j’avais organisé en
1974, c’est très encourageant. Parmi
eux, il y avait 78 jeunes. Quant au pla-
teau de professionnels, nous avons
reçu 8 Grands maîtres internationaux
(GMI) et huit Maîtres internationaux
(MI) venus notamment d’Ukraine, du
Maroc, de Cuba. La victoire est reve-
nue au GMI ukrainien Sergeï
Fedorchuk avec 10 points sur 11, soit

4 victoires et 2 nuls. J’ai noté égale-
ment la présence d’une cinquantaine
de Tremblaysiens du TAC échecs, des
jeunes et des adultes, ce qui démontre
leur intérêt pour ce tournoi. Comme
les autres, ils ont pu se frotter à plus
fort qu’eux, dont des GMI, ce qui ne
peut qu’être positif pour leur progres-
sion individuelle. 

Comment se profile la deuxième
édition  ?
Nous ne changeons pas une formule
qui gagne et qui a déjà trouvé ses
marques. Mais nous avons observé ce
qui pouvait déjà être amélioré. Ainsi,
nous avons trouvé que 11 rondes

n’étaient pas suffisantes pour départa-
ger les joueurs. Cette année, nous 
passons à 13 rondes. Afin d’attirer
encore plus de GMI et de MI, nous
avons augmenté la dotation de nos
prix et leur quantité. En 2011, nous
avions distribué pour 4 500 euros
pour 60 prix. Nous montons à 6 500
euros et 77 prix. Ainsi, si le vainqueur
remporte plus, il y a aura aussi plus de
lauréats chez les joueurs anonymes.
Les meilleurs joueurs seront installés
sur une estrade pour améliorer la visi-
bilité du public. Parmi eux, on attend
le GMI Vladimir Okhotnik, champion
du monde des vétérans. Un honneur
pour le TAC échecs et nous lui ren-

drons d’ailleurs hommage. Nous
aimerions attirer environ 300 partici-
pants. Nous avons déjà une tendance
chez les jeunes qui, à la fin du mois de
février, étaient plus nombreux à s’ins-
crire qu’en 2011. Quelques-uns sont
même nés en 2006, donc très jeunes,
et je m’en félicite. 

Quelle répercussion a le tournoi
sur le TAC échecs ?
C’est une magnifique vitrine sportive
et médiatique. Le club n’est pas encore
connu de tous, y compris à Tremblay.
Plus le tournoi grandira et plus on
parlera du TAC échecs dans la ville.
Notre atout, c’est d’être remarquable-
ment soutenu par la municipalité. Sur
le plan du rayonnement, un tournoi
d’une telle qualité valorise le TAC
échecs et nous amène de nouveaux
pratiquants. Il est représentatif de
notre montée en puissance. Qui sait
que le club pourrait bien accéder en
Nationale 2 la saison prochaine, chez
les adultes comme chez les jeunes ? Le
23 mars, les adultes reçoivent Créteil,
dans un match capital pour la mon-
tée. Comme l’Open, le club grandit.
Mais pas question de croître trop vite.
Un coup après l’autre. Nous voulons,
dans un premier temps, nous stabili-
ser autour de 300 participants. Pour la
suite, on verra.

● PROPOS RECUEILLIS 

PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

« UN COUP APRÈS L’AUTRE »
Rencontre avec Jacques Vernadet, président du TAC échecs, en pleine préparation du 2e Open
international, les 17 et 18 mars, au gymnase Toussaint-Louverture. 

L’AN PASSÉ, LA PREMIÈRE ÉDITION AVAIT RASSEMBLÉ QUELQUE 180 JOUEURS.

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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« Mars venteux, vergers pommeux »

Le printemps va pointer son nez
dans quelques semaines et la
liste des tâches à faire au jardin
s'allonge. Tant mieux ! Car l'en-
vie de gratter la terre est, elle
aussi, de retour ! 

Semer
Il est temps de semer à l'inté-
rieur céleris, poireaux, oignons,
asperges, mais aussi les plantes
aromatiques. On peut égale-
ment semer, cette fois en pleine
terre, les carottes, l'arroche, le
cerfeuil (à exposition enso-
leillée), le cresson, les épinards,
les fèves, les laitues pommées
de printemps et romaines (pré-
conisées pour cette période),
les laitues pommées d'été et
d'automne. À partir du 15
mars, semez les navets, les
oignons de couleur, l'oseille, le
panais, le pissenlit, les pois, les
radis, les salsifis et les choux.
Semez en pleine terre les poi-
reaux que vous repiquerez en
juin. Semez les plantes
annuelles. Si vous disposez
d'une véranda, effectuez tôt en
saison des semis « à chaud » de
plantes exotiques ou annuelles
demandant un démarrage à la
chaleur comme les pélargoniums,
les bégonias et les cannas.

Planter
Plantez l'ail, l'échalote, mais aussi
les oignons, les asperges... et les
pommes de terre précoces dans
une terre préparée et riche. Il
est possible d'ajouter de l'en-
grais au fond du trou si vous
n'avez pas enrichi la terre de
compost ou de fumier. Prévoyez
60 cm entre les rangs et 40 cm
entre les plants. Plantez les
arbres fruitiers en conteneurs.
La période est également 

propice à la bouture des petits
fruits rouges. Plantez les gro-
seillers à grappes et à maque-
reaux. Les plantes doivent être
éclaircies annuellement. Il faut
couper le vieux bois le plus près
possible du sol et l'éliminer. 

Soigner
Il est encore temps pour les
traitements d'hiver (bouillie bor-
delaise) sur les arbres fruitiers
avant le débourrement. 

Planter
Plantez les conifères, les buis,
les arbustes à feuilles persis-
tantes. Les camelias en terre
acide et au Nord, à l'abri du
soleil. C’est la dernière limite
pour les plantes à racines nues
ou en motte. Les arbustes en
pot doivent être taillés dès
maintenant afin de garantir une
belle floraison cet été. Plantez
les clématites, les vivaces.
Divisez les perce-neige. Le
mieux est juste après la florai-
son. Replantez-les aussitôt. 

Tailler 
Taillez les pruniers lorsqu'ils
sont en fleurs pour mieux déce-
ler les bourgeons à bois. Taillez
vos rosiers, vos buddleias et les
arbustes à floraison estivale, en
coupant les tiges de l'année
dernière à deux ou trois yeux du
bois des années précédentes. 

● Le service municipal 
des espaces verts
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