
N
° 

13
6 

av
ri

l 2
01

2

CHALET LE FONTENIL
S’ÉVADER AUTREMENT

MOBILISATION
LE LYCÉE VINCI VEUT GARDER SES PROFS

COMPLEXE SPORTIF JACQUART-NGNINTENG
LE NOUVEL ÉQUIPEMENT EN MAI

FOOT PRESTIGE CUP 2012
DIX ANS DE VOYAGE EN BALLON
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> CENTRE-VILLE 
LE NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF 
OUVRIRA EN MAI
Dix mois de travaux ont été nécessaires pour rénover le
gymnase Jacquart désormais relié au dojo Ngninteng.
Une seule et même structure qui offrira plus de confort
aux usagers. Un plus pour le quartier.

> DOSSIER
LE FONTENIL, UN MODÈLE D’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le chalet que possède Tremblay à Ristolas, petit
village du Queyras dans les Hautes-Alpes, est connu
par nombre de familles et d’écoliers tremblaysiens.
Mais il est aussi un pilier incontournable de
l’économie villageoise et plus largement un vecteur
de dynamisme pour les environs.

> FESTIVAL
TINOSCHOOL WEEK : 
LE PLEIN DE HIP HOP !
Troisième édition du festival de danse hip hop
tremblaysien, qui fait parler de lui bien au-delà du
département. Du 16 au 27 avril, deux semaines de
stages pour tous les âges et pour tous les niveaux,
avec des concours et des spectacles !

> TOURNOI
10 ANS DE VOYAGE EN BALLON
La Prestige cup international U11 a dix ans. L'âge de
raison ? Plutôt celui de la passion. Les 28 et 29 avril,
le tournoi brillera de l'éclat des crampons qui
poussent cette année leurs pointes jusqu'en Asie. Au
parc des sports, le football proposera une nouvelle
fois son meilleur visage à travers ses jeunes
ambassadeurs réunis par l'amour du ballon et du jeu.

Avril 2012 < 03

Éducation, emploi, logement, santé, culture, transports… À Tremblay, la
municipalité œuvre au quotidien pour que chacun puisse s’épanouir dans sa
ville. Nous n’acceptons pas que quiconque reste au bord du chemin, quels que
soient son origine, son quartier, ses revenus ou… son handicap.

Aujourd’hui encore, les personnes handicapées sont trop souvent les grandes
oubliées de la République. La loi de 2005 sur l’égalité des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de
nombreux progrès, notamment en termes d’accessibilité, de ressources, de
scolarité ou d’emploi.

Pourtant, il reste tant à faire. Dans notre société en crise, l’humain n’est pas
toujours au centre des préoccupations. Les acquis de la loi de 2005 sont
malmenés par le règne de la finance qui nie l’humain, qui renforce l’exclusion
et les discriminations envers les plus fragiles. 

À Tremblay-en-France, la municipalité a fait sienne depuis de longues années
cette conviction  : la société ne progresse que si chacun peut y trouver sa place,
y compris les plus vulnérables. Notre ville a ainsi derrière elle une longue
tradition de solidarité et d’accompagnement envers les personnes en situation
de handicap.

Le 17 mars dernier, j’avais le plaisir d’être présent à la pose de la première pierre
du futur foyer Robert Bussière, qui verra bientôt le jour au Vieux-Pays. Géré par
l’association Arc-en-Ciel, cet établissement aura vocation à accueillir les
personnes handicapées âgées. Une fois achevé, il s’agira du 6e établissement
médico-social sur la commune. Le fruit de près de 50 ans de travail, et la preuve
par 6 que chacun peut trouver sa place à Tremblay et s’épanouir pleinement, en
tant que citoyen à part entière.

C’est ce même message que clame haut et fort l’Intégrathlon, dont l’édition
2012 vient de s’achever au Blanc-Mesnil. Cette manifestation sportive, portée
par le Seapfa et la communauté d’agglomération Terres de France, mêle sportifs
valides et handicapés dans une grande fête du sport et de la solidarité. Une
manière de montrer que l’on peut être handicapé et prendre part à une
compétition sportive de haut niveau. Une manière pour les valides de mieux
comprendre les difficultés de ceux qui ne le sont pas. Une vraie manifestation
solidaire pour l’intégration. Quel formidable message d’espoir  !

Un espoir qui m’anime au quotidien dans l’action que je mène chaque jour au
service de tous les habitants. À Tremblay, les handicapés ont droit de cité  :
comme tous les autres citoyens de notre ville, ils ont le droit de s’épanouir et de
vivre dans les meilleures conditions possibles.

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

ÉDITORIAL

LES HANDICAPÉS 
ONT DROIT DE CITÉ
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TOUTE LA VI(ll)E

« Rendez-nous nos classes, nos profs et
nos options ! Donnez-nous des moyens,
on n’est pas des moins que rien ! »
Devant les grilles du rectorat de
Créteil, les slogans fusaient avec
enthousiasme dans la bouche des
lycéens de Léonard-de-Vinci. Une
trentaine d’élèves et une dizaine de
professeurs ont fait le déplacement
ce vendredi 16 mars. Ils comptaient
bien peser de toutes leurs voix face
aux arbitrages du rectorat : la sup-
pression, annoncée quelques jours
plus tôt, de 7 demi-postes d’ensei-
gnants pour la rentrée 2012-2013 et
d’un poste administratif à terme. À
9h, la délégation composée de repré-
sentants des enseignants, des élèves,
des parents et de la municipalité
était reçue par les services du rec-
teur d’académie. Ils ont pu exposer
la situation du lycée.

Pour la réussite scolaire
Conserver les postes menacés et
obtenir des classes moins chargées
constituent l’essentiel de la deman-
de portée par la délégation. « Depuis
7 ans, le nombre de profs diminue plus
vite en proportion que le nombre
d’élèves, explique Zoubir Dib, profes-
seur d’économie et délégué syndical.
Les 1ères ES (économie) qui comptaient
24 élèves par classe sont désormais
regroupées dans une classe de 35. C’est
le même problème en STG et en STMG
(filières techniques) où les élèves ont
encore plus besoin d’encadrement 

pédagogique. Terminales (ES) et 
littéraire (L) sont également mélangées
dans une classe unique. Et la Terminale
L ne dispose que de 18 places pour 21
élèves de 1ère. » Aujourd’hui, le lycée 
rencontre un vrai problème de capa-
cité d’accueil : « On ne peut presque
plus accueillir les recalés du bac, 
s’insurge Gilles Behnam, professeur
de philosophie. Des redoublants sont
pénalisés en étant renvoyés sur 
des établissements à Aulnay ou
Aubervilliers. » Profs et élèves 
décrivent une situation suffisam-
ment difficile pour refuser que leur
environnement pédagogique se
dégrade encore. Surtout au moment
où le lycée améliore ses résultats 
au bac : « La terminale STG a obtenu
100 % de réussite et la Terminale S est
passée de 54 à 83 %. Or ce sont 
les classes où il y a le moins 
d’effectifs », souligne Zoubir Dib.

Travailler en classe, 
pas en soutien individuel
D’autres mécanismes ont également
été dénoncés par les enseignants
comme la baisse des dotations
horaires en dehors du tronc com-
mun. Les « heures 93 » – attribuées
grâce aux revendications du mouve-
ment de 1998 – et les « heures
Créteil » diminuent d’années en
années et offrent de moins en moins
de possibilités de diviser les classes
pour dispenser des cours ciblés en
petits groupes. « L’enjeu c’est de 

pouvoir travailler la journée en classe et
pas le soir en soutien individuel », com-
mente Aurélien Terracol, professeur
en science de la vie et de la terre
(SVT). De même, la tendance à rem-
placer les « heures postes » par des
« heures supplémentaires » amène
de plus en plus d’enseignants à effec-
tuer des demi-postes dans deux éta-
blissements différents. « Au-delà de
nos propres conditions de travail, on est
moins présent pour les élèves et les
parents, commente Aurélien Terra-
col qui enseigne en demi-poste. Et
l’on participe d’autant moins au projet
pédagogique. » Un aspect pourtant
valorisé par les services du rectorat…

De Vinci rencontre Kafka
« On nous a écoutés poliment », résume
Sébastien Guimard, élu au Conseil
d’administration et professeur 
d’histoire-géographie, après sa 

rencontre avec les services du recto-
rat. « Le discours face aux problèmes
posés c’est "faites des projets d’établisse-
ment". Mais on n’a pas attendu le recto-
rat pour en faire. » Tous les membres
de la délégation ont été sidérés par
les explications fournies. « La discus-
sion s’est engagée sur les taux de redou-
blement des années précédentes, utilisés
pour définir les ouvertures de classes
l’an prochain, raconte encore Marine
Le Pereunou, professeure de mathé-
matiques. Le rectorat se base sur un
taux 32 % de redoublants entre la 2nd et
la 1ère. Or le taux réel est de 26 % ! Donc,
plus d’élèves que prévus passent en 
classe supérieure. Du coup, l’Académie
nous demande soit d’accueillir les élèves
dans des classes surchargées, soit de
faire redoubler en 2nd plus d’élèves que
nécessaire. Pourtant l’inspecteur d’aca-
démie recommande quant à lui le 
moins de redoublements possibles… » Et
Alexandre Bergh, conseiller munici-
pal qui accompagnait la délégation,
de constater : « Leurs explications
reposent sur la mise en concurrence des
établissements, mais sans relier le fait
qu’un établissement a besoin de moyens
pour être attractif. »
À l’issue de la rencontre, le rectorat a
juste proposé de dédoubler une clas-
se de 1ère STMG… Sans répondre au
problème des suppressions de
postes. Profs et élèves ont donc 
décidé de poursuivre leurs actions,
dont le boycott du Conseil d’admi-
nistration de l’établissement. « On a
organisé des débrayages d’une heure
par jour après la rencontre du 
16 mars », raconte ainsi Sirine
Ardjoune, représentante des élèves
au CA. « C’est pour dénoncer la situa-
tion. On veut juste des conditions
d’études normales… Sans devoir perdre
de temps à revendiquer. »

● EMMANUEL ANDRÉANI
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LES LYCÉENS MOBILISÉS DEVANT LE RECTORAT DE CRÉTEIL. 

LE LYCÉE VINCI VEUT GARDER SES PROFS 
Depuis mi-mars, le lycée de Tremblay se mobilise pour conserver 7 demi-postes 
d’enseignants menacés de suppression à la rentrée 2012-2013. Après une grève 
des enseignants et un blocus des élèves, une délégation a été reçue le 16 mars 
au rectorat de Créteil. Mais les réponses sont bien en dessous des besoins exprimés.

ALEXANDRE BERGH (DE FACE), CONSEILLER MUNICIPAL, ACCOMPAGNAIT LA DÉLÉGATION.
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Le préfet de Seine-Saint-Denis
Christian Lambert, le maire François
Asensi et les enseignants ont présen-
té aux parents l’opération  Parents,
enfants, en route pour réussir au groupe
scolaire Cotton-Langevin. L’inspectri -
ce de l’Éducation nationale Brigitte
Poujade était également venue soute-
nir le projet. Ce nouveau dispositif
mettra en place des ateliers en mai et
juin en direction des enfants et de
leurs familles. Organisés autour de
plusieurs thématiques, ils  facilite-
ront la découverte de l’école, son
fonctionnement, son organisation et
permettront la rencontre de l’en-
semble des partenaires travaillant
sur le thème de la parentalité. 

Favoriser le dialogue
En s’inscrivant dans ce dispositif, la
municipalité souhaite renforcer son
action dans le domaine éducatif, en
aidant les parents à mieux préparer
l’arrivée de leurs enfants à l’école.
L’idée est aussi de promouvoir la
parentalité en augmentant les temps
de concertation avec les familles. Car
des inquiétudes s’expriment toujours
avant la première rentrée scolaire
d’un enfant. Un parent d’élève s’est

interrogé par exemple sur la sup-
pression de l’accueil des enfants dès
2 ans et demi  : «  J’ai deux garçons nés
en janvier et février 2009, pourront-ils
être inscrits à la rentrée prochaine  ?  »
Autre sujet  : «  Pour les parents qui ne
travaillent pas, est-ce que leurs enfants
seront gardés uniquement la matinée ou
toute la journée comme c’est déjà le cas
en moyenne et grande section  ? »
D’autres ont demandé des préci-
sions sur la durée du nouveau dispo-
sitif ou sur sa mise en place. « Je suis
maman d’un futur élève de Cotton.
Lorsque nous avons fait la pré-inscrip-
tion de mon fils, on nous avait parlé
d’une réunion au mois de juin. Sera-
t-elle maintenue avec les futurs 
ateliers  ?  » Aline Cadet, directrice de
la maternelle Cotton a tenu à préci-
ser : «  Le projet ne va rien changer à la
scolarisation de vos enfants. L’école reste
la même et les horaires aussi. En
revanche, nous allons améliorer 
l’accueil et surtout développer nos 
relations  ». Dans ce cadre, l’initiative
prévoit par exemple une visite indi-
vidualisée de l’école pour les parents
avec leurs enfants. Et de poursuivre  :
«  En tant que parents, vous allez contri-
buer à la réussite de vos enfants par

votre implication, avec nous, au sein de
plusieurs ateliers. » Claude Lansade,
directrice à l’élémentaire Langevin a
complété : «  Nous souhaitons vrai-
ment que cette rentrée 2012 se passe
sereinement. L’objectif, c’est de vous
tranquilliser au moment du passage
entre l’univers familial ou la crèche, et
celui de l’école maternelle qui est un vrai
saut dans l’inconnu.  » L’inspectrice,
Brigitte Poujade, est revenue sur
l’enjeu majeur de la scolarisation à
l’école maternelle de la République :
« L’école primaire est le socle des
apprentissages fondamentaux qui vont
permettre aux élèves de réussir tout au
long de leur scolarité. C’est pour cela
qu’il faut mettre tout en œuvre pour que
les choses soient facilitées. Nous sommes
convaincus que ce projet sera un moyen
de favoriser cette relation école-famille.
Elle doit être de qualité pour que les
élèves réussissent encore mieux.  » 

Accompagner la scolarité
François Asensi n’a pas manqué de
rappeler l’importance de l’éduca-
tion et les efforts de la ville dans ce
domaine. La municipalité propose
notamment des dispositifs d’accom-
pagnement à la scolarité, mais aussi

favorise le dialogue entre parents et
enseignants dans le cadre du PRE
(Projet réussite éducative) et des
réunions Éduquer ensemble. Dans son
allocution, le maire a aussi souligné
que « l’école contribue à la réussite des
enfants quel que soit leur lieu d’habita-
tion, leur origine ou leur condition socia-
le. Le dispositif doit aider les jeunes
enfants, les parents à bien comprendre
que cette école est la leur et qu’ils ont
toute leur place dans le système éduca-
tif  ». Le préfet a pour sa part mis 
en avant la qualité des projets trem-
blaysiens et renouvelé son soutien :
« Nous veillerons à ce que la ville de
Tremblay soit à la pointe de ce qui se
fait sur le département en matière de
parentalité ou encore de rénovation
urbaine. Nous mettrons les moyens
pour aider les enfants dès le plus jeune
âge et veiller à changer l’image négative
de la Seine-Saint-Denis, car des choses
très intéressantes se construisent ici.  »

● PIERRE GRIVOT
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DE NOMBREUX PARENTS ÉTAIENT PRÉSENTS POUR LA PRÉSENTATION DU NOUVEAU DISPOSITIF. 

POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ENFANTS
Le 13 mars dernier, le maire François Asensi et le préfet Christian Lambert ont présenté 
le dispositif Parents, enfants, en route pour réussir au groupe scolaire Cotton-Langevin.
Objectif : favoriser la réussite éducative dès la maternelle et aider les parents à mieux
comprendre l’institution. 
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« Le complexe Jacquart-Ngninteng
boucle l’engagement municipal en matiè-
re de rénovation et de construction d’équi-
pements sportifs, prévu dans le plan plu-
riannuel d’investissements 2006-2011 »,
se félicite Jean-Marie Cantel, adjoint
au maire chargé du sport. Unis par
un habillage moderne, le gymnase
Gabriel-Jacquart et le dojo Thierry-
Ngninteng forment désormais une
seule et même structure : un équipe-
ment sportif polyvalent mieux
adapté aux besoins des usagers,
comme le précise l’élu : « Grâce aux
rencontres organisées avec les sections
sportives, les services techniques de la
ville ont pris en compte de façon très fine
les attentes des utilisateurs. »

Une nouvelle salle multisports
Une salle multisports de 524 m2

flambant neuve, c’est la grande nou-
veauté de cette rénovation. Elle
continuera de répondre à une utili-
sation diversifiée, notamment parce
que la municipalité tient à proposer
des activités sportives variées au
centre-ville. Dans cette logique, le

Centre municipal
d’initiation sporti-
ve (CMIS) utilisera
l ’ é q u i p e m e n t
durant les vacances
scolaires. Histo ri -
quement, mater-
nels et primaires

occupent le gymnase 23 heures par
semaine. De même, la gymnastique
rythmique (GR), le tennis de table, 
le volleyball, l’association Les
Trembles ou les Archers du Vert-
Galant (l’hiver) y pratiquent leurs
activités. « Mais il fallait améliorer
de nombreux aspects », explique-t-
on au service des sports : « La dureté
du sol n’était pas adaptée à la GR et au
tennis de table. Le pas de tir ne répon-
dait plus aux normes du tir à l’arc en
salle. Aucun terrain n’était adapté au
volleyball. Et il manquait de nombreux
rangements. » 

Une salle de musculation pour les
judokas
Les sols de l’ex-gymnase Jacquart
ont été entièrement repris : surface
technique pour l’activité sportive,
carrelage pour les voies de circula-
tion et les commodités. Des terrains
de volley, de badminton et de 
mini-hand ont été dessinés. Éclaira-
ge des cibles, mur de protection et
distance de sécurité sont conformes
aux besoins des archers. Enfin, trois
grands espaces de stockage ont été

créés : pour le matériel du CMIS et
les pongistes, pour les scolaires qui 
disposeront d’un chariot à tapis,
pour les associations qui rangeront
leur matériel et disposeront d’ar-
moires dédiées. Avec un autre béné-
fice : complètement libérée, la salle
principale gagne en espace, en sécu-
rité et en confort. 
Du côté du dojo, les judokas 
du DJKT di s p o s e n t  d é s o r m a i s
d’une salle de renforcement mus-
culaire dédiée à l’entraînement de
haut niveau. Une demande du club

historique du centre ville, qui comp-
te de très nombreux compétiteurs. 
Bref, les sections sportives vont
retrouver tous leurs créneaux. Et
bénéficier des meilleures conditions 
de pratique.

Économies d’énergie
Développement durable oblige, la
rénovation de l’équipement a 
permis de mettre l’accent sur les 

économies d’énergie. Des cellules de
détection installées dans les
salles, les couloirs, les vestiaires…
ajustent l’éclairage sur la présence
humaine. L’isolation des murs
accompagne l’installation d’un sys-
tème de chauffage économe et
modulable en fonction du niveau
d’occupation des lieux. 
Créer un accueil commun permet
par ailleurs d’installer un gardien-
nage unique sur le site. « C’est un
gain pour tous les utilisateurs »,
explique Jean-Marcel Toulgoat, le
directeur du site. « Les agents vont
exercer un meilleur contrôle. L’espace
d’attente sera plus grand et plus confor-
table. Et les usagers trouveront plus
facilement un interlocuteur en cas de
besoin. » 

L’union Jacquart-Ngninteng a
enfin été l’occasion d’améliorer l’en-
vironnement de travail des agents
en créant un vrai local pour le per-
sonnel et des salles de stockage des
produits d’entretien plus pratiques.
Rattrapé par le passage du temps,
l’ensemble douche-WC-vestiaires a
aussi été refait. 
« Le complexe Jacquart-Ngninteng
s’inscrit dans le projet de rénovation
urbaine du centre-ville », rappelle
Jean-Marie Cantel. L’équipement
apporte un plus à l’entrée de ville et
à l’aménagement du secteur : avec le
percement d’une rue sur l’axe de 
l’allée Bullant et la création de la
nouvelle rue Gandhi, routes et trot-
toirs sont refaits en faisant place aux
espaces publics, aux plantes et aux
arbres. Et l’élu aux sports de conclure :
« C’est désormais au terrain d’évolution
de faire l’objet d’une réflexion. Nous
devons à la fois le rénover et l’intégrer
au fonctionnement du quartier. »

● EMMANUEL ANDREANI
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

LE NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
OUVRIRA EN MAI
Dix mois de travaux ont été nécessaires pour rénover le gymnase Jacquart
désormais relié au dojo Ngninteng. Une seule et même structure qui 
offrira plus de confort aux usagers. Un plus pour le quartier.
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LES TRAVAUX SE TERMINENT DANS L’ÉQUIPEMENT. UNE NOUVELLE
ÉTAPE DU PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE DU CENTRE-VILLE. 
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Les habitants du Vieux-Pays 
bénéficient désormais d’un « Point
info mairie ». En effet, le conseil 
de quartier a souhaité la mise en
place de deux permanences hebdo-
madaires. Elles accueillent les 
habitants qui souhaitent se rensei-
gner sur les projets en cours dans le
quartier, signaler des dysfonctionne-
ments, obtenir des documents 
administratifs ou encore bénéficier
des services d’un écrivain public. 
« L’objectif est de répondre à la demande
des habitants du quartier, éloignés de
l’hôtel de ville, précise Sophie Darteil
adjointe au maire en charge du
conseil de quartier du Vieux-Pays.
C’est un vrai problème de se rendre au
centre ville pour les personnes qui n’ont
pas de voiture ou encore les personnes
âgées qui ne se déplacent pas facilement.
Nous cherchions aussi la manière de
mieux faire connaître le conseil de 
quartier. » 

Un dispositif qui évoluera
Mises en place depuis le début du
mois, les permanences se tiennent
chaque semaine. Tous les mercredis
après-midi, de 14h à 17h, un agent 
du service de la démocratie locale
accueille les habitants qui souhai-
tent obtenir des informations en
matière d’urbanisme, d’aménage-
ment du quartier ou encore émettre
des requêtes. Les vendredis matin de 

En bref...
Vert-Galant
Reprise des trottoirs rue de Berry 
Près de trois mois de chantier seront nécessaires
pour rénover la totalité des trottoirs du côté 
impair de la rue de Berry. Soit 1 km d’ouvrage.
Au programme : remplacement des bordures, des
caniveaux, mise en place d'une nouvelle structure
de trottoir et de nouveaux enrobés, reprise de la
chaussée… Les travaux débuteront mi-avril et 
partiront côté Vaujours, pour se diriger vers la rue
Edouard Vaillant. Le chantier avancera par
tranches de 300 mètres. Coût de l’opération 
783 000 euros. Livraison fin juin.

Bois-Saint-Denis 
Travaux de voirie avenue de la Poste
Les trottoirs du côté pair de la rue de la Poste sont
entièrement refaits en ce début avril, entre l’avenue
Louis Dequet et la ville de Mitry. Après la 
réno vation de la chaussée et de la structure des 

trottoirs courant mars, bordures et caniveaux ont 
été remplacés. Les nouveaux enrobés en goudron
seront posés en deux jours. Coût total 420 000 euros.

Centre-ville
Nouvelles rues dans le quartier Langevin
Huit à dix mois de travaux sont prévus pour 
percer la nouvelle rue qui permettra de relier le
complexe sportif Jacquart-Ngninteng et l’avenue
Paul Langevin. Le chantier, qui consiste à prolonger 
l’allée Bullant au Nord, débutera courant avril. Cette
nouvelle voie de circulation intègre la création de
places de stationnement et de fosses pour la 
plantation d’arbres : des ginkgos biloba 
« fastigiés », choisis pour leur développement en
hauteur. Coût des travaux : 1 150 000 euros. Cet
aménagement vient à la suite d’autres réalisations
pour ouvrir le quartier : rénovation de l’allée Bullant,
nouvelle rue Gandhi permettant de relier l’avenue
de la Résistance à l’avenue de la Paix, aména-
gement reliant l’école Rosenberg et le plateau 
d’évolution...

Centre-ville
Mairie : l’accès par l’esplanade fermé 8 mois
Les travaux de modernisation de l’accueil de 
l’hôtel de ville ont commencé fin mars et s’étale-
ront jusqu’à la fin de l’année. Durant cette période,
l’accès par l’esplanade des droits de l’Homme est
fermé et l’entrée dans la mairie se fait uniquement
par le rez-de-chaussée, côté boulevard de l’Hôtel
de ville. 

● E.A.

DES SERVICES PUBLICS 
PLUS PROCHES 
Un « Point info mairie » ouvre ce mois-ci au Vieux-Pays. Il permettra
de faciliter les démarches administratives des habitants du quartier. 

9h15 à 12h15, l’écrivain public Yvette
Gomas anime une permanence
consacrée à l’aide aux démarches 
et à la rédaction de documents. 

« C’est une période test, poursuit
Sophie Darteil. Dans un premier
temps, le Point info se veut un lieu où
l’on va recueillir les requêtes des 

habitants. Les agents sont là pour 
écouter les administrés, les diriger vers 
le bon interlocuteur. Ce dispositif  va 
s’affiner au fil du temps en fonction de la
réalité du terrain. » Le Point info mairie

a emménagé dans le local de l’agence
postale située à côté de la Maison de
quartier. Ces permanences sont en
accès libre, mais il est toutefois 
possible de prendre rendez-vous 
en contactant la division de la 
démocratie locale au 01 49 63 42 77.

● MATHILDE AZEROT
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INSTALLÉ DANS L’AGENCE POSTALE DU VIEUX-PAYS, LE POINT INFO MAIRIE PROPOSE
NOTAMMENT LES SERVICES D’UN ÉCRIVAIN PUBLIC.   
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RVIDE GRENIER 
AUX COTTAGES 
Le comité des fêtes de Tremblay-en-
France organise avec la Ville son
second vide grenier dans le quartier 
des Cottages le dimanche 20 mai. Une
belle occasion pour faire du tri dans
son grenier, ses armoires, sa cave… et
de participer. Les brocanteurs d’un jour
s’installeront sur les parkings publics
rue Hector Berlioz, devant le centre
commercial, l’école Balzac et le dojo.
Les produits neufs et alimentaires sont
interdits à la vente. Bar et restauration
seront assurés par les commerçants du
quartier. Pour plus de renseignements,
il faut contacter les organisateurs du
mardi au vendredi (de 15h à 18h) au
numéro ci-dessous :

201 48 61 58 81 

REXPO PHOTO
L’association des Amis du parc de la
Poudrerie organise du 5 au 13 mai
prochains, une exposition
photographique de clichés en noir et
blanc, en couleur argentique et
numérique sur les thèmes suivants :
reflets et roses, voyage en
méditerranée et dans le Nord, le
Portugal, les enfants, sous-bois
Natuinale 3, le Cotentin, spectacles,
l'eau, paysages de France, fleurs.
Rendez-vous au pavillon Maurouard du
lundi au vendredi de 14h à 18h et le
week-end de 10h à 18h.
www.apfp.fr

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)

201 48 60 34 18 (Évelyne Saumon)

REN ROUTE 
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 golfe 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.
Prix : 400 euros par personne. Les
personnes non-adhérentes à
l’association devront s’acquitter du
montant de l’adhésion de 20 euros 
par famille.  
01 43 83 64 56 (Catherine Dupuy)

RVIVRE MIEUX  
Avec un large choix d’activités, 25h
par semaine 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. 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

D
.R

.

D
.R

.

RLES RESTAURANTS DU
CŒUR DE TREMBLAY
(Allée Ader) tiennent à remercier la
FCPE, les parents d’élèves, les élèves
et les enseignants des écoles
maternelles et primaires Brossolette,
Triolet, A. France, Jaurès, Curie,
Balzac et Malraux pour la collecte de
dons organisée dans les
établissements scolaires. 

201 48 61 07 33

RLES RESTAURANTS DU
CŒUR DU VERT-GALANT
(Avenue du Général de Gaulle) ont
terminé leur campagne d’hiver fin
mars, avec une semaine de
distribution supplémentaire grâce aux
dons des écoles et des collèges (soit
environ 1 500 repas). Pour la
campagne d’été, le centre sera
ouvert tous les mercredis matin de
9h à 12h à partir du mercredi 9 mai
et ce, jusqu’à la fin octobre. Une
distribution de repas sera assurée ce
jour-là  ainsi que le resto bébé
(conseils, distribution de lait, de
petits pots, de couches…).
L’association fait savoir qu’un séjour
est organisé fin juin à Beauvais. Tous
les dons alimentaires non
périssables, jouets, vêtements
enfants… sont les bienvenus. Ils
peuvent être déposés librement ou
sur rendez-vous les jours de
distribution.

201 48 61 22 83

LA BELLE CAMPAGNE DES SCOLAIRES POUR LES RESTOS

Plus de 300 kg de pâtes, de riz
et de lentilles, 270 boîtes de
conserves, des dizaines de
paquets de gâteaux, de café et
de farine. Mais aussi d’autres
denrées : lait, chocolat en
poudre, purée, soupe, thé,
céréales, sucre, bonbons…
Les élèves et les personnels
éducatifs des collèges, des
lycées et du CIO de Tremblay
ont fédéré leurs énergies
pour organiser, du 1er au 17
février dernier, une collecte
au bénéfice de l’association
départementale des Restos
du cœur. Assistantes
sociales, conseillères
d'orientation psychologues
et conseillers d'éducation
ont travaillé de concert
avec les comités d’élèves
dans chaque
établissement. Avec cette

année une attention particulière
pour l’enfance : plus de 300
petits pots,  des paquets de
couches et de lingettes, des

bouteilles et boites de lait en
poudre et des biberons ont été
récoltés. 
Par ailleurs, du 6 au 10 février,
les parents d’élèves de la FCPE
ont eux aussi organisé une
collecte d’aliments non
périssables dans l’ensemble des
écoles de Tremblay : 7
maternelles et 11 primaires ont
participé à l’opération.
Ambassadeurs auprès des
parents, les enfants se sont
investis  en triant les dons, en
réalisant 
des dessins et des écrits autour
du thème de la solidarité. Au
final, la récolte dans les écoles a
permis de réunir 135 cartons de
denrées alimentaires et de
produits d’hygiène, plusieurs
cartons de livres, des jeux et un lit
pour bébé. Bref, deux initiatives
qui ont montré un bel élan de
solidarité sur la ville et donné un
sérieux coup de pouce aux
Restos. Bravo !
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RÀ LA MJC CAUSSIMON

Événements
Du 12 au 26 mai, les enlumi-
nures de la MJC s’installent au
cinéma Jacques-Tati. Une expo-
sition de photos des travaux
d’enluminure sera présentée
dans les couloirs du cinéma.
Samedi 12 mai, à l’occasion du
ciné-goûter et de la projection
du film d’animation Les Fables
de Starewitch  d’après la
Fontaine, Monique Barré, inter-
venante, parlera de cette pein-
ture du Moyen Âge. Entrée 3 €.

Samedi 26 mai de 14h à 18h : clôture de l’évènement avec un stage d’en-
luminure « en famille » à la MJC, à partir de 10 ans. Tarifs : 20€ adhérents,
30€ non adhérents ; Réduction famille -50 %. 

L'Espace numérique 
Une ouverture en accès libre et selon vos besoins, le mardi de 10h30 à
12h30, le mercredi de 15h à 18h et le samedi 14h à 18h. L’espace numé-
rique est ouvert jusqu’en juillet pour vos petits soucis d'informatique (gratuit
pour tous les adhérents). D’autres ateliers existent à l’Espace numérique. 

Conférence « Histoire de l’Art » 
La Couleur, samedi 12 mai à 15h30 à la M.J.C. Caussimon. Les couleurs
demeurent riches d’un symbolisme puissant. Comment ont-elles été 
comprises et exploitées plastiquement dans l’histoire de l’art ? C’est à cette
question que Sylvie Testamarck, artiste plasticienne, tentera de répondre à
travers une série d’exemples provenant de sources iconographiques très
diversifiées. Tarif : 4 € par conférence – entrée libre aux moins de 18 ans et
adhérents de la MJC Caussimon. 

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

Randonnées
- Dimanche 22 avril : parcours de 12km (environ 3h de marche) à Orry-la-
Ville (60). Le trajet s’effectuera en voiture. Une participation de 3 € par per-
sonne transportée sera
demandée. Rendez-vous
sur le parking de la salle
Festive (avenue Gilbert
Berger) à 9h30.
- Dimanche 13 mai : pro-
menade de la Vallée aux
Loups (92), parcours de 
8 km (environ 2h de
marche). Le trajet s’effec-
tuera en train. Rendez-
vous à la gare du Vert-
Galant à 9h30.

MJC Caussimon 
6, rue des Alpes à Tremblay • 201 48 61 09 85

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). 

RLE RETOUR 
DES TROUBADOURS 
La dynamique troupe
intergénérationnelle et multiculturelle
des Troubadours prépare activement
son tout nouveau spectacle de fin
d'année. Il aura lieu dimanche 20 mai
à 14h30 à la salle Festive, avenue
Gilbert Berger. L’ensemble de la troupe
invite tous les Tremblaysiens à partager
un agréable moment de détente en
famille ou entre amis. Pour tout
renseignement, il faut contacter :

206 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Dany)
Site : http://les-troubadours-de-
tremblay-en-france.e-monsite.com

RHORIZON CANCER 
Écouter, aider et soutenir les malades
touchés par le cancer et leur famille
sont les principales missions
accomplies par Horizon cancer.
L’association tient une permanence
tous les 1ers mardis de chaque mois de
14h à 17h place Albert Thomas, afin
d’informer des différentes aides qu’elle
peut apporter et proposer plusieurs
ateliers (sophrologie, théâtre thérapie,
loisirs, jardin et informatique)

RPRINTEMPS DES ARTS 
L’association les Amis des arts, qui
regroupe des artistes amateurs dans de
nombreuses disciplines, organise son
exposition de printemps. Au
programme : présentation de peintures
à l’huile, acrylique, aquarelle, de
marqueteries sur des bois précieux,
sculptures, photographies, tableaux à
l’aiguille, porcelaines, poésies.
Cette exposition 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.

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 2h de cours
par jour, est de 75€. Inscriptions et
renseignements auprès du Centre
union espagnole.

206 11 51 22 48 (Carine)

RDON DU SANG LE 13 MAI 
Les donneurs de sang bénévoles invitent
les habitants à la prochaine collecte de
sang programmée dimanche 13 mai
2012 à l’hôtel de ville de Tremblay. Le
don du sang est un geste simple et
généreux qui sauve des vies. Le congrès
fédéral se tiendra à Montreuil du 17 au
20 mai. La flamme de la vie, en
provenance de Paris, passera à
Tremblay le 15 mai prochain.
Renseignements auprès de l’association.

2 06 71 26 48 24 (Guy)
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Le détail fait son effet. À la descente
du train, un utilitaire Citroën es-
tampillé Tremblay-en-France et im-
matriculé 93, attend les visiteurs à
la gare de Montdauphin-Guillestre,
dans le département des Hautes-
Alpes, à quelque 750 kilomètres de
Tremblay. C’est en remontant le
Guil, la rivière qui traverse le parc
national du Queyras, au creux des
montagnes qui masquent le
Piémont italien que l’on atteint
Ristolas, village de 79 âmes. À 
1 600 mètres d’altitude, la ville y
possède le chalet du Fontenil,
centre de vacances géré par 
l’association Tremblay Espace 

Évasion et ouvert aux familles et
aux classes de la ville. Et il est bien
plus encore.

Des artisans locaux pour 
moderniser l’équipement
« S’il n’y avait pas le Fontenil,
Ristolas serait mort », affirme sans
ambages Christian Roux, 37 ans, ac-
coudé au bar du Fontenil en ce mois
de février, à l’heure du café du
matin. En 5 ans, le village a perdu
20 habitants, le manque d’activité
les a contraints à partir. Christian
Roux, lui, est arrivé à Ristolas il y
a 12 ans en tant que pisteur.
Aujourd’hui, il est charpentier à

son compte. Le village lui doit la
toiture en forme de barque renver-
sée de la salle des fêtes, l’Ogival.
Actuellement, il bâtit seul sa future
maison en contrebas du village,
sous l’œil impatient de son jeune
fils Nino. Un chantier d’une su-
perficie de 200 m2 pour un volume
de bois de 130 m3, du mélèze local
pour la majeure partie. 
L’artisan se chargera d’une partie
des travaux que Tremblay va en-
treprendre au Fontenil sur plu-
sieurs années. En effet, la ville,
qui a acquis le lieu en 2003, a décidé
d’apporter des transformations ma-
jeures à ce chalet construit au

début des années 1970. Toutes les
chambres et les salles de bains se-
ront rénovées. Certaines seront en-
tièrement aménagées pour les per-
sonnes handicapées. Les fenêtres
seront changées. Une quatrième
salle de classe, destinée à l’accueil
des classes découvertes sera créée et
la salle à manger devrait aussi être
restructurée. Christian Roux
construira un garage pour les vé-
hicules ainsi qu’une terrasse en
bois. Deux autres artisans du coin
ont obtenu des marchés : l’entre-
prise de Jean-Pierre Seror pour les
travaux de gros œuvres et celle de
Daniel Pras pour la menuiserie. 

DOSSIER

LE FONTENIL
UN MODÈLE D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le chalet que possède Tremblay à Ristolas, petit village du Queyras dans les Hautes-Alpes, est 
connu par nombre de familles et d’écoliers tremblaysiens. Mais il est aussi un pilier incontournable 
de l’économie villageoise et plus largement un vecteur de dynamisme pour les environs.

LE FONTENIL RAYONNE SUR SON TERRITOIRE. PERMANENTS, ARTISANS, PRODUCTEURS ET SAISONNIERS TRAVAILLENT AVEC LE CENTRE DE VACANCES.
CI-DESSUS : LA CUISINIÈRE EN CHEF DU FONTENIL, UN ARTISAN LOCAL À L’ŒUVRE, LA FROMAGERIE DU CHÂTEAU-QUEYRAS.
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Chaudière à bois et produits 
du terroir
La ville a également investi pour
l’autonomie énergétique du centre
en participant à l’achat d’une des
deux chaudières à copeaux de bois
qui chauffent à la fois la salle des
fêtes, le musée l’Arche des cimes et
le Fontenil. « Tremblay a financé à
hauteur de 80% la deuxième chau-
dière, précise Jean-Pierre Labonde,
le directeur du centre. On est éco-
logique et l’impact social est im-
portant. On a baissé notre impact
énergétique donc on a pu baisser
nos prix. » Atteindre l’autonomie
énergétique, mais aussi favoriser le
circuit court alimentaire sont deux
priorités.
Dans les cuisines, la chef Martine
Humbert et ses seconds, Yann,
Marilou et Michaël, mitonnent tout
sur place, jusqu’à la crème anglaise.
Avec, toujours, la volonté de valo-
riser les produits du terroir. La fro-
magerie du Château-Queyras, si-
tuée à une dizaine de kilomètres, le
charcutier et le boulanger du village
voisin Abriès sont les fournisseurs
attitrés du centre. « Toute notre
viande vient des Hautes-Alpes,
ajoute Martine Humbert. L’été, on
travaille avec le Grou pement agri-
cole d’élevage en commun et en
hiver, avec la maison Lamorlette, à
Embrun [à une cinquantaine de ki-
lomètres, NDLR]. » Cette quinqua-
génaire aux yeux rieurs est em-
ployée au Fontenil depuis 32 ans.
Elle y est entrée comme commis
puis a gravi les échelons jusqu’à
prendre la direction de la cuisine en
2002. 

Plusieurs métiers pour vivre
Une aubaine pour cette native du
Queyras. « Pour nous, à la mon-
tagne, sauf cas exceptionnel comme
ici ou à l’hôpital, il faut faire plu-
sieurs métiers pour vivre », 

souligne-t-elle. Le Fontenil compte
parmi les gros employeurs du
Queyras. Y travaillent 6 permanents
et une dizaine de saisonniers ; ani-
mateurs, cuisiniers, plongeur, ser-
veurs... Au moment des classes dé-
couvertes, dix animateurs sont
recrutés en renfort. « Je suis resté à
Ristolas parce que j’ai trouvé du tra-
vail à l’année, et ici, les places sont
chères », explique Yves Marchand,
le polyvalent de l’équipe, chargé de
l’entretien des skis et du matériel en
général, des navettes et de la main-
tenance des chambres. À 51 ans, son
intégration dans le Queyras a été ful-
gurante. Elle peut se résumer en
trois chiffres. « Je suis venu ici il y
a 28 ans pour 15 jours de vacances.
J’ai rencontré une femme, 6 mois
plus tard nous étions mariés. »
Voilà comment ce haut-savoyard a
laissé tomber son emploi de char-
pentier en Suisse, qu’il est devenu
maçon, puis qu’un jour il a été em-
bauché au Fontenil. Bref qu’il est de-
venu queyrassin d’adoption. 
Car au-delà de l’atout économique
évident qu’il représente, le Fontenil
est à l’image du Queyras. Une place
reculée mais à dimension humaine.
Il est un lieu de rencontres et de ren-
dez-vous, y compris avec soi-même.
C’est au hasard d’un drame person-
nel que le Queyras est entré dans la
vie de Vincent Werny, qui travaille
à la plonge. Ce Belge de 43 ans, ani-
mateur et musicien de métier, s’y est
retrouvé. Depuis, il songe à laisser
la Belgique de côté pour « venir
vivre un bout de route dans le
Queyras ». Avant de conclure avec
entrain : « Et j’ai souvent entendu
dire que le Fontenil, c’est bien pour
commencer dans le Queyras. »

● MATHILDE AZEROT

Aurélien Fornelli 
« On est là pour les gens »
À 20 ans, c’est peu de dire
qu’Aurélien Fornelli trace sa route ;
le directeur adjoint du Fontenil sait
saisir les opportunités. Son histoi-
re avec l’établissement a des
racines tremblaysiennes, si l’on
peut dire. Alors étudiant en BTS
d’animation et de gestion touris-
tique locale à Grenoble, l’un de ses
professeurs n’est autre que l’an-
cien directeur du Château d’Ame -
non qu’a longtemps possédé la
ville de Tremblay dans la Sarthe. Il
lui recommande le Fontenil pour
effectuer un stage. L’expérience
plaît au jeune homme, il revient
pour un second stage où il déve-
loppe le projet de créer des séjours

pour les séniors et les autocaristes
au Fontenil. Un projet qui devrait
voir le jour sous peu. En février
2011, Jean-Pierre Labonde, le
directeur du chalet, lui propose le
poste d’adjoint. Il réfléchit deux
semaines avant de quitter son
appartement de Grenoble et sa
copine à Annecy. Et il y a trouvé ce
qu’il cherchait. « Ce qui me plaît,
c’est la vocation sociale, précise-t-
il. On n’est pas là pour l’argent
mais pour les gens. On ne
cherche pas la rentabilité finan-
cière mais sociale et je pense que
le Fontenil rayonne dans tout le
Queyras puisque nous travaillons
avec beaucoup de prestataires. » 

Venir de la part de « Jean-Pierre du
Fontenil », est un précieux sésame
pour qui s’aventure dans le
Queyras pour la première fois. Un
sésame qui accélère les ren-
contres. À 40 ans, le directeur
Jean-Pierre Labonde, bourguignon
installé dans le Queyras depuis
1994, connaît tout le monde et le
monde le lui rend bien. « Dans la
vallée du Guil, je pense que le
Fontenil est connu partout »,
acquiesce-t-il. Et pour cause.
Lorsqu’en 2008, il prend la direc-
tion du chalet, dont il a été chef
cuisinier pendant 8 ans, il a une
idée fixe : inscrire le Fontenil dans
son pays. « Il fallait qu’il s’ouvre
au territoire, précise-t-il. Nous
avons alors développé des parte-
nariats avec l’association culturel-
le sociale et sportive du Queyras
et avec l’office du tourisme. » En
dehors des séjours vacances, le
chalet est ouvert aux séminaires, à
des manifestations comme le
Téléthon, mais aussi à des
mariages et des baptêmes. À la fin
du mois d’avril, depuis trois ans, le
centre se transforme en studio
d’enregistrement pour accueillir les

Class’Rock, un festival de
musique. À cette occasion, des
concerts ont lieu tous les soirs à la
salle des fêtes et des stages sont
organisés. En 2010, un festival y a
aussi réuni une chorale tremblay-
sienne et une chorale queyrassine.
Le chalet est donc devenu une
adresse quasi incontournable et
qui plus est, rentable. « Le
Fontenil reverse trois fois plus
d’impôts qu’il ne reçoit de sub-
ventions, précise Jean-Pierre
Labonde. Le centre est rentable
pour la société en impôts directs
mais aussi pour tous les presta-
taires qui travaillent avec. C’est
un exemple d’économie sociale et
solidaire qui fonctionne. » En trois
ans, la fréquentation a quasiment
doublé. Mais si l’ambition est d’at-
tirer pour que vive Ristolas et plus
largement la vallée, la volonté de
préserver le caractère sauvage et
majestueux du Queyras est une
aspiration plus haute encore. Pour
concilier les deux, « il faut que le
Fontenil profite aussi aux
Queyrassins », conclut Jean-Pierre
Labonde. La formule fait ses
preuves.

Avril 2012 < 11

Ils en parlent...
Jean-Pierre Labonde 
« Ouvrir le Fontenil sur son territoire »

LE CHARPENTIER CHRISTIAN ROUX BÂTIT SA MAISON DANS RISTOLAS. 
IL CONSTRUIRA UN GARAGE ET UNE TERRASSE EN BOIS POUR LE FONTENIL.

AURÉLIEN FORNELLI ET JEAN-PIERRE LABONDE

                S.
                S.
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Un ciel dégagé, des étoiles par milliers
et une température douce pour un soir
de février. Le temps est idéal pour une
balade aux flambeaux. Un cortège 
nocturne sillonne les rues enneigées de
Ristolas, petit village du Queyras dans
les Hautes-Alpes. Dans un joyeux brou-
haha, une trentaine de personnes mu-
nies de flambeaux gravissent le flanc de
la montagne qui encercle le patelin.
C’est la première semaine des congés de
février pour la région parisienne. Le
Fontenil, chalet du village que possède
Tremblay, accueille comme tous les ans
des vacanciers, de Tremblay ou
d’ailleurs.
Lucile Bou, animatrice au Fontenil a 
organisé la promenade. Plus tôt dans la
journée, elle a fabriqué des lanternes en
papier avec les enfants au mini-club du
centre. « Regarde l’étoile filante »,
hurle Hanaé, 3 ans, à sa grand-mère 
qui lui tient fermement la main.
Emmitouflée dans sa combinaison de
ski, la petite est un brin impressionnée
par l’ombre colossale des montagnes et
le silence de la nuit où les ados se font
peur en criant au loup.

Des souvenirs pour plusieurs 
générations
Des générations de Tremblaysiens sont
venues à Ristolas. Avant d’acquérir le
chalet du Fontenil en 2003, la ville y 
possédait le centre de vacances Youri-
Gargarine situé à quelques mètres seu-
lement. Pour beaucoup, Ristolas évoque
les souvenirs d’enfance, les vacances en
famille, les classes de neige et les 
premières glisses. Et pour certains, la dé-
couverte de la montagne tout simple-
ment. « On a de la chance d’être dans
une ville qui mise sur le sport et la jeu-
nesse et qui nous permet d’accéder à ce
type de séjours, se réjouit Samir
Souadjie venu avec sa femme Nadia et
leurs quatre enfants. Nous sommes
venus au Fontenil pour le cadre et pour
se retrouver en famille. D’habitude, on

va dans des stations plus « usines à 
touristes ». C’est très bien que la ville ait
ça. Pour les gens d’ici, mais aussi pour
nous. »

Un accès facilité aux séjours
Depuis toujours, la ville aide les familles
à partir en vacances. Cette semaine ce
sont 18 familles de Tremblay qui logent
au Fontenil. Elles bénéficient de prix
avantageux établis au quotient familial.
« Elles paient entre 20% et 64% du prix,
le reste est assumé par la collectivité »,
explique Nicole Duboé, adjointe au
maire chargée des vacances.  Par ailleurs,
« si une famille tremblaysienne s’inscrit
directement au Fontenil, elle peut 
bénéficier du tarif groupe », poursuit

l’élue. L’objectif c’est qu’il y ait une
mixité des quartiers. Et nous avons
gardé l’idée d’un centre ouvert à tous
pour que les publics se mélangent. » Ici,
tout est fait pour que les familles pro-
fitent pleinement de leurs vacances. En
pension complète, des activités leur sont
proposées par les animateurs, Anne,
Aurélien et Lucile : sortie raquette, 
visite d’une fromagerie, veillées,
concerts… Chaque jour aussi, le mini-
club offre des activités aux enfants. 
Déborah et Azdine Arrar sont enchan-
tés. Leurs enfants, Chaïma, 8 ans et
Fahis, bientôt 6 ans, ont appris à skier.
C’est la première fois que la famille vient
à Ristolas. Installée depuis 5 ans aux
Cottages, elle s’y sent bien. « J’ai habité
30 ans à Sevran et je vois la différence.
On n’avait pas toutes ces possibilités,
pour les vacances ou pour le sport »,
compare Azdine, président de l’asso-
ciation de football corporatif STVteam.
Le couple aime voyager, en France et
ailleurs, et il était important pour eux
que leurs enfants apprennent à skier
étant petits. 

Toutes les joies des sports d’hiver
Côté ski, il y en a pour tout le monde.
La situation du Fontenil est idéale car

le chalet est littéralement campé au pied
des montagnes. Le Conseil général des
Hautes-Alpes projette d’ailleurs d’y
créer juste en face un espace ludique,
avec notamment un espace de biathlon,
et un espace d’apprentissage à la des-
cente de VTT. Le Fontenil pourrait en
obtenir la gestion. Actuellement, une
piste de ski de fond traverse Ristolas qui
dispose aussi d’une petite remontée mé-
canique. La station d’Abriès, village
situé à 3 kilomètres compte, elle, 25 km
de pistes, de la verte à la noire. À une 
dizaine de kilomètres, la station
d’Aiguilles est plus adaptée pour les 
enfants et les débutants. En outre, le
Fontenil a son propre parc de skis qu’il
loue aux pensionnaires 25 euros la 
semaine pour les enfants et 30 euros
pour les adultes. 
En fin de journée, chacun vaque à ses
occupations. Certains vont faire
quelques brasses dans la piscine,
d’autres choisissent le hammam. Les en-
fants s’amusent au ping-pong, au baby-
foot, ou surfent sur internet pendant
que les parents prennent l’apéritif au bar
du Fontenil, jusqu’au repas du soir. 

● MATHILDE AZEROT

VACANCES AU FONTENIL

DES FAMILLES AU GRAND AIR DU QUEYRAS
Depuis plus de 35 ans, les Tremblaysiens peuvent partir à Ristolas dans le décor somptueux 
du Queyras. Cette année encore, des familles ont profité des sports d’hiver et de l’ambiance 
chaleureuse qu’offre le centre de vacances Le Fontenil. Reportage.

SOLEIL ET SKI, UNE COMBINAISON IDÉALE POUR DES VACANCES RÉUSSIES. LE QUEYRAS OFFRE 300 JOURS D’ENSOLEILLEMENT PAR AN.
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Les Dupuis aiment Ristolas 
De la fratrie, il était le seul à n’avoir pas encore chaussé les skis. C’est
chose faite à Ristolas, tout comme pour ses quatre frères et sœurs
qui y ont tous fait leur baptême de la glisse. Le benjamin de la
famille Dupuis, Anthony, 14 ans et élève de troisième au collè-
ge Descartes a donc fait ses premières descentes en chasse
neige. Aujourd’hui, dernier jour des vacances d’hiver, il suit son
père Jean-Claude sur les pistes d’Abriès. Le reste de la semaine
sa mère Anne-Marie Denis lui a enseigné les rudiments tech-
niques. Jean-Claude a, de son côté, skié avec d’autres résidents
du Fontenil. « Cela fait 12 ans que je n’avais pas skié, calcule-
t-il. Il faut une petite journée d’adaptation, mais ça ne se perd
pas. » La famille, qui habite le centre-ville, est ancrée de longue
date à Tremblay. Jean-Claude, prof d’Aïkido, y habite depuis
l’âge de 5 ans et Anne-Marie, présidente de l’association Taï Chi
et Art de vivre, y vit depuis 30 ans. « Nous sommes souvent
venus au centre Youri-Gargarine, nous connaissons bien
Ristolas », explique Anne-Marie qui se réjouit d’avoir pu y reve-
nir. Le Fontenil ? « C’est une formule super car on a tout sim-
plement rien à faire, sourit son mari. C’est largement mieux
qu’une location.» Et d’ajouter : « S’il n’y avait pas les offres de
la mairie, on ne pourrait pas partir. »

Les Gonnier accros de la glisse
Dans la famille Gonnier, c’est Nolann, 7 ans, qui mène la danse. Il
n’attend personne. À peine arrivé sur les pistes d’Aiguilles, il fonce
vers le tire-fesse et en est déjà à sa deuxième descente quand son
frère Kaïs, âgé de 10 ans et son père Max entament leur première. 
« Lui, il n’y a que ça qui l’intéresse, la vitesse. Y en a un qui est très
prudent et l’autre pas du tout », rigole Max Gonnier avant d’exhorter
son fils cadet à ralentir le tempo. Samedi, 10h du matin. C’est le
chassé croisé des départs et des arrivées des vacances d’hiver. Les
pistes d’Aiguilles sont quasiment désertes, le soleil est au beau fixe.
Pour les Gonnier, c’est la dernière journée de ski. Alors, on fait ça en
famille. Toute la semaine, Max a surfé en solo pendant que ses fils
prenaient des cours à l’école de ski. Elèves à Pierre-Brossolette,
Nolann et Kaïs ont respectivement passé la première et la deuxième
étoile. C’est la seconde fois que la famille, qui habite au Bois-Saint-
Denis, vient à Ristolas. Dreadlocks et t-shirt du PSG sur le dos, Max
raffole de la montagne, s’y rend plusieurs fois par an et pratique le
snowboard depuis 10 ans. Et parce qu’il veut transmettre sa passion
à ses enfants, il a emmené seul ses deux plus grands. Le père et les
fils sont ravis du séjour. « Le Fontenil, c’est très bien, affirme-t-il. On
mange bien et les gens sont très sympas. » S’il apprécie les multiples
activités proposées par le centre, eux sont venus pour skier. D’ailleurs
pour les dernières heures, ils dévaleront les pistes jusqu’à l’heure de
la dernière navette avant d’aller prendre le train de nuit à
Montdauphin-Guillestre qui les ramènera à Paris. 

La ville a décidé de donner un coup
de pouce aux familles des classes
moyennes qui choisiraient d’envoyer
cet été leurs enfants dans des séjours
proposés par la municipalité. Calculée
en fonction du quotient familial, la
participation des foyers, qui s’élevait
jusqu’à présent de 20% pour les plus
petits quotients à 64% pour les plus
élevés, sera abaissée à 54%. Le reste
étant pris en charge par la collecti-
vité. Ainsi, par exemple, alors que les
foyers au quotient H payaient 44%
du coût de référence des séjours, ils

n’assumeront plus que 36%. Dans un
contexte économique national diffi-
cile, la ville tient à soutenir les mé-
nages intermédiaires qui rencontrent
de plus en plus de difficultés pour en-
voyer leurs enfants en vacances. La
municipalité a aussi à cœur de ren-
forcer l’équité des aides. Cette baisse
importante sur les tarifs intermédiaires
n’affectera pas les foyers dont les quo-
tients sont les plus faibles (A, B et
C) puisque les modalités d’utilisation
des bons CAF ne changent pas. 
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Réduction des tarifs 
pour les séjours enfants

Ils étaient au chalet…
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LA VILLE EN IMAGES

> 25 mars 

TREMBLAY FÊTE SON BOIS
Un soleil radieux, des températures dignes d’un mois de juin. La manifestation 
Le Bois est à nous s’est déroulée sous les meilleurs auspices et les Tremblaysiens
n’ont pas manqué le rendez-vous. Ils ont été très nombreux à pique-niquer, à
visiter les nouvelles serres municipales, à profiter des activités proposées par les
associations ou tout simplement à flâner à pied ou à vélo dans le bois. Cette
journée était aussi l’occasion pour la ville de lancer les dimanches sans voiture :
jusqu’en septembre, l’avenue du Parc sera fermée à la circulation chaque premier
dimanche matin du mois (sauf le 6 mai). La volonté de la municipalité est de
voir les habitants se réapproprier leur bois, lieu de détente, mais aussi de
sensibiliser à la préservation de cet espace naturel exceptionnel.

14 > Avril 2012

INAUGURATION DES SERRES MUNICIPALES

LA FONTAINE MISE EN EAU
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LA VILLE EN IMAGES

> 17 mars 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Ils ont été plus d’une centaine à ratisser le sous-bois du parc
urbain. Accompagnés d’une vingtaine d’agents communaux et
dans une ambiance bon enfant, les adultes comme les enfants, les
retraités comme les ados des chantiers citoyens ont consacré leur
samedi matin à ramasser des déchets et à nettoyer le bois. Des
sacs et des bouteilles en plastique, des canettes, des papiers, des
seringues, mais aussi quelques gros déchets comme un évier, un
grillage, ou encore un morceau de carrosserie de voiture en ont été
extraits. Au total, ce sont quelque 500 kg de déchets qui ont été
récupérés.

Avril 2012 < 15

P
H

O
TO

S 
SE

R
G

E 
B

A
R

TH
E

SY
LV

IE
 F

R
A

N
ÇO

IS
E

DIMANCHE SANS VOITURE : L’AVENUE DU PARC RENDUE AUX PIÉTONS

136 • TM Avril 2012_TM  05/04/12  10:09  Page15



16 > Avril 2012

LA VILLE EN IMAGES
SE

R
G

E 
B

A
R

TH
E

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

 

> 17 mars

DES LECTEURS À L’ÉCOUTE
L’engouement du public pour les événements organisés 
par la médiathèque autour du Prix des lecteurs ne se dément pas.
Trois éditeurs (Verticales, Attila, Quidam) étaient venus 
parler de leur métier et de leur relation aux auteurs. 
Une deuxième rencontre avec Dalibor Frioux, auteur de Brut, 
un premier roman remarqué, a ponctué cette journée consacrée à
la littérature et animée par la journaliste Sophie Joubert. 
Ces deux rencontres se sont déroulées dans le cadre du festival
littéraire de Seine-Saint-Denis, Hors limites.

> 8 mars

LES FEMMES UNIES 

Une journée pour les droits des femmes. Forcément insatisfaisant, mais
néanmoins nécessaire pour rappeler l’urgence d’établir l’égalité et la parité
réelles. Et souligner le travail des acteurs sur le terrain et des militants. 
Le centre Louise-Michel - Mikado a mis cette journée du 8 mars 
sous le signe du partage et de la solidarité. Des femmes de toutes 
les origines et de toutes les cultures ont partagé un buffet géant 
préparé par leur soin, avant de participer à des ateliers de danse et de chant.
Plusieurs autres initiatives ont été menées par les maisons 
de quartiers durant le mois de mars. 

> 16 mars

LE MAILLOT NE FAIT PAS LE JOUEUR, MAIS…

Pour certains sportifs, le maillot, c’est comme une seconde peau. 
Les 21 élèves de la section sportive du collège Ronsard spécialisée handball 

en ont donc reçu un, numéroté et offert par le TFHB. 
Plusieurs joueurs de l’équipe fanion étaient présents comme Benoît Peyrabout 

et Ibrahima Sall. Ils se sont livrés à une séance d’autographes. 
Une belle façon de marquer le renouvellement 

du partenariat entre le TFHB et le collège. 

> 17-18 mars

LES ÉCHECS 
ONT LE VENT EN POUPE

Pas moins de 13 rondes et près de 190
participants. Le 2e Open international d’échecs s’est
tenu au gymnase Toussaint-Louverture et a attiré des
joueurs de la région, de province et même un
champion du monde, l’Ukrainien Vladimir Okhotnik.
Pendant deux jours, pros et amateurs de tous les
âges se sont affrontés selon la règle dite du
handicap de temps qui permet d'équilibrer une
partie entre deux joueurs de niveaux différents. Le
TAC Échecs a souhaité récompenser les trois plus
jeunes du tournoi, un Tremblaysien et deux
Villepintois, tous trois âgés de 6 ans, 
qui ont accédé à un podium.
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> 18 mars 

TREMBLAY CHINE

Comme toujours, la brocante du centre-ville a rencontré un franc succès. 
Le vide-grenier installé pour la deuxième année le long de l’avenue du Parc et de
l’avenue Ernest Renan, était tenu par près de 200 exposants. Un rendez-vous

sympathique et vivant à l’initiative de l’association B.A.L. au centre.

LA VILLE EN IMAGES
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> 8 mars

106 BOUGIES POUR JEANNE

La doyenne de l’EHPAD du Vieux-Pays a fêté ses 106 ans ! 
Entourée de sa nièce et des résidents de l’établissement du Moulin vert, 
Jeanne Durand a reçu de nombreuses fleurs et s’est dite enchantée de sa journée
d’anniversaire où un spectacle musical a été donné en son honneur.

> 16 mars - 6 avril

LES MILLE 
ET UNE VIES 
DU CINÉMA ITALIEN 
Pour sa 12e édition, le festival Terra 
di cinema, organisé par le cinéma
Jacques-Tati et l’association Parfums
d’Italie, a tenu à marquer la pluralité
du film italien avec notamment un
cycle italo-américain réunissant des
œuvres de Martin Scorsese, de
Francis Ford Coppola et d’Abel
Ferrara. À noter le retentissement
particulier qu’a eu la programmation
jeune public puisque plus de 3 000
scolaires issus de 
40 établissements d’Île-de-France
sont venus visionner des films tout
droit sortis des archives de la
cinémathèque de Milan.

> 10 mars

UN RESTO FLAMBANT NEUF  
À l’école Malraux, les parents d’élèves étaient invités à visiter le nouveau restaurant scolaire au cours d’un petit déjeuner, auquel

participait le maire François Asensi et les adjointes Sophie Darteil et Nicole Duboé. L’occasion de noter les améliorations apportées : 
un réfectoire plus vaste, fonctionnel et accueillant pour les enfants comme pour le personnel.
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LA VILLE EN IMAGES

> 24 mars

L’EMPREINTE DE BASHUNG 
Disparu il y a trois ans, le chanteur Alain Bashung a
laissé un vide immense sur la scène musicale française.
Il était pourtant bien présent lors de la soirée Quelque(s)
chose(s) de Bashung que lui a dédié le théâtre Louis-
Aragon. Devant un parterre d’aficionados de la première
ou de la dernière heure, son guitariste Yan Péchin, son
parolier Boris Bergman, son biographe Pierre Mikaïloff,
l’ex-Noir Désir Serge Teyssot-Gay ou encore le danseur 
et chorégraphe Hamid Ben Mahi ont transmis, à leur
manière, l’œuvre de l’interprète de Gaby Oh Gaby et de
La Nuit je mens.

> 24 mars – 1er mai

DEUX EXPOS INÉDITES 
DE TERRASSON 

Deux expositions retracent le travail du photographe Pierre
Terrasson, témoin privilégié de la carrière et de la vie d’Alain
Bashung. Le théâtre Aragon présente Pourquoi rêvez-vous de
Bashung ?, une exposition composée de 27 clichés inédits pris
dans l’intimité du chanteur. Dans le Jardin des cultures, 
Icônes engagées met en scène des monstres sacrés comme
Patti Smith, Bob Dylan, Iggy Pop, James Brown, Mick Jagger et
Keith Richards des Rolling Stones, Bob Marley...

> 9 mars

ET LES MÉDAILLÉS SONT... 

Saluer toute une carrière. Le maire François Asensi a décerné cette année un diplôme
à 69 Tremblaysiens, médaillés du travail. Issus du secteur privé ou du public et en fonction de
leur ancienneté, ils ont obtenu une médaille argent (20 ans d’ancienneté), vermeil (30 ans), 
or (35 ans) ou grand or (40 ans). Pour l’occasion, l’orchestre du collège Ronsard, composé

d’élèves de 5e et de 4e, a donné une prestation musicale.

> 19 mars 

IL Y A 50 ANS, L’ALGÉRIE…

Les associations d’anciens combattants, le Souvenir Français et la
municipalité se sont réunis pour commémorer le 50e anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie, promulgué le 19 mars 1962. En mémoire de cet
événement, intervenu au lendemain des accords d’Évian et qui a mis fin à
huit ans de guerre, des minutes de recueillement ont été observées et des
gerbes de fleurs déposées au cimetière du Vieux-Pays, puis devant l’hôtel
de ville où le maire François Asensi a fait une intervention. À noter que
Michel Olmos, membre de la FNACA, a récemment été décoré de la
Médaille militaire par le ministre de la Défense et des Anciens
combattants.
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ÉCONOMIE

Depuis le 14 novembre dernier, une
trentaine de femmes sont engagées
dans le dispositif «  Parcours de
femmes  » proposé par la Boutique
club emploi (BCE) de Tremblay. Cette
action, financée par le Conseil régio-
nal, est destinée aux habitantes des
quartiers bénéficiaires du Contrat
urbain de cohésion sociale et des
Zones urbaines sensibles, dans la
communauté d’agglomération Terres
de France. Après une phase d’accueil
collectif et des entretiens individuels,
les participantes suivent une quin-
zaine de modules thématiques.  Ils 
permettent d’aborder les questions
sur le marché du travail, les secteurs
d’activités investis par les hommes ou
encore la valorisation d’une candi-
dature. Ces sessions proposent aussi
des mises en situation profession-
nelle, des visites d’entreprises 
spécialisées dans le bâtiment, la 
logistique ou le transport, de l’initia-
tion à internet et des méthodes de 
recherche active d’emploi. 

Lever les difficultés en amont
« Nous intervenons en amont de la 
recherche d’emploi, en travaillant sur les
ressources personnelles et profession-
nelles des candidates. Nous les incitons à
toujours se valoriser, à tenir également un
discours positif », commente Katia
Cramer, animatrice de l’action à la
BCE. Au fil des modules, des questions

sur l’image de soi, sur les difficultés
de dégager du temps nécessaire à la 
reprise d’un travail sont abordées. 
« Ce sont des échanges où la dynamique
de groupe est importante. C’est aussi 
l’occasion de rompre avec la solitude, de 
tisser des liens et surtout de reprendre
confiance en soi, notamment grâce à 
l’intervention d’une spécialiste en image
de l’association NK Conseil. » Au terme

de cette action, qui dure 7 semaines,
les candidates valident leurs 
parcours par la réalisation d’un livret
répertoriant l’ensemble des acquis de
formation, leurs compétences et 
expériences professionnelles. Elles
sont également inscrites dans le vivier
de candidatures de la BCE pour des 
opportunités d’emploi ou de forma-
tion. Enfin, pour garantir leur réus-

site, les salariées intègrent la presta-
tion de maintien dans l’emploi qui
permet au moment de leur prise de
poste de bénéficier d’un accompa-
gnement et d’un suivi sur trois mois
par un référent de la BCE. 

● PIERRE GRIVOT

> EMPLOI

PARCOURS DE FEMMES 
La Boutique club emploi accompagne une trentaine de femmes en recherche d’activités. Elle
propose notamment de découvrir des opportunités dans des secteurs dits « masculins ». 

Si certains Tremblaysiens ont pris
pour habitude d’attendre leur bus à 
l’arrêt du cours de la République, le
jeudi 3 mai, le Bus de l’emploi attendra
de 9h à 17h30 les candidats à l’em-
bauche. Créé en 2004 par l’agence na-
tionale Triangle Intérim, Le Bus de
l’emploi sillonne les villes de France
afin de recruter dans chaque région et
dans tous les secteurs. Une démarche

que l’agence exerce pleinement depuis
fin 2005, date à laquelle le gouverne-
ment a laissé aux entreprises de travail 
temporaire la possibilité de proposer
des postes en CDI, CDD et intérim. Le 
véhicule affrété par l’agence est une 
véritable agence mobile. Celui-ci est 
capable d’accueillir confortablement
les candidats pour des entretiens et des
tests de recrutement. D’une capacité de

34 personnes, il met à leur disposition
deux espaces d’attente et trois espaces
de recrutements personnalisés. Enfin,
un dernier espace pour les employeurs
qui veulent présenter les postes à
pourvoir au sein de leur entreprise.
Cette initiative originale a pour objectif
principal de rapprocher  l’offre et la de-
mande d’emploi sur le secteur. Elle
concerne plus précisément les besoins
en personnel des entreprises des zones
industrielles de Tremblay (ZAC CDG
et Paris Nord II, à l’exclusion de la zone
aéroportuaire) et le public en insertion
domicilié sur le territoire. En amont 
de ce rendez-vous, une phase de 
prospection des entreprises et de 
recueil des offres d’emploi est réalisée
par la société. Le jour J, une responsable
de l’agence accompagnée d’un chargé
de recrutement, accueilleront le public

puis valideront le profil professionnel
du candidat au cours d’un entretien 
individuel. Ils constitueront égale-
ment leur dossier d’inscription, et 
feront passer des tests d’évaluation sur
les métiers. En entrant en contact 
directement avec les personnes en 
recherche d’emploi, le Bus impulse une
autre dynamique de retour à l’emploi.
Organisée en partenariat avec le service
du Développement économique
Emploi-Formation et les différentes
structures d’emploi et d’insertion de
Tremblay (Boutique Emploi, Mission
locale…), cette action s’adresse à toute
personne en recherche d’emploi. 

● PIERRE GRIVOT

BUS DE L’EMPLOI, JEUDI 3 MAI DE 9H À
17H30 SUR LE COURS DE LA RÉPUBLIQUE.

MONTEZ DANS LE BUS DE L’EMPLOI ! 
Le Bus de Triangle Intérim fera escale, le 3 mai prochain, cours de la République. 
Cette agence mobile accueillera les Tremblaysiens en recherche d’un travail. 

LE DISPOSITIF PROPOSE NOTAMMENT DES MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLE. 
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Prévu pour accueillir 30 personnes en
internat et cinq en externe, le foyer
Robert-Bussière est d’abord un projet
à taille humaine. « Nous voulons offrir
de l’intimité et du confort à des personnes
qui auront beaucoup vécu en institution
jusque-là », précise Luc Prudhomme,
secrétaire général de l’association
Arc-en-ciel. Conçu comme un bâti-
ment autonome sur le site de l’asso-
ciation au Vieux-Pays, ses 1 700 m2 de
locaux se répartissent sur trois 
niveaux. Le rez-de-chaussée abritera
la partie fonctionnelle de l’établisse-
ment avec locaux administratifs, 
locaux techniques et salles d’activités
pour les résidents : atelier psycho-
motricité, salle de massage, cuisine pé-
dagogique, bibliothèque, infirmerie et
bureau du personnel médical… Puis
chaque étage sera organisé en trois 
petites unités de vie de cinq chambres
avec salon commun. Enfin, un terrain
de pétanque et un parcours de santé
adapté seront installés en extérieur.
Bref, l’architecture du foyer traduit un
projet tourné vers l’humain et la
qualité de vie.

La prise en compte de l’âge
« Jusqu’à présent, les foyers Arc-en-ciel
s’adressaient aux jeunes handicapés à
partir de 6 ans pour le Petit Orme ou de
21 ans et sans limite d’âge pour les
Bruyères et Myosotis, explique Luc
Prudhomme. Mais nos usagers vieillis-

sent. On arrive aujourd’hui à une situa-
tion où de jeunes adultes de 20 ans évo-
luent dans le même lieu qu’une doyenne
de 70 ans… Or ils n’ont besoin ni des
mêmes activités ni des mêmes soins. »
Avec 46 années d’expérience, l’asso-
ciation constate également que le

nombre d’handicapés de plus de 50
ans augmente, car ils bénéficient de
l’allongement général de l’espérance
de vie. D’autre part, « créer un établis-
sement pour les handicapés vieillissants
va aussi permettre de rajeunir la popu-
lation et de redynamiser le projet du foyer
des Bruyères, insiste Luc Prudhomme.
Car notre volonté est d’adapter l’accueil
aux utilisateurs et non l’inverse » D’où
la nécessité d’anticiper le double phé-
nomène du handicap et du vieillisse-
ment. Cette nouvelle structure vient
s’ajouter à l’offre d’accueil adapté
existante sur la ville. Lors de la pose
de la première pierre le 17 mars 
dernier, le maire François Asensi a 
rappelé « qu’avec les quatre foyers de 
l’association Arc-en-ciel, la Mapad et la
maison Alzheimer, Tremblay compte 
désormais six établissements médico-
sociaux. Un effort que la municipalité 
souhaite poursuivre pour améliorer encore
la vie des personnes en situation de 
handicap ou de dépendance. »

Huit années de travail
« Huit années se sont écoulées entre la pre-
mière lettre d’intention et la construction
du nouveau foyer, rappelle Bernard
Boulon, président de l’association. Au
départ, l’idée était de construire une ex-
tension du foyer des Bruyères et d’amé-
nager 15 hébergements. Mais pour ré-
pondre aux besoins locaux et à la
demande du département, le projet a na-
turellement évolué vers une structure plus
grande et autonome. » Arc-en-Ciel es-
time déjà à 10 le nombre de ses rési-
dents concernés par cet établisse-
ment adapté au vieillissement.
Au-delà de Tremblay, le foyer Robert-

TOUTE LA VI(LL)E

> SOLIDARITÉ

BERNARD BOULON, PRÉSIDENT D’ARC-EN-CIEL, LORS DE LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE, 
EN PRÉSENCE DU MAIRE FRANÇOIS ASENSI, DE NELLY ROLLAND, MAIRE DE VILLEPINTE ET DE PIERRE LAPORTE, CONSEILLER GÉNÉRAL.

LE FOYER DISPOSERA DE 30 PLACES EN INTERNAT

LE FOYER ROBERT BUSSIÈRE ACCUEILLERA 
LES HANDICAPÉS VIEILLISSANTS 
Posée le 17 mars dernier au Vieux-Pays, la première pierre du foyer pour handicapés 
mentaux de plus de 50 ans est une nouvelle étape pour l’association Arc-en-ciel. 
Elle pourra désormais accompagner ses résidants plus longtemps dans l’âge.  
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Le 15 mars dernier, jour de fin de la
trêve hivernale, 13 villes de Seine-
Saint-Denis ont tenu une conférence de
presse, salle de la légion d’honneur à
Saint-Denis. Au cœur de l’exposition re-

traçant « 100 ans de logement social »,
les élus étaient venus dire pourquoi ils
avaient décidé de prendre des arrêtés
interdisant sur leur commune les ex-
pulsions locatives et les coupures

d’énergie pour cause d’impayés. Ils ont
interpellé directement l’État sur son
désengagement financier, notamment
en matière de logement, qui laisse les
maires démunis face à des situations
de précarité en progression. Les élus ont
insisté sur le fait que ces arrêtés – in-
validés chaque année par le tribunal ad-
ministratif de Montreuil – ne sont pas
un simple « coup » politique. Mais bien
un engagement fort, qui témoigne de
l’action quotidienne des maires sur le
terrain. S’indignant d’être considérés
« hors la loi » par la justice, ils ont 
renvoyé la responsabilité de la crise du
logement sur les 37% de villes qui ne
respectent pas la loi SRU. 

Pour un service public du logement
Les élus ont réaffirmé le droit au loge-
ment comme élémentaire, et ont 

appelé à un effort massif de construc-
tion, à la réquisition des logements
vides, et à la création d’un grand service
public du logement. Patrick Martin, 
adjoint au maire de Tremblay qui 
représentait François Asensi, a dé-
noncé l’étranglement financier des
communes par l’État, « alors même que
les maires sont aujourd’hui le dernier amor-
tisseur social qui protège encore les plus dé-
munis en ces temps de crise profonde ». Ces
interventions étaient soutenues par des
parlementaires, le délégué général de
la Fondation Abbé Pierre, Patrick
Doutreligne, et le président de la
Confédération nationale du logement
(CNL), Serge Incerti-Formentini. En
conclusion, les élus ont ensuite procédé
tour à tour à la signature de leur arrêté.

● P.G.
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Bussière accueillera des retraités des
Établissements et service d'aide par le
travail (ESAT) de toute la Seine-Saint-
Denis. Une vocation contractualisée
avec le Conseil général, principal 
financeur du projet, et l’Agence 
régionale de santé. Acquisition du 
terrain, construction du bâtiment,
achat du mobilier, aménagements
techniques… Le budget du foyer livré
clé en main se chiffre à sept millions
d’euros. « Région, département, ARS,
Caisse nationale de solidarité pour l'au-
tonomie, SEAPFA… participent au 
financement. Et comme le maire François
Asensi s’y est engagé en 2004, la ville a
également cédé la moitié du terrain à
l’euro symbolique », poursuit Bernard
Boulon. Deux millions d’euros de
budget de fonctionnement s’ajou-
tent à l’investissement initial, dus 
notamment au nombre de salariés 
nécessaires à un accompagnement de
qualité.

Un service adapté 
Pour permettre aux handicapés âgés
de vieillir dans de bonnes conditions,
une équipe éducative accompagne
l’équipe de soins. « Le ratio d’encadre-
ment est presque d’un professionnel pour
un résident, détaille Luc Prudhomme.
Nous n’apprendrons plus rien à ces
adultes. En revanche, on veut maintenir
leurs acquis physiques et sociaux, et
continuer de les stimuler en termes 
d’activités pour favoriser un fort degré
d’autonomie. » En plus du projet 
interne, l’association développe des
partenariats en externe avec le cinéma
Tati, le centre équestre, la Maison des
associations, le théâtre Aragon…
Trente recrutements supplémentaires
sont donc prévus pour faire fonc-
tionner le foyer Bussière. L’association

atteindra ainsi la taille d’une PME
avec près de 180 salariés.
De l’enfance à la fin d’activité, l’asso-
ciation Arc-en-ciel peut intervenir
sur tout le parcours de vie d’un han-
dicapé. Mais Luc Prudhomme se 

préserve de toute organisation en 
filière : « Ce n’est pas la prison ! Chez
nous, les résidents sont responsables de
leur choix de vie. Ils peuvent nous 
rejoindre ou nous quitter. Choisir l’inter-
nat ou l’externat. Vivre en couple ou 

célibataire. L’enjeu, c’est leur bien-être. »
Tremblay réaffirme ainsi des valeurs
essentielles à la ville : la solidarité et
le droit à la différence.

● EMMANUEL ANDREANI

TOUTE LA VI(LL)E

PATRICK MARTIN, ADJOINT AU MAIRE, SIGNE POUR TREMBLAY 
L’ARRÊTÉ CONTRE LES EXPULSIONS SUR LA COMMUNE. 

50 ANS DE PRÉSENCE À TREMBLAY
Comme le reflète son nom officiel, l’association Arc-en-
Ciel – CGHEM Jean-Lejosne a derrière elle une riche
histoire débutée en 1966.

L’association Arc-en-Ciel, ses bénévoles et ses personnels,
œuvrent ainsi depuis près de 50 années pour animer des
lieux d’accueil adaptés aux différentes situations de han-
dicap. Avec le foyer Bussière, elle gèrera bientôt quatre
établissements spécialisés qui abriteront quelque 180 pen-
sionnaires. En 1966, quatre Tremblaysiens créent avec
Jean Lejosne une « Association de parents d’enfants et
adultes inadaptés ». Face au manque de structures spé-
cialisées, ils sollicitent alors Robert Bussière, à l’époque
élu municipal, qui rejoindra ensuite le Conseil d’admi-
nistration officiellement constitué en 1967. Sollicités,
Georges Prudhomme et la municipalité décident alors de
leur céder un ter-
rain. En 1969,
un premier éta-
blissement pour
enfants et ado-
lescents handi-
capés voit le jour
aux Cottages :
c’est le petit
Orme. Sa voca-
tion est d’amener
les jeunes hé-
bergés à plus
d ’au tonomie
dans leur vie fa-
miliale et sociale.
Accueillant des

cas de plus en plus difficiles, l’association limite la prise
en charge à 50 enfants et adolescents. Puis, confrontée
au manque d’établissements pour les adultes trop dimi-
nués pour intégrer un Centre d’aide par le travail, l’as-
sociation crée en 1984 un foyer pour 40 d’entre-eux :
les Bruyères. L’association prend alors le nom de « Arc-
en-ciel CGEHM » pour Création et gestion d’établissements
pour handicapés mentaux. Suivra fin 1993 les Myosotis :
il répond aux besoins de structures pour adultes lourde-
ment handicapés et médicalisées. Désormais, Arc-en-ciel
accompagnera le vieillissement de ses premiers usagers
en proposant un hébergement au plus de 50 ans sans
handicap lourd. La ville peut ainsi se féliciter d’offrir les
meilleures conditions de vie aux personnes les plus vul-
nérables.
● E.A.

EN 1985,  
FRANÇOIS ASENSI 
AUX CÔTÉS DE 
GEORGES VALBON, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL
GÉNÉRAL ET DU MAIRE
GEORGES PRUDHOMME, 
POUR L’INAUGURATION
DU FOYER 
LES BRUYÈRES.

UNIS CONTRE LES EXPULSIONS
Tremblay a signé aux côtés de 12 communes de Seine-Saint-Denis un arrêté municipal 
interdisant les expulsions locatives sans relogement et les coupures d’énergie.
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Ce mois-ci, c'est vers un lieu très 
particulier d'Europe que je suis allé
poser mes semelles : La Jonquera, cette
bourgade catalane aux allures de 
pueblo mexicain, située à quelques 
encablures de la frontière avec notre
pays. 
Avec ses supermarchés vendant
presque exclusivement de l'alcool et
du tabac, La Jonquera est devenue au

fil des années un paradis pour les 
camionneurs. Les dix mille camions
en transit chaque jour par l'auto-
route A9 ou la nationale 11, consti-
tuent une véritable manne finan-
cière pour les commerçants. Bon
nombre doivent attendre le lundi
pour franchir la frontière afin de se
mettre en conformité avec les lois
françaises interdisant aux poids
lourds de rouler le dimanche. Sorte
d'assignation à résidence dans leur 

cabine à couchettes. 
Les puticlub, ces boîtes de nuits où
l'on ne fait pas que danser, ont large-
ment valu à La Jonquera sa réputation
de «  plus grand bordel d'Europe  ». 

Faire la saison
La Jonquera : 3 000 habitants le long
d'une route de deux kilomètres située
au pied des Pyrénées. Ici la prostitu-

tion est autorisée, et c'est le premier
« commerce » qui saute aux yeux. Des
jeunes filles, sous la coupe de proxé-
nètes guettent le client depuis la
route, certaines assises sur des 
chariots de supermarchés retournés.
La plupart sont roumaines, les autres
originaires de Russie, de Hongrie, de
Bulgarie ou d’Amérique du Sud. Ces
péripatéticiennes offrent d'ailleurs
la première image de La Jonquera
quand on vient du nord. 

Il y a surtout aux alentours des 
maisons closes qui ne désemplissent
pas. Une écrasante majorité des clients
sont français, en témoignent les
plaques d'immatriculations 66, 34,
30… Un récent projet de loi française
visant à réprimer les clients de la pros-
titution ne semble pourtant rebuter
personne. À La Jonquera, je croise
aussi bien des hommes d’affaires,
quelques cadres en goguette, des ou-
vriers agricoles, des rugbymen cata-
lans, des jeunes en survêt’ de marque.
Tous viennent là profiter des charmes
de belles blondes venues de l’Est eu-
ropéen ou de sculpturales Africaines 
originaires des régions subsaha-
riennes, bien souvent sans papiers.
Quelques Sud-américaines sont éga-
lement ici pour «  faire la saison  »
comme elles disent.
Comme un retour de l'histoire, à
l'époque de Franco, c'est vers
Perpignan qu'on franchissait la
douane pour s'encanailler dans les
boites de nuits ou les cinémas. 
Aujourd’hui, ce que nombre d’habi-
tants de La Jonquera espèrent avec 
impatience, c’est une hypothétique 
réouverture de maisons closes en
France… 
Afin que leur Catalogne cesse d’être
l’eldorado des amateurs de sexe tarifé. 

Eldorado
Car La Jonquera, c’est aussi cela : des
stations-service en file indienne, 16 su-
permarchés ouverts 7 jours sur 7,
d’immenses buffets facturés 15 euros,
des cigarettes débitées par cartons, des
rangées interminables d’alcool 
proposé à des prix défiant toute

concurrence dans l'union euro-
péenne. 
Les pompes à essences sont prises 
d'assaut par de longues files de véhi-
cules, en dépit d'un prix des carbu-
rants à peine 2 centimes de moins
qu'en France. 
La Jonquera est-elle devenue un 
eldorado à deux centimes ? Les dé-
pliants touristiques tentent d'affi-
cher, non sans fierté, les atouts 
commerciaux, culturels et gastrono-
miques de la cité catalane. Je ne vois
que jambons crus et saucissons de 
sangliers, alcools et cigarettes. Tout ce
qu'il faut pour se sustenter les pou-
mons et le foie. 
Sur un parking de la sortie de la ville,
je fais la connaissance de Ricardo, un
Espagnol d'une trentaine d'années à
la recherche d'un travail... et de lui-
même. En attendant de trouver son
bonheur il a transformé sa camion-
nette en résidence principale. Croyant
que je suis un entrepreneur basé à La
Jonquera, il me demande si je veux

VOYAGE

> REPORTAGE

LA JONQUERA, PARADIS DES CAMIONS.

ELDORADO À 2 CENTIMES
Jamel Balhi traverse ce mois-ci La Jonquera, bourgade espagnole connue pour son commerce
frontalier à bas prix et ses maisons closes. Ville étape pour les chauffeurs routiers de toute
l’Europe, elle est aussi le lieu de petits trafics plus ou moins licites. Ambiance…

LA FRANCE VUE D'ESPAGNE.
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bien l'embaucher, pour «  n'importe
quel boulot  ». Je ne peux rien faire
pour lui, ni même lui offrir la cigarette
qu'il réclame. 

Petits voyous
Un peu plus loin sur un autre parking,
j'aperçois quatre Français allongés
sur le sol, le visage plaqué sur le 
bitume, mains sur la nuque. Ils sont
sous le coup d'une arrestation par la
police espagnole, suspectés de je ne
sais quelle magouille lucrative. La
scène est violente. Immatriculée en
Haute-Garonne, leur voiture est 
littéralement vidée de son contenu.
Les policiers en extraient une scie, une
bouteille de vodka, quelques 
chewing-gums ainsi qu'un étui de 
lunettes de soleil. Les objets sont
éparpillés sur le toit de la voiture. À
petits voyous, petits larcins. L'un des
jeunes tente une explication dans un
français aux accents du Midi, mais se
heurte à la résistance des policiers.
Une mains gantée de cuir noir le 
soulève du sol et le plaque contre
l'avant d'un semi-remorque, dans un
bruit de carlingue fracassée. Des 
dizaines de camionneurs au pied de
leur engin assistent à la scène, 

profitant ainsi d'un spectacle aussi
croustillant qu'un bon film d'action.
Soudain, au grand effarement de
tous, l'un des policiers catalans sort le
pistolet de son étui, qu'il arme, avec
emphase, d'un geste spectaculaire.
Une mise en scène pour intimider les

quatre jeunes, originaires d'une 
banlieue de Toulouse. Je dois avoir at-
teint l'État du Texas, à deux kilomètres
de la frontière française… 

La Jonquera restera une des 
frontières emblématiques que j'ai
franchies au long de mes pérégrina-
tions, à l'image de la frontière mexi-
caine séparant San Diego au sud de la
Californie et Tijuana. Une ligne de dé-
marcation entre deux univers. Une

porte se ferme, une autre s'ouvre sur
un petit monde de tractations 
douteuses, de magouilles et de bons
arrangements avec la loi. 

Jupiter et Venus
Dans les Pyrénées orientales, le soleil
printanier n'a pas encore eu raison de
la neige sur les cimes des montagnes.
Avant d'atteindre la frontière 
espagnole, j'ai quitté au matin le fort
de Bellegarde sur les hauteurs du
Perthus pour rejoindre à pied la ville

de Figueras, la cité catalane où l'artiste
Salvador Dali élut domicile. Ce lieu a
vu passer bien des armées, dont les lé-
gions romaines à destination de
l'Afrique qui empruntaient la célèbre
Via Domitia, sans oublier Hannibal et
ses éléphants. J'ai dormi sous les
étoiles au pied de la plus majestueuse
construction militaire de toute
l'Europe : le Fort de Bellegarde.
Cette gigantesque citadelle contrôle
le passage du col du Perthus, voie de
communication facile entre la France
et l'Espagne... et plus loin, peut-être
l'Afrique. 
J'ai dormi plusieurs nuits seul à 

l'extérieur de l'enceinte principale. 
Un mur de 20 mètres de hauteur m'a 
protégé du vent glacial. Malgré la
proximité du Perthus, situé quelques
kilomètres en contrebas, l'endroit est
peu fréquenté. On dit qu'une vieille
dame vit seule dans le Fort de
Bellegarde. Il y a les contes de fées et
de princesses pour enfants, et les
contes de sorcières pour les grands
garçons... Au sommet du col de
Panissar, l'endroit est idéalement
situé pour observer à l'œil nu les pla-

nètes Jupiter et Vénus si proches
l'une de l'autre, comme pour fêter 
l'arrivée du printemps.
Dommage que l'on devine aussi, à
quelques kilomètres à vol de hibou,
les néons du Madam's, du Dallas, et
autres Paradise...  Nul doute, c'est plus
loin vers le Sud qu'il faut aller cher-
cher la vraie Espagne. 

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

LE BON MARCHÉ DE LA JONQUERA.́

ENTRÉ́E PRINCIPALE DU FORT DE BELLEGARDE

LA DEMEURE SURRÉ́ALISTE DE L'ARTISTE SALVADOR DALI À FIGUERAS.

FIGUERAS OFFRE UNE IMAGE BIEN PLUS AUTHENTIQUE DE L'ESPAGNE.

VOYAGE
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IMMOBILIER
Ó VDS F3 69 m²,
proche gare du
Vert-Galant RER B,
commerces, école,
3e étage sur 4 avec
ascenseur, entrée,
séjour avec balcon,
2 chambres, cave,
parking, cuisine
équipée, chauffage
collectif, interphone
digicode.
05 65 30 94 54
ou 06 12 73 12
06.

Ó Loue à Vaujours
studio de 25m²
avec cuisine équi-
pée. Loyer mensuel
480 euros et 20
euros de charges.
06 80 06 13 12.

Ó VDS F3 83 m²,
2e étage, cuisine
équipée, 2
chambres, loggia,
cave, parking en
sous-sol, dans rési-
dence fleurie rue
Pierre Brossolette.
180 000 euros.
06 45 36 71 57.

Ó Loue place de
parking proche du
RER, résidence du
stade à Sevran. 
50 euros/ mois,
charges comprises.
01 48 60 81 42.

Ó Loue à
Empuriabrava en
Espagne apparte-
ment pour 4 per-
sonnes avec pisci-
ne, parking privé,
proches tous com-
merces et à 300m
de la plage. Prix
selon période.
06 13 46 63 86.

Ó Loue à Albufera
au Portugal appar-
tement pour 2/3
personnes du 28
juillet au 4 août,
proche mer, pisci-
ne. 450 euros/
semaine.
01 48 60 96 85.

Ó VDS terrain non
constructible à
défricher à
Villevalliers
(89330) d’environ
1 000m² près d’un
village, camping,
bord de l’eau.
06 51 03 19 30.

Ó Cherche maison
dans le quartier du
Vert-Galant ou
Vaujours, 3
chambres mini-
mum. Autour de
270 000 euros
selon état.
06 70 62 71 78.

AUTOS-
MOTOS
Ó Recherche voitu-
re sans permis
récente.
01 48 60 73 17.

DIVERS
Ó À adopter d’ur-
gence, beau chat
d’environ 1 an et
demi/2 ans, tigré
avec raie noire.
01 48 61 50 82.

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 échafauda-
ge, 50 euros.
Echelle aluminium,
20 euros.
Cuisinière Brandt,
3 feux gaz et 1 feu
plaque et four élec-
triques, 30 euros.
Cuisinière Arthur
Martin 3 plaques
et four électriques.
Lit sommier à
lattes 90/190cm,
20 euros.
Mannequin de cou-
ture, 15 euros.
06 99 80 16 54.

Ó VDS 6 étais et
16 serre-joints de
maçon. 65 euros le
lot.
06 23 38 11 86
après 19 heures.

Ó VDS meubles
pour toute la mai-
son.
07 51 13 16 19.

Ó VDS collection
de chouettes et
chiens, table en
acier avec plateau
de verre, caisse en
acier de l’armée,
poussette canne,
lustres, DVD.
01 48 61 19 79.

Ó VDS canapé 3
places convertible,
couleur chocolat,
300 euros. 1 cana-
pé 2 places choco-
lat, 200 euros.
06 22 86 49 36.

Ó VDS table ronde
avec rallonges,
bahut couleur
hêtre, 4 chaises
déhoussables cho-
colat, 200 euros
(vendus séparés ou
en lot).
06 79 40 43 55.

Ó VDS table en
verre avec pieds
alu, table de bar
haute de même
style. 50 euros
pièces à débattre.
06 14 41 64 45.

Ó VDS bateau à
moteur et
remorque bateau,
2 000 euros.
Caravane pliante
pour 2 personnes,
800 euros.
Santons proven-
çaux, à partir de
12 euros.
Appliques à partir
de 10 euros.
06 14 24 23 80.

Ó VDS plaque
vitrocéramique. 30
euros.
06 67 53 58 36.

Ó VDS meuble TV
en chêne 2 portes,
2 tiroirs, 150
euros. Meuble
d’angle TV en
chêne, 120 euros.
Meuble vestiaire en
bois marron, porte-
manteaux, chaus-
sures, chapeaux,
parapluies, 50
euros. Vitrine
double portes en
bois marron, 60
euros.
01 48 60 67 78. 

Ó VDS salle à
manger cérusé buf-
fet, vitrine, meuble
TV, table avec ral-
longes, 6 chaises.
1 800 euros.
06 14 82 13 67.

Ó VDS meuble sur
roulettes couleur
noire, partie supé-
rieure pivotante,
partie inférieure
avec étagère et
portes vitrées. 30
euros.
01 48 60 61 31.

Ó VDS vélo de
course tout équipé,
pneus 23, tube
acier, fourche droi-
te, couleur jaune.
120 euros.
01 49 63 25 20.

Ó VDS téléviseur
couleurs First Line,
70cm avec récep-
teur numérique, 60
euros. Montre rec-
tangulaire dorée
pour homme, 15
euros. 
06 66 58 20 87.

Ó VDS sac à main
Lancel en cuir
bleu, 20 euros.
Sac en cuir noir,
10 euros. Assiettes
étain du Manoir,
15 euros pièce.
06 70 64 45 86.

Ó VDS lustre en
cuivre 5 branches,
70 euros. Flacons
de parfumeur pour
collection, 3 euros
pièce.
01 48 61 39 11.

Ó VDS alternateur
pour R21, R9 ou
R19 ES. 80 euros.
06 81 81 75 15.

Ó VDS mobil home
(1 chambre, coin
cuisine, salle prin-
cipale, salle d’eau,
WC séparés) avec
terrasse en bois
couverte et abri de
jardin, situé dans
l’aube dans cam-
ping 3 étoiles.
7 500 euros.
06 19 42 01 63.

Ó VDS livres de
poche collège et
lycée, Annabac
Maths, chimie,
brevet des collèges
toutes matières.
06 17 47 16 49.

Ó VDS réfrigérateur
Ariston. 250 euros
à débattre.
01 43 83 89 16.

Ó VDS vêtements
femme printemps
été du 38 au 44.
06 17 57 22 33
après 16 heures.

Ó Dame au chôma-
ge cherche ordina-
teur d’occasion
pour effectuer
recherches d’em-
ploi.
06 59 33 85 27.

Ó VDS sommier à
lattes avec pieds
140 x 190cm, 15
euros. Aspirateur
Bosch 1200W, 15
euros.
Centrifugeuse, 15
euros. Téléphone
fixe (2 combinés),
10 euros.
06 75 52 30 29

Ó VDS ordinateur
portable Neetbook
Compaq 10
pouces, année
2011, 170 euros.
06 45 26 03 93.

Ó VDS manteau de
fourrure en croupe
de vison, taille 50,
longueur 1,50cm.
06 88 16 04 87.

Ó VDS robe de
mariée de créateur
« Lambert créa-
tion » avec boléro,
taille 36/38 en
soie flammée et
organza ivoire. 900
euros.
06 63 84 68 12.

Ó Loue mobil
home 8 couchages
à La Palmyre
(Charente mariti-
me), proche
Royan. 60 euros la
nuit, minimum 2
nuits (sauf juillet
août) en mai, juin
et septembre.
06 62 14 67 76. 

Ó VDS livre « cuisi-
ne pour tous les
jours » de Patrice
Dard, 6 euros.
« Plaisir de la
bonne table » de
Ron Kelenuik, 6
euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS réfrigérateur
congélateur améri-
cain Daewoo. 600
euros.
06 71 84 38 27.

Ó VDS vêtements
garçon de 0 à 10
ans, 1 euro/pièce.
Vélo d’apparte-
ment, 20 euros.
Tonnelle, 30 euros.
06 10 14 07 80.

Ó Cherche guirlan-
de électrique gra-
tuite ou à petit
prix.
06 51 40 85 55.
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Ó VDS salle à
manger en teck
(buffet, table rec-
tangulaire avec ral-
longes, 6 chaises),
500 euros. Table
basse en chêne
foncé, dessus
ardoise, 100
euros. Vitrine en
chêne, 20 euros.
01 48 60 43 76.

Ó VDS lave linge
frontal, 120 euros.
Four rôtissoire, 50
euros. Four studio
2 plaques, 50
euros. Cuisinière à
gaz, 50 euros.
06 51 03 19 30.

Ó VDS grand vais-
selier en pin mas-
sif, 150 euros.
Petit vaisselier en
pin massif, 100
euros. Table basse
en pin massif avec
pied courbé, 40
euros.
06 83 96 43 30.

Ó VDS caméscope
1992, chargeur
base, 2 batteries,
câble vidéo, télé-
commande, adap-
tateur péritel. 68
euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS canapé
d’angle avec chauf-
feuse, housses
déhoussables
lavables en machi-
ne, coussins inclus.
300 euros à
débattre.
06 09 44 18 93. 

Ó VDS baskets
blanches 43
Lacoste, 15 euros.
Pointes athlétisme
44/45 Adidas 30 x
2 paires. Coffret à
couteaux à viande
+ fourchettes, 20
euros.
06 45 25 69 10.

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

Ó Propose travaux
de bricolage ou de
jardinage.
06 65 39 18 54.

Ó Artisan retraité
cherche travaux de
rénovation en
pavillon ou en
appartement.
06 73 93 34 45.

Ó Dame cherche 2
à 3 heures de
ménage pour per-
sonnes âgées.
06 21 97 71 04.

Ó Propose travaux
de peinture,
maçonnerie, jardi-
nage, lavage de
vitres, nettoyage au
karcher.
06 62 22 24 84.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage ou de
repassage, assure
les sorties d’école,
aide aux devoirs,
baby-sitting.
06 22 07 73 26.

Ó Retraité
recherche travaux
de jardin (tonte
pelouse, taille
haies, arbres etc.),
peinture, papiers
peints, plomberie,
électricité.
09 54 78 93 00
ou 06 78 49 80
41.

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

Ó Jeune femme
cherche accompa-
gnement à l’école
le matin, sortie
d’école, libre le
mercredi.
01 48 67 90 57
ou 06 03 50 95
07.

Ó Dame cherche
quelques heures de
ménage ou 1
enfant à garder la
journée.
01 49 63 33 01
ou 06 29 59 93
06.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
aide à personnes
âgées, garde d’en-
fant et accompa-
gnement à l’école à
Tremblay,
Villepinte, Aulnay
ou Livry-Gargan.
CESU accepté,
9,80 euros/heure.
06 35 25 30 51.

Ó Jeune femme
cherche un poste
de secrétariat en
Seine-Saint-Denis.
01 49 63 95 94.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, garde
d’enfants, petits
travaux de couture
et jardinage à
Tremblay,
Villeparisis,
Vaujours,
Villepinte, Livry-
Gargan. 13
euros/heure.
06 87 16 33 41.

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

Ó Jeune femme
recherche
enfants/bébés à
garder.
01 48 60 44 62
ou 06 23 10 96
70.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou garde d’enfant
en pavillon, accom-
pagnement à l’éco-
le, disponible le
soir et le week-
end.
01 48 61 97 72
ou 06 51 93 18
92.

Ó Cherche heures
de ménage, lavage
de vitres à
Tremblay
(Cottages, Vieux-
Pays), Mitry,
Villeparisis, Sevran.
06 05 76 66 35.

Ó Dame cherche
heures de baby sit-
ting le week-end,
pendant les
vacances et le mer-
credi après-midi.
06 80 94 49 61.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou de repassage. 8
euros/heure.
06 89 03 83 64.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, garde
d’enfants, aide à
personnes âgées.
06 01 33 82 63.

Ó Cherche garde
d’enfants de 0 à 7
ans, aide à per-
sonnes âgées,
ménage, cuisine.
07 51 21 69 70.

Ó Homme propose
travaux d’intérieur
divers 
06 22 46 44 21.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage.
01 48 67 90 57
ou 06 03 50 95
03.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage, courses,
etc.
06 27 81 35 59.

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

COURS
Ó Donne cours de
basse
débutant/intermé-
diaire avec notion
de solfège éven-
tuellement. 15
euros/heure, possi-
bilités de forfaits
au mois ou au tri-
mestre.
06 70 00 40 45.

Ó Donne cours
d’arabe à partir de
6 ans à mon domi-
cile.
06 45 25 69 10.

Ó Traduction,
rédaction, aide aux
devoirs, cours fran-
çais et anglais tous
niveaux.
06 24 21 19 89.

Ó Propose pédago-
gie des notions,
bases et méthodes
en mathématiques
à partir des classes
élémentaires, pré-
paration entrée
secondaire, remise
à niveau.
06 63 67 05 44.

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

Ó Jeune fille en 
4e année d’ingénie-
rie donne cours de
maths, physique,
chimie, véhiculée.
06 35 30 68 25.

Ó Professeur d’an-
glais donne cours
tous niveaux. 20
euros/heure ou 25
euros/heure avec
déplacement.
06 14 87 68 73.

Ó Donne cours de
mathématiques et
français à domicile.
06 49 11 06 54
après 17 heures.

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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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 :
Ganito Gianni
30/01/2012, Aligner
Lorenzo 01/02/2012,
Citeya Kena 01/02/2012,
Malki Tesnim
02/02/2012, Nhim Evans
03/02/2012, Mrabet
Gihane 03/02/2012,
Besnard Clara
04/02/2012, Lero
Samuel 04/02/2012,
Bendjebbour Ismaël
04/02/2012, Maatoug
Joanna 04/02/2012,
Boudaoud Yanis
05/02/2012, Bozic Sarah
06/02/2012, Mahri
Salwa 06/02/2012, Caillé
William 06/02/2012,
Akkar Kaïs 06/02/2012,
Dhaussy Louna
06/02/2012, Bennai
Chaïmaa 07/02/2012,
Djoudi Amine
08/02/2012, Aït-
Mouhoub Sohan
09/02/2012, Moutaoiakil
Ayat 09/02/2012,
Azouaou Mehdi
10/02/2012, Ghribi

Mohamed-Ali
14/02/2012, Hassouni
Abdolrosmane
14/02/2012, Soussa
Méssi 15/02/2012,
Boukhenaïssi Kaïs
16/02/2012, Mercure
Lucas 16/02/2012, Vilela
Bejarano Marina
17/02/2012, Manouan
Leslie-Rice 18/02/2012,
Questier Abril Lucy
18/02/2012, Taleb
Ambrine 20/02/2012,
Keichinger Alice
20/02/2012, Saimbault
Soann Pierre
21/02/2012, Faker Samy
22/02/2012, Abdi
Nassim 22/02/2012,
Collet Brian 23/02/2012,
Farago Valentine
24/02/2012, Tan Deniz
26/02/2012,
Bouchelligua Alya
28/02/2012, Yonas
Michael Eyob
29/02/2012.

MARIAGES :
Snene Oussama et
Incolano Alexandra,
Ouadiri Hafid et El Bay
Amal.

DÉCÈS :
Ardito Marie épouse
Barducci, Barbeau
Lucienne, Gea Lydie
veuve Le Flem, Gezer
Done veuve Gezer,
Gourden Yvette veuve
Delomosne, Guibert
Madeleine veuve Lefèvre,
Juhens Georges, Kateb
Hocine, Keusseyan Pierre,
Kruch Marcelle veuve
Delcenserie, Lachaize
Jean, Lazreg Saliha
épouse Kezadri, Lorée
Raymond, Lourenço José,
Mariette Jacques, Paolella
Nazzareno, Percheron
Daniel, Peressin Pierrette
veuve Franck, Piraccini
Ivrea veuve Sirotti,
Rodriguez Alvarez José,
Scarparella Robin, Sénaux
Marie, Serclier France
veuve Camuzeaux,
Simsek Betül.

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
La mairie informe le public
de la parution du recueil 
n° 2 des actes admini -
stratifs de la commune,
pour la période du 1er avril
au 30 juin 2011.
On peut consulter le
document à l’hôtel de ville,
à l’accueil ou au service
documentation. 

DÉMARCHAGE
TÉLÉPHONIQUE
Actuellement des
entreprises prospectent
téléphoniquement sur la
ville. Elles proposent des
diagnostics « gratuits »
sur l'état parasitaire des
charpentes (infestation
éventuelle par des insectes
xylophages) ou sur un
audit des performances
énergétiques de votre
habitat. La ville n'a pas
missionné de société et n'a
demandé ni cartographies
ni relevés par secteur de
l'état des charpentes ou
d'audit de performance
énergétique de l'isolation
de logements sur son
territoire. Soyez donc
vigilant. Si un diagnostic
vous intéresse, rien ne
vous empêche de le
réaliser. Avant de procéder
à un traitement ou des
travaux, il est conseillé de
faire procéder à des devis
par d'autres sociétés.

AUTORISATIONS DE
TRAVAUX
Depuis le 1er mars 
dernier, particuliers et
professionnels doivent
s’adapter aux nouvelles
règles de déclarations de
travaux. Les notions de 
« surface de plancher » et
« d’emprise au sol »
remplacent les surfaces
SHON et SHOB. De
nouveaux formulaires de
déclarations et une
nouvelle fiscalité
interviennent également.
Un simulateur permet de
calculer la surface de
plancher de son projet sur
le site Internet du
ministère de l’Écologie
www.developpement-
durable.gouv.fr, rubrique
fiscalité de
l’aménagement. Plus
d’information sur le site
de la ville www.tremblay-
en-france.fr et auprès du
service urbanisme de la
mairie de Tremblay (tél.
01 49 63 71 52).

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
développement du lien
social, foyer Henri-

Barbusse, 60 bis, Xe

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

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

NOUVELLE CONSIGNE
DE TRI POUR LES
EMBALLAGES
PLASTIQUES
Depuis mars dernier, 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’Eco-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. Plus
d’information auprès du
Seapfa : Allo Seapfa 0800
102 313 (appel gratuit
depuis un poste fixe) ;
auprès d’Eco-Emballages

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

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 rendez-vous 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). Le 2e jeudi de chaque mois de 14h à 20h sans
rendez-vous, salle des permanences en mairie.  

ENQUÊTES INSEE : pour tout renseignement 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.

au 0800 133 133 (appel
gratuit depuis un poste
fixe).

AIDES AUX VACANCES
2012 
La Caisse d’allocations
familiales de la Seine-
Saint-Denis informe que,
cette année, le Bon
vacances devient le Bon
vacances familles (BVF) 
et l'Aide aux vacances
enfants (AVE). Le Bon
vacances familles permet
de financer un séjour en
famille, en camping, en
location, en gîte, en centre
familial de vacances (en
demi-pension ou pension
complète). L’Aide aux

vacances enfants permet
le départ des enfants et
adolescents en colonie ou
camp de vacances. Les
travailleurs sociaux de la
Caf peuvent également
proposer aux familles
bénéficiaires de minima
sociaux une Aide aux
vacances sociale (AVS)
pour accompagner leur
projet de vacances. Pour
en savoir plus sur les
aides aux vacances :
0810 25 93 10 (prix d'un
appel local) ou sur le site
Internet
www.93.caf.fr/Vous êtes
un particulier/Les aides
individuelles aux
particuliers.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA AVRIL 2012

29 ON EST DE SORTIES > LE THÉÂTRE PRÊT POUR UNE GRANDE PARADE

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

32 ON EST DE SORTIES > SWING MANOUCHE À L’ODÉON

34 ON EST DE SORTIES > 10 ANS DE PRESTIGE CUP !

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB DANS LE DUR

37 LA VIE EN SHORT > JEUNES PHÉNIX DU TENNIS NATIONAL

38 LES MAINS VERTES > AVRIL DANS LE JARDIN

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL 
PARC DES SPORTS

PRESTIGE CUP INTERNATIONAL U11
10E ÉDITION !
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> AGENDA AVRIL 2012

28 > Avril 2012

C’EST BIENTÔT

7 ACTUELLEMENT ET JUSQU’AU 20 AVRIL 
EXPOSITION : 
FEMMES ALGÉRIENNES 1960
À l’occasion du cinquantenaire de l’indé-
pendance de l’Algérie, la médiathèque
accueille l’exposition  « Femmes algé-
riennes 1960 », une sélection de vingt
portraits de femmes algériennes, photo-
graphies réalisées par Marc Garanger au
sud de la Kabylie entre 1960 et 1962. 
Voir aussi notre article p 33.
Médiathèque Boris-Vian

7 MERCREDI 2 MAI
THÉÂTRE MUSICAL : PRIMO TEMPO
La nouvelle création de la compagnie
du Porte-Voix parle du temps, du
temps qui s’écoule au temps qu’il fait,
ou comment la nature se transforme
au gré du temps qui passe. Trois
interprètes utilisent la voix, le corps
et les percussions pour proposer un
cheminement musical évoquant 
différents états de la nature. Tels des
nomades migrant au rythme des 
saisons, ils vont à la rencontre de
nouveaux paysages comme autant de
nouveaux mondes. Ils jouent avec le
temps comme ils jouent avec les
sons, et s’inventent des identités
vocales aux consonances ancestrales
et étranges, participant à l’idée d’un
nomadisme intemporel. Dès 4 ans. 
L’Odéon 15h30

7 VENDREDI 13
THÉÂTRE : COURTELINE, 
AMOUR NOIR
Jean-Louis Benoit, directeur de La
Criée – Théâtre national de
Marseille, met de la couleur dans
l’humour noir de Courteline et nous
fait redécouvrir son œuvre à travers
trois pièces en un acte, vives et 
percutantes. Pionnier du genre,
Courteline propose un théâtre à 
hauteur d’homme et proche de nous,
des tranches de vie naturalistes,
presque documentaires, noires et
pourtant férocement drôles.
Courteline, Amour noir rassemble
trois épisodes de la vie de couple qui
s’enchaînent du tac au tac. La Peur
des coups, La Paix chez soi et Les
Boulingrin mettent en scène un
lâche et une épouse trop belle, un
littérateur minable et une femme
sans scrupule, un couple en crise
passant ses nerfs sur leur invité, et
toute une galerie d’individus plus
pittoresques les uns que les autres. 
Théâtre Aragon 20h30
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7 SAMEDI 14
LES BÉBÉS-BOUDOIRS : 
PETITE GOUTTE D’EAU
Petite Goutte d’eau part en voyage,
sur son gros nuage, avec maman
Goutte d’eau et papa Goutte d’eau. 
Le vent les emmène à Marcanterre,
terre des oiseaux migrateurs, puis 
en Inde, terre des petits corbeaux où
elle voit les pêcheurs sur de frêles
embarcations partir tôt le matin, 
et revenir l’après-midi vendre leurs
poissons à même la plage... « Petite
Goutte d’eau » est un spectacle par
la compagnie Histoires de sons, 
pour les tout-petits jusqu’à 3 ans. 
Le spectacle est proposé dans la
salle l’Interlude et sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 
10h30 et 11h30

7 VENDREDI 4, SAMEDI 5 MAI
DANSE - THÉÂTRE - CIRQUE - MUSIQUE : 
CE QU’IL FAUT DÉCOUVRIR
CQFD, deux soirées pour porter un regard
panoramique et décalé sur la saison du
théâtre Aragon et découvrir les projets, 
la dynamique interne et les ponts qui la
traversent depuis septembre. Une
respiration différente pour prendre le
pouls des émotions et vocations que l’art
peut susciter chez les jeunes et les
adultes rencontrés dans les divers
ateliers de pratique artistique,  proposés
en lien avec les artistes et la
programmation. Ces deux soirées seront
marquées par deux temps forts avec des
artistes de la résidence « Territoire(s) de
la Danse 2012 ».  
Voir aussi notre article page suivante.
Vendredi 4 mai à 20h, samedi 5 mai à 18h

7 SAMEDI 5 MAI
POP : THE ENJOYS / MUSTANG
«COMME À LA MAISON LIVE SESSION»
En 2002, après huit années de
pratique classique en conservatoire
où ils se sont rencontrés à treize ans,
Hugo, Flavien, Achille et Aurélien
virent rock... The Enjoys est né. Un
album et un E.P. frais et pétillants plus
tard, ils sont reconnus comme une
valeur sûre. Quant à Mustang, les
rockers de Clermont-Ferrand
pourraient être la rencontre entre
Elvis et Suicide. Tabou, leur dernier
disque est salué par la presse et le
public. Selon Rock & Folk, « le
meilleur groupe français depuis des
lustres »... 
L’Odéon 20h30
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ON EST DE SORTIES

> DANSE 

Vous avez concocté une parade
avec les Tremblaysiens...
Depuis le mois de janvier, on a 
rencontré les usagers de différentes
structures à l’occasion d'ateliers  :
conservatoires de Tremblay et
Villepinte, espace Caussimon, foyer
du Vert-Galant, centre social Louise
Michel - Mikado, maison des associa-
tions du Vieux-Pays, collège des
Tourelles de Claye-Souilly… On a tra-
vaillé au final avec une centaine de
personnes, danseurs ou non. Et on
sera peut-être une soixantaine pour la
déambulation. Les participants ont

appris quatre chorégraphies d’un
niveau assez intense, les fondamen-
taux de la danse hip hop : le locking, le
popping, le top rock et le up-rock. Ce
sont un peu les références historiques
des danses debout et du hip hop, des
choses assez funky. L’up-rock est une
danse de combat qui a fait naître la
break-dance. Avec le popping, on fait
de la robotique, les mouvements s’ar-
rêtent et cela donne des images figées.

Vous allez donc danser dans les
rues et semer la bonne humeur  ?
Les danseurs vont livrer les séquences
chorégraphiées sur un chemin,
accompagnés par un char, un camion
en fait, avec Dj Ben. Il est de notre
région, en Aquitaine, très connu dans
le mouvement hip hop. On le voit 
partout dans les événements interna-
tionaux. C’est une pointure  ! Il y aura
donc les participants, les danseurs de
ma compagnie et Majid Yahyaoui de
la compagnie Mistral Est qui apporte
une super énergie. On a justement fait
la parade du carnaval de Bordeaux en
mars dernier. C’était intense et très
festif. À Tremblay, on va défiler une
heure et demi environ, dans le centre-
ville, jusqu'au Jardin des cultures et au
théâtre Aragon. Là, les gens pourront
voir la suite du programme avec le
Soul Train de Raphaëlle Delaunay. La
parade, c’est une manière de se retrou-
ver, de croiser les personnes, de parta-
ger un moment festif. Ça fédère tout
simplement.

D’ailleurs, les participants se
retrouveront tous ensemble pour
une dernière répétition avant le
jour J.
La dernière semaine d’avril, on sera
tous ensemble à répéter les chorégra-
phies et à peaufiner ce grand rendez-
vous. On sera paré pour cette journée
du 4 mai  ! Ce qui nous plaît, c’est de
voir le regard des habitants. La parade,
avec tous ces gens qui participent, qui
s’éclatent. Ça fait du bien ce genre
d’événement, c’est rendre visible le
fait que la ville bouge, que les gens
s’impliquent, dansent, qu’ils sont pas-
sionnés.

Qui sont ces participants 
justement  ?
On trouve un peu tous les niveaux et
tous les âges  : des amateurs, des 
danseurs semi-professionnels, des
danseurs en devenir qui viennent des

différentes villes alentours, notam-
ment de Villepinte, qui prennent des
cours du soir. L'important c'est qu’une
parade très technique existe, mais éga-
lement que les gens suivent, tapent
des mains, s’amusent, pour que le
moment soit convivial. Sous la direc-
tion de la compagnie Hors-série donc,
mais mené et initié par le théâtre
Aragon dans le cadre de notre échan-
ge et de «  Tremblay, Territoire(s) de la
Danse  ». Je trouve ça génial que les
artistes sortent du théâtre, partent à la
rencontre du public, s’impliquent à
l’extérieur. Toutes les structures ne
donnent pas de telles possibilités de
réalisation. Ce sont des rendez-vous
rares et qui pourtant permettent de
faire le plein d’énergie, d’émotion, de
vie et ça fait du bien  !

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

D
.R

.

Destination

soul music
Rapahëlle Delaunay/Cie Traces
organise un « Soul train » avec
la complicité des habitants. On
se souvient de l'émission télévi-
sée du même du nom, diffusée
dans les années 70, et qui a vu
défiler les amateurs de danse et
les grands de la soul. Les parti-
cipants ont appris les pas de
base et développé leur style,
revêtu les pattes d'éléphants, 
et se lâchent sur les rythmes
funky de la musique afro-améri-
caine des années 70. Que du 
bonheur !

DE NOMBREUX ATELIERS ONT ÉTÉ MENÉS AVEC LES HABITANTS DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON. 

PRÊTS POUR LA GRANDE PARADE !
« CQFD, Ce qu’il faut découvrir » : deux jours de rendez-vous avec le théâtre Aragon, les
artistes en résidence et les participants des ateliers menés tout au long de l'année. Un 
dynamisme contagieux, à saisir les 4 et 5 mai prochains, avec notamment une parade dansée
en centre ville, sous la houlette du chorégraphe Hamid Ben Mahi.

le programme
Vendredi 4 mai à 20h, restitution des ateliers suivie du Soul Train au
théâtre Aragon.

Samedi 5 mai : La Parade Hors Série à 15h au départ du cours de la
République, restitution des ateliers suivi du Soul Train à 17h au théâtre,
présentation de la saison 2012-2013 à 18h. Entrée libre sur réservation
au 01 49 63 70 58.

Les répétitions pour La Parade Hors Série sont ouvertes à tous. Elles se
dérouleront du lundi 23 au vendredi 27 avril, de 16h à 18h30 pour les
plus jeunes et ceux disponibles en journée, et de 19h à 21h pour les
adultes. Renseignements et inscriptions : Alice au 01 49 63 70 36.
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MÉDIATHÈQUE

À MOI SEULE
À la fois troublant et terrifiant, le film de Frédéric Videau
est inspiré de l’affaire Natascha Kampusch. Une fiction
dramatique portée par la jeune actrice Agathe Bonitzer.

Gaëlle, une adolescente, est soudain libérée par
Vincent, son ravisseur, après huit années 
d’enfermement, où chacun a été «  tout  » pour
l’autre. Cette liberté gagnée jour après jour
contre Vincent, Gaëlle doit à nouveau se 
l’approprier dehors, face à ses parents et au
monde qu’elle découvre. La chose qui ne fait
aucun doute, c’est la grande force de vie de la
jeune victime, qui est le vrai point de départ du
film de Frédéric Videau. Et la grande force du
réalisateur-scénariste réside dans l’intelligence
de sa mise en scène, qui favorise le ressenti et
exacerbe la relation. Le scénario d’À moi seule
privilégie un point de vue unique, celui de

l’adolescente, Gaëlle
(Agathe Bonitzer) en plei-
ne reconstruction. Celle-
ci, depuis son enlève-
ment, a vécu cloîtrée
dans la cave d’une mai-
son isolée et n’a eu 
de liens qu’avec son 
bourreau. Un chemin
complexe que Frédéric
Videau envisage de
manière troublante. Un
trouble engendré par la
compassion à l’égard 
du bourreau qui permet
aussi d’envisager celui
qui habite Gaëlle.
L’extrême réalisme du
film ne vient pas de sa
parenté directe avec la
véritable histoire de
l’Autrichienne Natascha
Kampusch : il vient de
l’absence totale de mani-
chéisme moral. À moi
seule se contente d’obser-
ver avec une attention
parfaite et sans donner de
réponses, au fil de longs
flashbacks, les détails
pratiques du quotidien
du duo ravisseur-victime,

leurs rapports de force paradoxaux, la manière
dont Gaëlle apprend à gagner un contrôle sur sa
vie et sa situation, sans tomber dans le cliché du
syndrome de Stockholm. Videau laisse au par-
cours de Gaëlle son ambivalence et rend
brillamment compte de la variété des séquelles
que lui a laissée l’expérience. Tout en posant la
question la plus grave du film, qui n’est pas
«  pourquoi  ?  », mais «  comment  » vivre après,
quand la seule vie qu’on a connue est une pri-
vation de vie.

À voir du 25 avril au 1er mai au cinéma
Jacques-Tati.

D
.R

.

> ROMAN

> ALBUM 
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CAFÉ GIVRÉ
Depuis le décès de ses parents,
Katrina vit dans le café norvégien de
sa grand-mère. Leur vie s’y déroule
paisiblement jusqu’au jour où un
nouveau café, très moderne et bio,
s’installe à deux pas de chez elles et
ruine leurs affaires. Malgré les 
difficultés, Katrina aide au mieux
sa grand-mère face à cette infortu-
ne. Un matin, elle découvre dans
l’arrière-cour un jeune homme
endormi. Le prenant pour un
vagabond, elle n’écoute que son
cœur et dépose près de lui des
biscuits et un café. En échange
de sa générosité, ce mystérieux
inconnu lui propose d’exaucer

son vœu le plus cher. D’abord septique puis agacée face à
son insistance, Katrina formule un vœu sans bien y réfléchir.
Un petit vœu qui va bouleverser sa vie et va avoir des consé-
quences sur celle des autres ! Elle devra alors se rendre à
l’évidence : ce jeune homme, par ailleurs fort séduisant,
n’est peut-être pas qu’un simple vagabond… Café givré est
une jolie découverte. L’auteur a su brosser une galerie de
personnages attachants et l’atmosphère du récit, empreinte
de magie, ajoute un charme supplémentaire. Une histoire
pleine de rebondissements, douce et drôle à la fois, à savou-
rer comme… un bon café !

Café givré, Suzanne Selfors, Flammarion, 2012. 
À partir de 13 ans.

LE LIVRE ABOMINABLE
La vie d’un enfant, c’est quelquefois
abominable. De là à en faire un
album, il n’y avait qu’un pas… que
Noé Carlain et Ronan Badel ont 
allègrement franchi. Souvenez-vous,
tous ces grands moments de 
solitude... Mais si ! Mettre un slip de
bain devant tout le monde à la 
piscine, manger les biscuits rances
de Mamie, se faire appeler « mon 
trésor » par sa maman devant les
copains à la sortie de l’école, 
les poux, les trous dans les 
chaussettes pendant le cours de
sport, les parents qui achètent

vos habits sans demander votre avis… Un album drôle, qui n’est
pas sans nous rappeler un certain Sempé, et qui dresse là une
collection de situations cocasses qui réveilleront des tas de 
souvenirs chez les enfants d’hier comme d’aujourd’hui. 
A-BO-MI-NABLE ! C’est ainsi que le petit héros de ce livre plein
d’humour définit sa vie. Mais tout cela aurait encore pu passer
inaperçu si son père n’en avait pas fait un livre, avec plein d’illus-
trations, et que, comble de l’abomination, tout le monde peut lire
! Un album drôle et tendre, à ne pas rater.

Le Livre abominable, Noé Carlain et Ronan Badel,
Sarbacane, 2012.
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Au début de l’été 1956, Marylin
Monroe se rend en Angleterre
pour la première fois. En pleine
lune de miel avec le célèbre 
dramaturge Arthur Miller, elle est
venue tourner Le Prince et la 
danseuse, le film qui restera célèbre
pour l’avoir réunie à l’écran avec
Sir Laurence Olivier, véritable
légende du théâtre et du cinéma
britanniques, qui en est aussi le
metteur en scène. Ce même été,
Colin Clark, 23 ans, met pour la
première fois le pied sur un 
plateau de cinéma. Tout juste
diplômé d’Oxford, le jeune
homme rêve de devenir cinéaste
et a réussi à décrocher un job obs-
cur d’assistant sur le plateau.
Quarante ans plus tard, Clark
racontera ce qu’il a vécu au fil des
six mois de ce tournage mouve-
menté dans son livre, The Prince,
the showgirl and me. Mais il
manque une semaine dans son
récit… Son second livre, Une
Semaine avec Marylin, relate la
semaine magique qu’il a passée,
seul, avec la plus grande star de
cinéma du monde. Tour à tour drôle et poignant,
My week with Marylin porte un regard intime sur
l’icône d’Hollywood, en racontant le lien aussi
bref que puissant qui s’est noué entre cette
femme exceptionnelle et le jeune homme, à un
moment clé de la vie de la star. Pour l’anecdote,
Michelle Williams, qui campe Marylin, a rem-
porté le Golden Globe 2012 de la «  Meilleure
actrice dans une comédie  ». Une récompense
que la véritable Marylin Monroe a remportée en
1960. De la même façon, Kenneth Branagh qui
incarne Laurence Olivier à la perfection a été

nominé aux Oscars 2012 dans la catégorie
«  Meilleur acteur dans un second rôle  ». Sans
avoir la prétention de tout dire sur l’héroïne de
Certains l’aiment chaud et The Misfits, Simon
Curtis porte un regard nostalgique et bien-
veillant sur une époque révolue. Avec ce film
tourné dans les célèbres studios British de
Pinewood, le cinéaste nous livre un bon moment
de divertissement. 

À voir en V.O. du 18 au 24 avril 
au cinéma Jacques-Tati.

> CINÉMA

Avril 2012 < 31

MÉDIATHÈQUE

> RECUEIL

> DVD

MY WEEK WITH MARYLIN
Pour son premier long métrage au cinéma, le réalisateur
britannique Simon Curtis retrace un épisode de la vie de
la plus grande icône d’Hollywood, Marylin Monroe. 
My week with Marylin est un film drôle et poignant, où se
démarquent les excellents Michelle Williams et Kenneth
Branagh.
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MÉMOIRES DE L’INACHEVÉ 
« La prostitution est un acte
révolutionnaire » écrivait Grisélidis
Réal en 1977. Les relations 
tarifées, qui font la matière-même
de ses écrits, ont d’abord été
longtemps une nécessité, puis 
un choix et enfin un militantisme
pour cette courtisane genevoise
au grand cœur. Grisélidis Réal
incarnait, en effet, la liberté, 
la générosité et l’incandescence 
de vivre. Sans frontières 
d’aucune sorte, ni morales, 
ni physiques. Au fil de ses 
témoignages, de La Passe
imaginaire à  Sphinx, en passant par 
Le Noir est une couleur, on découvre avec stupeur un 
style éblouissant, direct, poétique, libertaire, onirique, 
parfois très abrupt et violent. À rapprocher de celui d’autres
femmes dont les écrits ont fait polémique en leur temps, ces
véritables réprouvées de la littérature qu’ont été Violette Leduc,
Albertine Sarrazin, Gabrielle Wittkop ou encore, dans une
moindre mesure, Virginie Despentes, pour citer un exemple
récent. Avec cette anthologie posthume, ce recueil-testament
profondément émouvant, vous découvrirez l’autoportrait d’une
femme d’exception dans toutes ses contradictions en même
temps qu’un très grand écrivain. L’intégralité de l’œuvre de
Grisélidis Réal, disponible à la médiathèque Boris-Vian, est 
paru chez Verticales, à l’initiative d’Yves Pagès que les
Tremblaysiens ont pu rencontrer lors d’une table ronde autour
de l’édition, le 17 mars dernier.

Mémoires de l’inachevé par Grisélidis Réal, Verticales 2011.

WE WANT SEX EQUALITY
Au printemps 68 en Angleterre, une
ouvrière découvre que dans son
usine, les hommes sont mieux
payés que les femmes. En luttant
pour l’égalité des droits, elle va tout
simplement changer le monde...
Ce film historique, tiré d’une 
histoire vraie, traite de la première
grève des ouvrières de l'usine
automobile Ford de Dagenham,
ainsi que des tractations que
conduisirent ses meneuses pour
obtenir une complète égalité
salariale avec les hommes.
Passionnante de part son sujet,
d'une finesse et d'une intelligen-
ce rare, cette réjouissante chronique est
habillée des couleurs vives du « Swinging London » et habitée
par une bande-son puisée dans ce que les sixties ont de meilleur.
Plutôt que de jouer la carte du réalisme pur et dur (dans les faits,
les grandes lignes historiques sont respectées), We Want Sex
Equality surfe sur la comédie sociale dont les Britanniques ont
le secret. Que ce soit dans le portrait des ouvrières, dans la des-
cription des relations avec les syndicats et les patrons ou encore
des conséquences politico-sociales de leur lutte, le réalisateur a
choisi le prisme de la comédie pour traiter ce sujet grave. Et il
réussit à trouver le parfait équilibre entre humour et drame et à
transmettre une vérité sur le combat et l'engagement.

We want sex equality, Nigel Cole, 2011.

● Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 
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Tu as un parcours assez classique
en ce qui concerne la guitare
manouche, non  ?
Si  ! J'ai commencé la guitare quand
j'avais 8 ans, dans un milieu de mélo-
manes même si personne dans ma
famille n'est professionnel. D'abord la
guitare classique, à la maison des
jeunes. Puis je me suis mis au jazz et
j'ai quitté la Bretagne pour monter à
Paris prendre des cours et en faire
mon métier. À la Chope des Puces à
Saint-Ouen, j'ai rencontré tous les gui-
taristes manouches de Paris. On m’a
engagé vers mes 20 ans pour faire
l'accompagnement. C'est un passage
obligé quand on démarre dans ce
métier, avant de prétendre à être solis-
te. On fait la pompe pour des joueurs
plus âgés et plus expérimentés, qui
ont de la bouteille. C'est un milieu
assez codé. J'ai par la suite rencontré,
enregistré et tourné avec tous les plus
grands musiciens de jazz manouche,
en France et à l'étranger.

Avec qui par exemple  ?   
Avec le fils de Django, Babik
Reinhardt. Avec des gens pas forcé-
ment connus du grand public, mais
très respectés dans le milieu  comme
Tchavolo Schmitt ou Angelo Debarre.
À l'époque, c'était plus facile de faire
sa place parce que ce n'était pas une
musique dans l'air du temps. À Paris,
on était cinq ou six à démarrer, pas

plus. C'était facile dans le sens où tous
les solistes cherchaient des musiciens
de métier pour les accompagner. Il y a
eu un renouveau avec la réédition de
tous les disques de Django. Et de
manière plus générale, un grand
retour dans le jazz avec beaucoup
d'hommages, des films, des artistes de
variétés qui ont mis un peu de ça dans
leur musique, comme Sanseverino ou
Thomas Dutronc. Et surtout un grand
musicien manouche, Biréli Lagrène,
qui s'est remis à jouer de façon tradi-
tionnelle et qui a relancé la machine.
Cet engouement a mis une bonne
vingtaine d'années à monter…

Tu parles de renouveau, chacun y
met sa patte, développe son style.
Et pourtant la tradition reste
importante…
Sa patte, sa personnalité et puis bien
sûr les influences qui n'existaient pas
dans les années 40. On y met des cou-
leurs actuelles, car on a été bercé par
d'autres trucs  : funk, rock... Même s'il y
a une longue tradition, et que les
choses doivent se faire avec elle pour
être reconnues, il est naturel et néces-
saire que les générations amènent
leurs propres touches. La mienne, on
la sent surtout dans mes composi-
tions. L'état d'esprit et le vécu sont
toujours là, mais j'essaie de composer
des choses qui n'ont pas été dévelop-
pées dans ce genre de musique... 

Bien modestement  ! (rires) Avec la
famille Reinhardt, on partage un goût
pour la touche funky, des rythmes
modernes, tout en restant dans la tra-
dition.

Tu as monté ton trio et tu es
désormais le soliste. Avec qui
joueras-tu à l'Odéon  ?
David Gastine à la guitare qui lui
aussi joue sur les grandes scènes  : à
Pleyel, au festival Django à Samois-
sur-Seine… et Claudius Dupuit à la
contrebasse. On est tous immergés
dans le milieu manouche, du coup on
peut se permettre de s'en écarter, sans 

prétention. Après, tout dépend du
public. On adapte le répertoire selon
l'audience. Pour des spécialistes, on va
jouer une musique plus pointue. Si le
public est plutôt novice, on va livrer
des choses plus festives pour faire
danser les gens. Plus tranquille ou à
l'énergie selon les réactions et les
attentes. On va voir ce que jouent les
autres groupes de la soirée et peut-
être prendre le contre-pied…

Tu as aussi accompagné Tchavolo
Schmitt pour des concerts au
Japon. Comment s'adapte-t-on à
un public japonais  ?
C'est très difficile  ! Tchavolo est une
star là-bas. Ça fait huit fois qu'il s’y
rend, il y a vraiment un public qui
adore ce style de musique. C'est com-
plètement étranger à leur culture, ça
plaît. Mais du coup, tu ne peux pas
jouer sur le côté références cultu-
relles. Quand tu interprètes des airs
connus qui trottent dans la tête des
gens en France, ça leur parle, même
s'ils ne connaissent pas toujours. Au
Japon, ça ne marche pas du tout  ! Il
faut jouer beaucoup à l'énergie, des
choses dynamiques, avec du punch.
Mais ça, c'est assez lié au jazz
manouche. L'énergie fait souvent la
différence, le public ressent que tu te
donnes vraiment.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

SOIRÉE SWING MANOUCHE, AVEC SARA
FRANCH QUINTETTE, SAMY DAUSSAT TRIO
ET YORGUI LOEFFLER QUARTET, VENDREDI
25 MAI À 20H À L'ODÉON-SCÈNE JEAN-
ROGER CAUSSIMON. RENSEIGNEMENT ET
RÉSERVATION : 01 49 63 42 90.

ON EST DE SORTIES
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> CONCERT

TOUTE L'ÉNERGIE DU SWING MANOUCHE
Une soirée qui promet, le 25 mai prochain à l’Odéon ! Trois groupes, trois styles et la même
passion contagieuse : le swing manouche. Rien de mieux pour célébrer les beaux jours que
ces rythmes effrénés hérités de Django Reinhardt. Samy Daussat, qui débarque en trio, ne
dira pas le contraire...

SAMY DAUSSAT 

YORGUI LOEFFLER QUARTET
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ON EST DE SORTIES

> FESTIVAL

Le succès était au rendez-vous l'an
passé, mobilisant les curieux, les 
danseurs amateurs et les semi-profes-
sionnels de Tremblay, Sevran, Mitry-
Mory, Paris ou encore du Pré-Saint-
Gervais… Bref, des participants venus
d'un peu partout, enthousiasmés par
le programme proposé par la dyna-
mique équipe du Tinoschool Week.
Cette année encore, l'association
Yin Yang et le chorégraphe Thierry
Anoman assureront des stages de
découverte de danse hip hop, des
cours intermédiaires et avancés,
loin des clichés sur les cultures
urbaines. Le festival accueillera du
16 au 20 avril les 8-12 ans et du 23
au 27 avril les groupes ados-adultes.
À noter sur les agendas, les restitu-
tions des stages « kids » le vendredi
20 avril à l’Équipement jeunesse, 
la grande après-midi « Battles »
(concours de danse sous forme de
défis) le jeudi 26 (14-18h à l'Odéon),
le spectacle et les concours de duos
le vendredi 27 (20-22h à l'Odéon).
Soutenu par la communauté 
d'agglomération Terres de France, le
festival prend de l'ampleur en impli-
quant cette année le centre social
Marcel-Paul de Sevran, le service
jeunesse de Villepinte, le pôle muni-
cipal de santé de Tremblay qui 
sensibilisera aux bonnes habitudes
des sportifs. L’Équipement jeunesse
mettra en place un atelier radio

pour réaliser des interviews et une
équipe de tournage composée
d'élèves de l'Institut d'études supé-
rieures des arts couvrira les deux
semaines de la manifestation.
Glissons que le projet Tinoschool, ce
sont aussi des ateliers chorégra-
phiques à l'année au centre social
Louise-Michel/Mikado et à Paris
(17e), ainsi que les spectacles du 

Yin Yang Crew. La formation a
notamment fait l'ouverture du festi-
val Paris Hip Hop au Casino de Paris
ou encore du Battle of the year au
Zénith de Montpellier. Le tout avec
la tête sur les épaules et pour mots
d'ordre : dépassement de soi et
ouverture d'esprit !

● DÉBORAH BRACCIALE

TINOSCHOOL WEEK : LE PLEIN DE HIP HOP !
Troisième édition du festival de danse hip hop tremblaysien, qui fait parler de lui bien 
au-delà du département. Du 16 au 27 avril, deux semaines de stages pour tous les âges 
et pour tous les niveaux, avec des concours et des spectacles ! 

> EXPOSITION

À l’occasion du cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie, la média-
thèque Boris-Vian accueille jusqu’au
20 avril l’exposition Femmes 
algériennes 1960. Le public est invité à
découvrir une sélection de vingt 
portraits de femmes, réalisés au sud
de la Kabylie entre 1960 et 1962, par 
le photographe Marc Garanger.
Farouchement opposé à cette guerre,
Garanger a 25 ans en 1960, quand il
est affecté dans un régiment d’infante-

rie dans les montagnes au sud de la
Kabylie. Photographe professionnel
depuis plusieurs années, il est nommé
photographe du bataillon. Jusqu’à son
départ d’Algérie en 1962, il a pris des
milliers de clichés et s’est juré de
témoigner. « En 1960, rappelle-t-il,
l’armée française avait décidé que les
autochtones devaient avoir une carte
d’identité française pour mieux contrôler
leurs déplacements. J’ai photographié près
de 2 000 personnes, en grande majorité

des femmes, à la cadence de 200 par jour.
[…] J’ai reçu leur regard à bout portant,
premier témoin de leur protestation 
muette, violente. Je veux leur rendre hom-
mage. » Pour tous ceux qui souhaitent
creuser le sujet, une large sélection
d’ouvrages sur l’Algérie coloniale et la
guerre d’indépendance est également
disponible à la médiathèque.

« J’AI REÇU LEUR REGARD À BOUT PORTANT »
Actuellement et jusqu’au 20 avril, la médiathèque Boris-Vian propose Femmes algériennes
1960, vingt portraits réalisés en Kabylie par le photographe Marc Garanger.

COMME L’AN PASSÉ, TINOSCHOOL VA PROPOSER DES STAGES POUR TOUS LES
ÂGES PENDANT LES VACANCES D’AVRIL. Pour participer

Pas d'inscription préalable pour
participer aux stages, il suffit 
de consulter le planning et de se
rendre au cours correspondant 
à son âge et niveau. Retrouvez
toutes les informations sur les
stages, battles et concours, sur le
site internet :
http://inyangcrew.free.fr/blog
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> PRESTIGE CUP INTERNATIONAL

C'est certain, ils regarderont l'Euro
2012 et 2016 devant la télé. Et ils
seront trop tendres pour disputer le
mondial 2018 en Russie. Mais le sui-
vant, au Qatar, sera peut-être à portée
des U11 (ex-poussins) les plus pro-
metteurs. Alors, les 28 et 29 avril
2012, les spectateurs présents dans la
tribune du Parc des sports pourront
peut-être dire qu'ils ont vu à l'œuvre
les Zidane ou les Messi de 2022.
Combien d'espoirs du football fran-
çais et international galoperont sur la
pelouse de la dixième Prestige cup
international - challenge Jean-Marc-
Guirbal ? Personne ne le sait, à com-
mencer par leurs éducateurs et les
joueurs eux-mêmes. Mais qu'importe,
on n'est pas au tournoi de Montaigu et
le jeu, au rendez-vous de Tremblay,
pèse cent fois plus que l'enjeu. C'est
dans les gènes de cette manifestation
créée en 2003 et qui doit son nom à un
ancien président du Tremblay FC,
décédé en 2000. 

Trois continents 
sur les terrains tremblaysiens
Cette manifestation au relief régional

lors de sa première édition, national
dès la suivante avec la venue des 
premiers clubs pro français, puis
international à partir de 2005, n'a pas
cessé de grimper vers une orbite qui la
stabilise aujourd'hui sur trois conti-
nents, sans négliger le terroir franci-
lien. Nasser Kassa aura été également
fier de ce grand écart maîtrisé. Le res-
ponsable de l'école de foot du TFC
nous a quittés il y a 8 ans. C'est aussi
en mémoire de ces deux figures du
club tremblaysien que vit et prospère
cette Prestige cup, portée par un
noyau d'inconditionnels. D’autant
plus motivés lorsque les yeux qui
brillent sur le terrain sont ceux des
plus jeunes. Dix ans séparent la victoi-
re du Raincy en 2003, de celui qui
brandira la coupe dimanche 29 avril
sur le coup de 15h30. Le PSG comme
en 2011 ? Le Stade Malherbe de Caen
version 2005 et 2009 ? À moins que
les Belges d'Anderlecht (2006 et 2008)
ne reconquièrent leur trophée. Et si
l'équipe intercommunale les coiffait
tous au poteau ? Créée dans l'optique
de l'évènement, elle additionne des
talents licenciés dans des clubs de

10 ANS DE VOYAGE EN BALLON
La Prestige cup international U11 a 10 ans. L'âge de raison ? Plutôt celui de la passion. Les
28 et 29 avril, le tournoi brillera de l'éclat des crampons qui poussent cette année leurs
pointes jusqu'en Asie. Au Parc des sports, le football proposera une nouvelle fois son
meilleur visage à travers ses jeunes ambassadeurs réunis par l'amour du ballon et du jeu. 

UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE QUI PROMET ENCORE DE BEAUX MOMENTS DE FOOTBALL, DE PASSION ET D’ÉCHANGE ENTRE JEUNES JOUEURS VENUS DE CLUBS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 

Les équipes de la 10e édition

FC Porto (Portugal), Fulham FA (Angleterre), Lazio Rome (Italie),
Feyenoord Rotterdam (Pays Bas), Beyrouth FA (Liban), Amal Oujda
(Maroc), Villareal (Espagne), Werder Brème (Allemagne), Anderlecht
(Belgique), CS Sfaxien (Tunisie), Gaz Métan (Roumanie), Club africain
(Tunisie), FC Sochaux, SM Caen, PSG, Guingamp, Paris FC, Roubaix,
Air Bel, Saint-Maur Lusitanos, US Montfermeil, Tremblay FC1 et 2 et
une équipe « Terres de France ». 

P
H

O
TO

S 
JE

A
N

-P
IE

R
R

E 
D

EG
A

S

136 • TM Avril 2012_TM  05/04/12  10:11  Page34



LA VIE EN SHORT

Avril 2012 < 35

Tremblay, Sevran et Villepinte. Une
bonne occasion de faire reconnaître le
tournoi par la communauté d'agglomé-
ration. 

24 clubs pour souffler 
les 10 bougies
De Tremblay, de Montfermeil ou des
Lusitanos, mais aussi du Paris Saint-
Germain, de Rotterdam en Hollande ou
d'Oujda, au Maroc, 240 apprentis 
footballeurs de 12 clubs franciliens et
nationaux, 12 européens, africains et
asiatiques sont attendus au Parc des
sports. En s'y mettant tous, ils devraient
souffler sans difficulté les dix bougies
d'anniversaire de la manifestation. Mais
le meilleur cadeau à offrir aux organisa-
teurs ce sont de beaux matches, de jolis
gestes, de la bonne humeur, du fair play,
des gradins bien garnis et un soleil au
zénith. Ce fut le cas l'année dernière.
Pourquoi cela changerait-il ? 

Vers de nouvelles amitiés
Et puis, la Prestige cup ne serait pas la
même sans la philosophie humaniste
qui lui colle aux crampons. La venue
des footballeurs libanais du Beyrouth

F.A. ancre pour la première fois le 
tournoi jusqu'en Asie. Elle marque tou-
jours davantage son ouverture vers de
nouveaux horizons culturels, féconds
de nouvelles amitiés et de solidarités via
le foot, vrai passeport sans visa.  Mais au
soir du coup de sifflet final de l'édition
2012, la résonance du tournoi trouvera
un prolongement à travers l'ouverture,
à la rentrée de septembre, d'une acadé-
mie de football. Cette structure, créée à

l'initiative du TFC, rassemblera un
échantillon de ses meilleurs éléments
garçons et filles, puisés dans chacune
des équipes de jeunes. Il leur sera propo-
sé une préformation et une formation
renforcée en matière de football. Et si les
Zidane et Messi de demain sortaient
finalement de ces rangs-là ?

● FRÉDÉRIC LOMBARD

« Un super plateau sportif » 
Trois questions à Slimane Bouzfour, président du Tremblay Football Club. 

Paroles 

d’invités
Que représente la Prestige cup international 
pour le TFC ?
C'est une magnifique vitrine pour le football à
Tremblay, dont la notoriété a franchi les frontières.
Pour preuve, j'en veux cette année la participation
d'une équipe venue d’Asie, en plus des clubs euro-
péens et africains. Cette 10e édition confirmera l'essor
de ce rendez-vous qui n'a jamais perdu son état d'es-
prit et sa convivialité, bien qu'il ait sacrément grandi
depuis 2003. Je tiens à associer à notre réussite le
comité d'organisation, la mairie de Tremblay, les édu-
cateurs du club, son comité directeur, tous les béné-
voles et nos partenaires financiers. Un tournoi comme
celui-ci, c'est une aventure collective. Sans tous ces
soutiens, rien n'aurait été possible.  

Quels sont les points forts de l'édition 2012 ?
Comme de coutume, c'est la réunion d'un super 

plateau sportif, à la hauteur des 10 ans de la Prestige
cup international. Nous accueillerons des clubs de 
12 nations différentes, et donc, comme je le disais,
pour la première fois une équipe du continent asia-
tique avec nos amis du club libanais de Beyrouth.
Nous innovons avec la participation d'une équipe
intercommunale, composée de jeunes des clubs de
Tremblay, Villepinte et Sevran. Nous avons aussi créé
un blog qui reçoit plus de 2 000 visiteurs par mois.
C'est bien la marque d'une grande attractivité et nous
en sommes fiers.

Que peut-on vous souhaiter ?
Du beau temps comme en 2011, de beaux matches,
un joli parcours de nos jeunes Tremblaysiens et une
bonne image à nouveau donnée au football dans notre
ville. C'est en bonne voie !
● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

Une équipe « Terres de France » 
Si l'union fait le jeu, alors les pro-
nostics pourraient bien s'en trouver
chamboulés à la veille de cette 10e

édition. Pour la première fois, les
organisateurs accueilleront une
équipe regroupant des enfants
licenciés dans les trois clubs de la
communauté d'agglomération. Le
Tremblay FC, le Sevran FC et le FC
Villepinte aligneront la formation 
« Terres de France », du nom de la
communauté d'agglomération. À la
tête du collectif, Salah Belhadrouf,

un éducateur qui présente la parti-
cularité d'avoir entraîné dans les
trois clubs. Il ne lui a pas été diffici-
le de bâtir une équipe compétitive
de dix joueurs, tant le vivier est
vaste. Pour commencer, elle sera
composée de quatre joueurs de
Sevran, trois de Tremblay et trois de
Villepinte. En 2013, le FCV en aura
quatre et le TFC idem en 2014.
Afin d'être à la hauteur des espoirs
placés en eux, ces jeunes footbal-
leurs s'entraînent ensemble depuis

la fin du mois de février, au Parc
des sports. L'objectif est de tenir la
dragée haute aux meilleurs clubs
attendus les 28 et 29 avril. C'est
peut-être le démarrage d'une belle
aventure sportive et humaine. Si
elle connaît une suite, l'idée est de
faire « tourner » les coaches afin
que chacun des trois clubs y soient
représentés à tour de rôle. Une 
première qu’il faudra suivre attenti-
vement le dernier weekend d’avril. 

Parmi les clubs pro
abonnés du tournoi,
Sochaux,  Caen et
Anderlecht sont les 
plus assidus. L’avis 
des responsables des
équipes jeunes :

Antoine Théault
(SM Caen) : Nos jeunes
viennent s'aguerrir dans ce
tournoi au plateau d'un 
excellent niveau. Le tournoi 
est proche de chez nous et 
la qualité de l'accueil est 
exemplaire. C'est un plaisir
renouvelé chaque année. 

Rabah Meriem (FC Sochaux) :
En région parisienne, le 
football offre une qualité de 
jeu et d'engagement que reflète
bien le tournoi de Tremblay.
Même si on peut le voir 
désormais comme une grosse
mécanique, il a su garder un
état d'esprit convivial et familial
que nous apprécions énormé-
ment.

Jean-Claude Collignon
(Anderlecht) : Chaque année
nous sommes sollicités pour
une quarantaine de tournois.
Si nous privilégions Tremblay,
ce n'est pas seulement à cause
de la qualité du plateau, mais
d'abord parce que l'organisa-
tion et l'accueil y sont impec-
cables. Ce sont deux critères
essentiels dans nos choix.

Au tableau

d'honneur
Ils ont écrit leur nom au 
palmarès de la Prestige cup 

2003 : Le Raincy
2004 : FC Les Lilas
2005 : Stade Malherbe de
Caen
2006 : Royal sporting club
Anderlecht (Belgique)
2007 : Feyenoord Rotterdam
(Pays Bas)
2008 : Royal sporting club
Anderlecht
2009 : Stade Malherbe de
Caen
2010 : Paris Football club
2011 : Paris Saint-Germain
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> HANDBALL

Quel mois de mars difficile ! Avec
deux déplacements et la réception
de Montpellier, la tâche s’annonçait
ardue. Les jaunes et bleus n’ont pas
su faire fructifier leurs voyages à
Nîmes et à Dunkerque. Dans le Gard,
le 2 mars, face aux Crocos en lutte
pour le maintien, ils s’inclinent 
28-22. Même scénario, le 22 mars
dans le Nord. Certes, l’adversaire du
soir n’était pas du même gabarit.
Dunkerque en course pour une place
en Ligue des champions, venait
même de sortir un gros match en
coupe d’Europe, avec une victoire de
8 buts d’écart à l’extérieur en quart
de finale aller à Saint-Raphaël. Dans
tous les cas, les Franciliens n’étaient
pas dans le coup et passaient com-
plétement au travers de la rencontre.
Au final, les Tremblaysiens repar-
tent avec un débours de 9 buts, 
35-24. « Face à Nîmes, on manque de
rigueur technique, d’engagement, 
de combativité », reconnaît l’entraî-
neur Stéphane Imbratta, déçu. Et
poursuivre : « À Dunkerque, c’était un
non-match complet, dans tous les com-
partiments du jeu : que ce soit mental,
physique ou technique. Aucun joueur n’a
répondu à la hauteur de l’évènement. »

Des capacités bien réelles
Pourtant, lors de la réception de
Montpellier, le 15 mars, dans un
Palais des sports rempli, les parte-
naires d’Arnaud Bingo ont montré de
beaux engagements devant leur
public. Mais comme souvent, face à
l’ogre montpelliérain, cela ne s’est
pas traduit par une victoire.
Pourtant, force est de constater que
cette équipe dispose de moyens et de
capacités. Des systèmes de défense
variés - de la 6-0 à la 3-3 très osée et
exigeante - du jeu rapide, de l’engage-
ment. Bref, tout pour faire un beau
spectacle et ravir les 1 800 specta-
teurs présents. Malheureusement
cette belle prestation s’est également
soldée par une défaite 32-35. « Nous
voulions nous racheter du match aller,
reconnaît l’entraîneur tremblaysien.
Nous avons réussi une belle partie. À
l’inverse des deux autres rencontres,
nous avons fait preuve d’engagement, de
cohésion. Nous avons retrouvé un bon
état d’esprit, même si cela n’a pas suffi. »
Au terme de ces trois défaites, les
Tremblaysiens restent en milieu de
tableau. Une situation qui ne leur
permet plus d’espérer une qualifica-
tion en coupe d’Europe. Il faudra

donc trouver d’autres motivations
pour la fin de saison.

Les écarts se creusent
À y regarder de plus près, on s’aperçoit
des difficultés de l’ensemble des for-
mations franciliennes. Avec 4 clubs
en Ligue nationale de handball (LNH),
l’Île-de-France est plutôt bien pour-

vue. Mais après 20 journées, les résul-
tats peinent à suivre. Tremblay, le
club le mieux classé est 7e suivi par
Créteil 8e, alors qu’Ivry et Paris, respec-
tivement 13e et 14e (sur 14) luttent pour
leur survie en LNH. Et la situation pour
les pensionnaires franciliens de la D2
n’est guère plus brillante. À cette
époque où s’annoncent les reconduc-
tions de contrat, comme les transferts à
venir, les clubs de la région parisienne
semblent pénalisés. Leurs homologues
de province offrent des perspectives
sportives beaucoup plus alléchantes,
grâce à leurs capacités à s’élargir à
des régions entières, comme à réunir
des entreprises issues de territoire
beaucoup plus étendus. La province
réussit à fédérer une identité derriè-
re les clubs infiniment plus forte. À
Montpellier, comme à Chambéry,
Nantes ou bientôt Dunkerque et
même Aix-en-Provence, actuelle-
ment en D2, tous peuvent ou vont
évoluer dans des salles de grandes
capacités. Et leurs budgets progres-
sent dans des proportions bien supé-
rieures aux clubs de la région pari-
sienne. Les écarts se creusent. Un
déficit à palier si l’on veut que le
handball francilien perdure dans
l’élite.
Et si ce contexte ne dédouane pas les
Tremblaysiens de leurs dernières
défaites, cela a pu peser sur le résul-
tat. Souhaitons-leur de trouver les
ressources nécessaires pour bien 
terminer la saison !

● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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L’ARDEUR D’ARNAUD BINGO, COMME CELLE DE SES PARTENAIRES, N’A PAS SUFFI À FAIRE CHUTER L’OGRE MONTPELLIÉRAIN. 

TURBULENCES
Au mois de mars, les Tremblaysiens n’ont pas engrangé le moindre point. Défaits à trois
reprises, ils voient leurs chances de qualification européenne s’envoler. Des résultats 
symptomatiques… 

LES TREMBLAYSIENS SAURONT-ILS SORTIR DE LA MAUVAISE PASSE DU MOIS DE MARS ?
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LA VIE EN SHORT

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

GRAINES DE CHAMPION
Réservée aux garçons de 11 ans, la 2e édition du tournoi national « Les Phénix de Terres 
de France » s’est déroulée du 29 février au 3 mars dernier : du beau jeu sur les courts de
Tremblay et Villepinte.

L’ÉCHO DES CLUBS

> TENNIS

Athlétisme
Le TAC, c’est champion !
Voici un début de printemps bien fleuri pour les jeunes
pousses tremblaysiennes. Nos jeunes athlètes ont rempli
leur contrat en réalisant de belles performances le 17
mars dernier lors des championnats de France Junior FFA
Indoor à Val-de-Reuil, en Normandie. Avec à la clé 3
podiums dont un Champion de France. Romain Ken
décroche le titre Champion de France du 60 m
cadet/junior en salle avec un temps de 6"78. « Je suis
content, explique Romain. C’est mon deuxième titre sur
cette distance après celui en cadet 2. Je ne sais pas si
j’ai pris un bon départ. Mais comme d’habitude, j’ai fini
fort. » Malgré une petite douleur à un ischio, il renouvel-
le la performance le lendemain et arrive 3e en bouclant le
200 m en 21"77. Romain est rejoint sur 400 m par son
partenaire Thomas Jordier qui réalise une belle perfor-

mance. Avec un temps de 48"52, Thomas monte alors
sur la 3e place du podium. Quelques jours auparavant, le
jeune Tremblaysien a lui aussi fait des prouesses. Lors
d’un match international avec l’équipe de France FFA
junior le 3 mars dernier, Thomas Jordier a battu le record
de France du 400 m en 47 secondes et 53 centièmes,
obtenant la deuxième place. Dans cette rencontre,
Romain Ken réalise les 2e et 3e meilleurs temps sur 
60 m avec des chronos à 6"87 et 6"90. Enfin, Saren
Mariko obtient quant à elle la 6e place sur 400 m avec un
temps de 56"87. L’équipe de France termine à la 2e place
du podium dans cette compétition par équipe face à
l’Allemagne et l’Italie.

Revers et coups droits maîtrisés,
amorties sorties du chapeau, relâche-
ment au service… force est de consta-
ter qu’à 11 ans tous les coups du ten-
nis sont déjà en place. Les attitudes
aussi, entre poing serré après un coup
gagnant, ou encore ces regards adres-
sés au public pour y quérir un supplé-
ment de courage. Qu’est-ce qui fait la
différence à cet âge-là ? « C’est déjà une
histoire de mental, de physique, de straté-
gie et de vision du jeu. Après, le maître-
mot, c’est la régularité. C’est-à-dire que les
meilleurs parviennent à maintenir leur

niveau de jeu sur toute la saison », expli-
quait en bord de court Xavier Lucas,
responsable sportif  du Tennis Club
Tremblaysien (TCT). 
De sorte que l’on aura pris un réel
plaisir à les regarder batailler ces
jeunes garçons venus de tous les coins
de France. Avec 15 ligues représentées
lors de cette 2e édition du tournoi
national Les Phénix de Terres de
France, parmi lesquelles figurait
notamment la Réunion, l’on relevait
également la présence de délégations
belges et luxembourgeoises.

« C’est une compétition qui
rassemble les meilleurs
joueurs de 11 ans sur l’en-
semble du territoire. Ces der-
niers sont inscrits par l’inter-
médiaire des ligues », éclai-
rent les organisateurs.
Ainsi, sur un tableau de 42
petits gars prêts à en
découdre sur les belles
terres battues de Villepinte
et Tremblay, c’est Raphaël
Bonnet Flores (ligue de
Provence) qui l’emportera
au terme d’une finale à sens
unique. 
Motif de satisfaction pour
le TCT, deux de ses joueurs
classés 30/1 ont pu intégrer
le tableau du tournoi et se
confronter à un niveau de
jeu oscillant entre 15/5 et
15/3 : « Voilà pour leur don-
ner l’occasion de jouer au

minimum 3 matches puisque, c’est le prin-
cipe de ces tournois nationaux, à chaque
défaite on  peut rejouer dans un autre
tableau », se félicite Xavier Lucas.
Tout bénéf, Les Phénix, qui installent
un événement « jeune » sur les deux
communes de la communauté 
d’agglomération et permettent aux
joueurs locaux de prendre acte d’un
haut niveau de jeu. 

● ÉRIC GUIGNET

1ère édition

des « masters

juniors »
C’est un partenariat entre 
l’Éducation nationale, représen-
té par l’équipe Éducation phy-
sique et sportive (EPS) du pre-
mier degré, le Tennis club trem-
blaysien (TCT) et la Ligue de
tennis de Seine-Saint-Denis.
Cette rencontre départementale
intitulée « Les Masters juniors »
s’est déroulée le 13 mars der-
nier sur les courts du TCT et au
Palais des sports. Venus des
communes d’Aubervilliers, de
Romainville, de Noisy-le-
Grand, de Stains, de Blanc-
Mesnil, d’Aulnay, de Villepinte
et bien sûr de Tremblay,

quelque 300 élèves de grande
section maternelle, de CP et de
CM2, ont évalué leurs compé-
tences tennistiques, à travers
divers ateliers et situations
d’opposition. Une journée
intense, encadrée par l’en-
semble des conseillers pédago-
giques des villes concernées et
de l’équipe départementale,
mais également par les moni-
teurs stagiaires en formation au
centre de ligue, de l’équipe
technique de la ligue et du TCT.
Une belle organisation, des
élèves développant un vrai
savoir-faire, un partenariat ten-
nis - Éducation nationale enco-
re plus fort… Bref un vrai suc-
cès ! Une première qui en
appelle d’autres…
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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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Très difficile

« Avril le doux, 
Quand il se fâche, le pire de tout »

En avril, les premières chaleurs et
les averses réchauffent la terre et
l'herbe commence à repousser
sérieusement. Les bulbes plantés
à l'automne tout comme les
vivaces et les arbustes printaniers
sont maintenant en fleurs.
Narcisses, jonquilles, tulipes,
muscaris, pivoines, giroflées,
phlox, anémones, forthisias, cyti-
se, viburnum... Le jardin en avril
prend ses couleurs et ses par-
fums. Le potager aussi reprend
vie, il faut le maintenir propre,
enlever l'herbe et faire la chasse
aux escargots et aux limaces qui
festoient dans les jeunes plantes.

Les gestes essentiels 
dans le jardin
N'attendez pas que l'herbe soit
trop haute pour tondre le jardin.
Contournez les pâquerettes (qui
justement fleurissent à Pâques !).
Tuteurez les vivaces hautes
(arums) du jardin pour éviter
qu'elles se couchent en cas de
fortes averses. Taillez et fertilisez
les rosiers avec un engrais à
décomposition lente (poudre
d'os). Jusqu'au 15 avril, vous
pouvez planter vos arbustes de
bruyère. Sarclez et binez soigneu-
sement les lignes de légumes
déjà installées afin que les plants
se développent au plus vite.
Désherbez les allées en enlevant
les grosses touffes de mauvaises
herbes à la main et en raclant la
terre avec une binette. Évitez le
désherbant ! Luttez contre les
parasites en effectuant des 
traitements bio dans le jardin.

Dans le potager : semez et
repiquez !
Éclaircissez les semis du mois
dernier (carottes, radis). Semez
des petits pois et des haricots
nains. Pensez à mettre quelques

lignes de pommes de terre 
primeurs (rattes).

Plantez les bulbes d'été !
Créez vos massifs d'été en 
plantant des bulbes dans le jardin
en avril (bégonia, anémone, free-
sia, lis, glaïeul, canna, dahlia...).
Introduisez des bulbes dans les
massifs de vivaces. Pensez à
planter des bulbes dans des pots
ou des bacs, plus particulière-
ment bégonias, dahlias nains, 
lis, eucomis, calias et oxalis.
Diversifiez les espèces de dahlias,
toutes plus étonnantes les unes
que les autres (nains, mignons,
pompons, cactus, décoratifs, 
topmix...). Poursuivez les semis
de fleurs dans le jardin en avril :
belles de jour, campanules, lava-
tère, euphorbe, lupin, saponaire.
Semez des bisannuelles, même si
elles ne fleurissent que l'an 
prochain (myosotis, pensées).
Installez des clématites (pied à
l'ombre et tête au soleil) et des
passiflores.

● Le service municipal 
des espaces verts
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