
COURS DE LA RÉPUBLIQUE 
UN PROGRAMME MODERNE 
DE COMMERCES ET DE LOGEMENTS

CENTRE ÉQUESTRE
TREMBLAY MISE SUR LE CHEVAL DE CIRQUE

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
LE TABLEAU INTERACTIF 

ARRIVE DANS LES ÉCOLES !
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> CENTRE-VILLE 
UN NOUVEAU PROGRAMME DE
COMMERCES ET DE LOGEMENTS
Cours de la République, la construction d’un
immeuble comprenant 1 600 m2 de surface
commerciale et 108 logements mixtes débutera dans
un mois. D’ici 2015, l’entrée de ville aura pris un visage
résolument moderne.

> ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
TREMBLAY A DE L’ALLURE
En ce mois de mai, scolaires et sportifs
réinvestissent le nouveau complexe Jacquart-
Ngninteng. Entièrement rénové, l’équipement vient
compléter un parc d’infrastructures sportives
exceptionnel. De quoi mettre en œuvre
concrètement le sport pour tous.

> CIRQUE ÉQUESTRE
TREMBLAY MISE 
SUR LE CHEVAL DE CIRQUE
Des rencontres entre professionnels, un espace de
création au Vieux-Pays, une formation diplômante,
encore plus d’ateliers pour les habitants…
Réflexions et projets placent Tremblay au cœur du
devenir du cirque équestre.

> BOXE ANGLAISE
LE TBC EN TENUE DE GALA
Boxe éducative, entraînements, compétitions, lady
boxing et en juin prochain un gala inédit… Le
Tremblay boxing club avance sur plusieurs fronts
avec brio et des idées plein la tête. 

Mai 2012 < 03

À Tremblay, la révolution numérique est en marche. Tout comme à Villepinte 
et à Sevran, l’ensemble des écoles sont progressivement équipées de tableaux
numériques interactifs (TNI). 

Cette décision de la Communauté d’agglomération Terres de France, que j’ai initiée
en tant que président, a un objectif : lutter concrètement contre la fracture numé-
rique en permettant à nos enfants d’avoir accès à une technologie informatique de
pointe. 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 des trois villes auront ainsi droit à ce qu’il y a de
plus pointu aujourd’hui en matière d’informatique.

À terme, ces tableaux nouvelle génération ont vocation à remplacer définitivement
le traditionnel tableau noir (parfois blanc aujourd’hui). Ils permettent une
approche ludique et entièrement nouvelle de l’apprentissage des enfants.

Ces tableaux ajoutent en effet une nouvelle dimension aux cours et aux exercices
pratiques dispensés par l’enseignant. Ils permettent notamment la diffusion de
cartes, de vidéos et de graphiques animés. Ils sont aussi reliés à Internet, pour 
permettre aux élèves d’apprendre à rechercher de l’information.

Ainsi, les TNI contribuent à mieux capter l’attention des élèves. Ils suscitent même
un réel engouement. Dans les premières écoles où ils sont installés, les élèves se
bousculent pour passer au tableau ! Les enseignants ne sont pas moins enthou-
siastes et avouent ne plus pouvoir s’en passer.

La révolution n’est pas que technologique. 

Provoquer la curiosité et la soif de connaissance chez les enfants est une réelle 
preuve de la qualité du projet. Mais au-delà de leur aspect ludique, les tableaux
numériques sont un vrai outil pour renforcer la qualité de l’école républicaine,
pour améliorer le cadre pédagogique et pour lutter contre la fracture numérique.

À Tremblay, trop de familles n’ont pas encore accès à Internet, ni même à un 
ordinateur. Devenues indispensables dans un monde qui bouge vite, les nouvelles
technologies sont encore trop onéreuses pour être accessibles à tous. 

Au même titre que l’éducation, la réduction de la fracture numérique est ainsi l’une
des priorités de mon action. C’est en ce sens, par exemple, que la fibre optique est
déployée sur l’ensemble du territoire.

L’école Anatole-France aura la chance d’être la première à être équipée d’un tableau
numérique. Les travaux d’installation devraient être terminés pour le 1er juin.
L’ensemble des écoles sera équipé dans la foulée. 

Tous les élèves du CE2 au CM2 de la ville auront accès à un tableau numérique dès
la rentrée prochaine. 

Une très bonne nouvelle pour le service public de l’éducation. 

Et une excellente raison de plus de retrouver avec joie le chemin de l’école ! 

Une façon aussi de mettre, comme le préconisait le 
philosophe Gaston Bachelard, « la société au service de
l'école et non pas l'école au service de la société ».

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

ÉDITORIAL

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
DANS LES ÉCOLES
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> ACTUALITÉ 

04 > Mai 2012

TOUTE LA VI(ll)E

Du 29 mai au 6 juillet, les familles
tremblaysiennes sont invitées à
renouveler ou à faire calculer leur
quotient familial. Il permet aux
ménages d’accéder à toutes les acti-
vités municipales et à la restaura-
tion scolaire en fonction de leur
situation personnelle et financière.
L’établissement du quotient sert à
l’inscription dans les centres de 
loisirs, aux accueils pré et post 
scolaires, au conservatoire, mais
aussi pour l’aide aux devoirs, les
activités du centre municipal d’ini-
tiation sportive, les séjours vacances
proposés par la municipalité. La
ville, qui pratique la tarification au
quotient depuis de nombreuses

années, a défini 14 tranches de reve-
nus de A à N. Chacune d’elles per-
met de déterminer un échelonne-
ment gradué des tarifs d’inscription.
Chaque foyer peut solliciter ce 
calcul. 

Coup de pouce côté tarifs
En cette période économique diffici-
le pour nombre de ménages, la
municipalité souhaite soutenir les
revenus intermédiaires qui ne béné-
ficient ni des aides apportées aux
plus démunis ni des moyens dont
jouissent les plus hauts revenus.
Elle a notamment décidé d’abaisser
la part de participation des ménages
pour les séjours estivaux organisés

par la ville pour les enfants. Ainsi,
pour certaines destinations, la parti-
cipation des familles s’élèvera de
20% pour les quotients les plus
faibles à 54% pour les tranches les
plus hautes (au lieu de 64% en
2011). Le reste étant pris en charge
par la collectivité. Parallèlement à
cet effort sur la tarification, la ville a
choisi d’affiner les différences entre
les tranches afin que chacune
d’entre elles reflète le plus fidèle-
ment possible les revenus des
ménages. « Comme les tarifs ont un
peu augmenté (de 1,67%, ce qui 
correspond à l’augmentation du
coût du prix de la vie, NDLR), on ne
souhaitait pas qu’il y ait un effet sur les

tranches, explique Virginie De
Caravalho, adjointe au maire char-
gée de l’action sociale et de la solida-
rité. On a donc procédé à un lissage
pour qu’il n’y ait pas trop d’écart entre
deux tranches. »

Un quotient pour les aînés
Aujourd’hui, ce sont près de 3 300
ménages tremblaysiens qui bénéfi-
cient d’un quotient familial. Soit un
peu plus d’un tiers des familles avec
enfants. Par ailleurs, les personnes
âgées peuvent aussi faire calculer
leur quotient familial, à compter du
1er janvier de chaque année. Cinq
tranches ont été définies, qui per-
mettent, entre autres, aux aînés de
bénéficier de tarifs préférentiels sur
des sorties, des spectacles organisés
par la ville ou de la téléassistance.
Les personnes à mobilité réduite
peuvent également profiter d’une
assistance pour leurs déplacements. 

● MATHILDE AZEROT
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LE DISPOSITIF PERMET AUX MÉNAGES D’ACCÉDER À TOUTES LES ACTIVITÉS MUNICIPALES, COMME ICI LES CENTRES DE LOISIRS.

FAITES CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 
Du 29 mai au 6 juillet, les ménages tremblaysiens sont appelés à venir établir leur 
quotient familial. Une démarche importante car il permet de bénéficier de tarifs 
personnalisés et adaptés aux ressources de chaque foyer. 

Où s’adresser ?
- Dans les bureaux du service
Action sociale (2e étage de l’hô-
tel de ville), tél. 01 49 63 71 46.

- Remplir le formulaire en ligne sur
le site internet de la ville
www.tremblayenfrance.fr, rubrique
« Ville au quotidien/vos démarches
en ligne ».

- En cas de renouvellement, 
retourner au service Action sociale
la fiche jointe au courrier postal
reçu au domicile avant le 6 juillet
2012.

Huit équipements municipaux supplémentaires
vont disposer de ces appareils d’urgence pour
les accidents cardiaques.
Le déploiement de défibrillateurs au sein des struc-
tures publiques est entré dans sa deuxième phase.
Ainsi, le stade Cerdan, le Dojo des Cottages, le
gymnase Jacquart et le stade Fernand Noël,
l’Espace Mikado, les tennis et les foyers Barbusse
et Croizat seront dotés dans le courant de l’été
de ces appareils d’urgence qui traitent les contrac-
tions anormales du cœur par le courant électrique.
Dans cette perspective, une quarantaine d’agents
ont été sensibilisés aux gestes d’urgence et 
formés à l’emploi de ces machines, dont 

l’utilisation est accessible à tous. Ces sessions
de formation ont été organisées en partenariat avec
les pompiers de la caserne de Tremblay et avec
deux médecins du pôle municipal de santé, les
docteurs Nabila Bessah et Dominique Hamon.
L’année dernière à la même époque, la mairie,
la Maison des associations du Vieux-Pays, le ci-
néma Jacques-Tati, le théâtre Louis-Aragon,
l’Odéon, la tribune du Parc des sports, les gym-
nases Guimier et Toussaint-Louverture ainsi que
le Palais des sports, avaient été pourvus de dé-
fibrillateurs.

● M.A.

La ville installe de nouveaux défibrillateurs
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TOUTE LA VI(ll)E

CÉLÉBRER LA LIBERTÉ
Pour commémorer l’abolition de l’esclavage, la ville 
présente jeudi 10 mai des démonstrations de gwoka, 
de maloya et de capoeira. Ces arts ont accompagné les
esclaves dans leur lutte contre l’asservissement. 

> ACTUALITÉ 

L’affiche a fait mouche. Les huit
artistes en herbe du centre social
Louise-Michel - Mikado, qui ont
présenté leur travail au concours 
d’affiches de l’Académie des ban-
lieues, ont reçu le prix Coup de cœur
le 30 mars dernier. 
Encadrés par l’artiste plasticienne
Valérie Assirvaden, des enfants de 
8 ans bénéficiant de l’accompagne-
ment scolaire, ont participé à des 
ateliers pour élaborer cette affiche. Il
s’agissait d’illustrer leur mère dans
ses occupations de tous les jours.
« L’affiche a été réalisée à partir d’encre
de Chine, précise Samira Ferrat, coordi-
natrice du pôle socialisation et citoyenne-
té au centre social et qui a porté le projet.
Ils ont réalisé un montage avec plusieurs
dessins montrant des mamans dans leur
environnement : la maman qui va cher-
cher son bébé à la crèche, qui va au parc,
qui va à la Poste… » 
C’est la deuxième année que le centre
social est primé. L’année précédente,
l’affiche La Banlieue comme un puzzle
avait reçu la mention spéciale du
jury. Hormis l’affiche Ma Maman
dans ma banlieue, le centre social a
également présenté Femmes 2012 en
banlieue : une dizaine de femmes fré-
quentant les cours d’alphabétisation,
souvent issues de la première généra-
tion ayant migré en France, ont
donné leur vision de la femme 
d’aujourd’hui. 

Concours photo
Depuis 2011, l’Académie des 
banlieues, association qui vise à 
promouvoir les actions menées dans
les banlieues populaires et à lutter
contre leur stigmatisation, organise
un concours artistique. Cette année,
la photographie a été ajoutée. Sous le
thème « La Banlieue au féminin », ce
sont donc 98 affiches et 82 photos qui
ont été mises en compétition. Dans la

catégorie photo, le centre social de
Tremblay a présenté trois clichés,
pris par le photographe Mohamed
Boujenane. Le premier, issu d’une
série intitulée Le Bénévolat, un don de
soi, illustre le travail des bénévoles
qui animent des ateliers au centre
social. Le deuxième a cherché à
rendre compte de la place des dan-
seuses dans la culture urbaine et
notamment du hip hop. Enfin, le

troisième a été le fruit d’un projet
mis sur pied en partenariat avec la
Boutique emploi sur des parcours de
femmes, au foyer ou actives.
L’intégralité des œuvres de cette édi-
tion 2012 fait l’objet d’une exposition
itinérante. Toutes les créations sont à
voir sur le site www.academie-des-
banlieues.fr.

● MATHILDE AZEROT

Les Tremblaysiens sont invités à
découvrir des danses et des arts qui
ont joué un rôle moteur dans le 
combat des esclaves pour s’affran-
chir. Le jeudi 10 mai à 19h, au gym-
nase Toussaint-Louverture, le gwoka
(Guadeloupe), le maloya (La
Réunion) et la capoeira (Brésil)
seront à l’honneur à l’occasion de la
journée nationale de commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage. La
troupe Racine créole présentera le

maloya, un des deux genres musi-
caux majeurs de l’île de la Réunion
avec le séga. La troupe K’Sonné fera
une démonstration de gwoka, pre-
mier genre musical et première
danse de Guadeloupe. L’instructeur
Deitado du groupe Capoeira Brasil
Paris, accompagné de capoeiristes
viendra présenter cet art inventé par
les esclaves qui préparaient leur libé-
ration en camouflant leur entraîne-
ment sous l’apparence d’une danse.

Ces démonstrations seront
entrecoupées d’extraits de
poèmes lus par le comé-
dien Jean-Michel Martial,
qui donnera vie aux mots
d’Aimé Césaire, d’Axel
Gauvin, de Marise Condé
ou encore de Léon-
Gontran Damas.

● M.A.

LES JEUNES TREMBLAYSIENS À LA REMISE DES PRIX. 

DES ARTISTES EN HERBE PRIMÉS 
À L’ACADÉMIE DES BANLIEUES
L’affiche « Ma Maman dans ma banlieue », conçue par des enfants du centre social
Louise-Michel/Mikado, a remporté le prix Coup de cœur au concours de l’Académie des
banlieues.
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« Depuis la mise en place du Conseil de
quartier fin 2010, des sujets ont connu
des avancées rapides comme la navette
scolaire. D’autres sont à l’étude à l’ima-
ge de la supérette. Nous travaillons éga-
lement sur des dossiers plus longs
comme les transports dont la compéten-
ce appartient aujourd’hui à Terres de
France » soulignait Sophie Darteil,
adjointe au maire en introduction
du Conseil de quartier organisé à la
Maison des associations. Et de pour-
suivre : « Il y a aussi des réalisations
très concrètes telles que la pose de la pre-
mière pierre de l’extension du foyer des
Bruyères qui accueillera des personnes
handicapées vieillissantes, les pro-
grammes de logement, ou encore l’amé-
nagement de l’entrée de la rue de la
Mairie pour pallier le problème de cir-
culation routière ».

Répondre aux inquiétudes 
Premier point à l’ordre du jour, les
questions de tranquillité publique
et de sécurité. Pour faire suite aux
inquiétudes des habitants, des repré-
sentants de la police nationale
étaient invités à la réunion. Un rive-
rain a abordé un problème récur-
rent : « Dès qu’il commence à faire
beau, des motocross roulent toute
l’après-midi sur la route de Roissy, sans
casque et sur une roue. Et ils filment
leurs exploits pour les mettre sur 
internet ! ». Le commandant de police

Pelletier a tenu à préciser : « Nous ne
restons pas inactifs sur ce sujet. Mais
nous avons des directives très précises
qui consistent à ne faire courir aucun
risque aux conducteurs, aux piétons, ni
aux fonctionnaires de police. » D’autres
habitants ont exprimé, avec véhé-
mence, leur agacement de voir le
square Héron Cendré vandalisé et
utilisé comme un terrain de jeu par
les deux roues : « Il y a des allers et
retours incessants de scooters. Les aires
de jeux sont perpétuellement dégradées
et les grillages enlevés. Nos enfants ne
peuvent même pas jouer dans le squa-
re ! » Et d’autres de s’interroger :
« Pourquoi, le square n’est pas fermé à
des heures précises pour éviter les
tapages nocturnes ? Avez-vous pensé à
installer des caméras ? La police muni-
cipale ne peut-elle rien faire ? ». 

Coordonner les efforts
Alain Durandeau, élu à la sécurité et
à la tranquillité publique a rappelé
les contraintes de la Ville et les diffé-
rentes prérogatives de la police
municipale et nationale en matière
de sécurité . « Une réflexion sur l’amé-
nagement de ce square est en cours,
mais nous n’avons pas de solutions
miracles. Le mobilier urbain est très vite
dégradé et notre principale difficulté est
d’empêcher les motos de passer tout en
préservant l’accès aux personnes à
mobilité réduite. Avec le maire, nous

avons décidé d’augmenter les rondes des
policiers municipaux pour être plus près
des habitants et de coordonner nos
efforts avec ceux de la police nationale. »
Des secteurs précis leur sont dévolus
pour occuper un maximum le terri-
toire. Sur la vidéosurveillance :
« Actuellement, 130 caméras fonction-
nent sur la ville pour protéger du van-
dalisme les équipements publics et les
écoles. Nous mettons les images à la dis-
position de la police nationale, ce qui a 
permis d’identifier et d’appréhender des
auteurs d’actes délictueux. Toutefois, la
vidéosurveillance ne constitue pas une
vraie prévention. Avec l’installation de
la fibre optique au Vieux-Pays, nous
pouvons aujourd’hui équiper le quartier
de caméras de surveillance. Mais avant
de les installer, il est de notre responsa-
bilité de vous en informer. » Éric
Alligner, conseiller municipal a
pour sa part pointé du doigt la sup-
pression de 12 000 fonctionnaires de
police sur le territoire : « Ce choix ne
facilite pas le travail de la police natio-
nale, ni celle de la commune car les poli-
ciers municipaux n’ont pas les mêmes
missions. » 

Des aménagements et des services
de proximité
Les aménagements de voirie, les 
problèmes de stationnement et les
vitesses excessives d’automobilistes
dans certaines rues ont été égale-

ment évoqués. Les premiers travaux
effectués par la ville, rue de la Mairie
et route de Roissy ont déjà permis
d’améliorer le confort de stationne-
ment et de sécuriser la traversée pié-
tonne des écoliers de Malraux. Le
futur aménagement de la rue Gosse
a été présenté par les services muni-
cipaux. Il consistera à aménager,
d’ici fin 2012, la voirie, créer un trot-
toir, enfouir des réseaux EDF et d’as-
sainissement et enfin ralentir la cir-
culation tout en gardant le caractère
historique de cette rue pavée. En
conclusion, Sophie Darteil a infor-
mé sur la mise en place de deux per-
manences hebdomadaires tous les
mercredis après-midi et les vendre-
dis matin au nouveau « Point info
mairie ». Situé actuellement dans la
Maison de quartier, il accueille
depuis début avril, les habitants qui
souhaitent se renseigner sur les pro-
jets en cours dans le quartier, signa-
ler des dysfonctionnements, obtenir
des documents administratifs ou
encore bénéficier des services d’un
écrivain public.

● PIERRE GRIVOT

06 > Mai 2012

TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
AU CŒUR DU DÉBAT 
Le 10 avril dernier, le conseil de quartier du Vieux-Pays a abordé les
questions de tranquillité publique, d’aménagements de voirie et du 
nouveau Point info mairie. Retour sur ces échanges.
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LES ÉLUS SONT NOTAMMENT REVENUS SUR LES RÔLES RESPECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA POLICE NATIONALE. 
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

Le Cours de la République va vivre
un nouveau coup de jeune… La
construction d’une surface commer-
ciale de 1 600 m2 et de 108 logements
à loyers intermédiaires va permettre
de redynamiser le commerce et de
poursuivre la rénovation du quar-
tier. Les travaux commenceront d’ici
un mois. Fin avril, les riverains ont
assisté à la pose de protections
autour des commerces vides de la
barre commerciale côté avenue de la
Paix. Cette installation est nécessai-
re pour réaliser le désamiantage de
cette partie de la galerie marchande.

En bref
Centre-ville
Nouvelle rue Mahatma Gandhi

À partir du 7 mai,
la nouvelle rue 
reliant l’avenue de 
la Résistance et
l’avenue de la Paix
est ouverte à la cir-
culation. Dénommée
Mahatma-Gandhi,
cette nouvelle voie
de circulation placée
en zone 30 km/h a
été percée pour 
faciliter l’accès du

nouveau complexe Jacquart-Ngninteng et plus 
largement pour désenclaver le quartier. À cette oc-
casion, 16 ginkgos bilobas de huit mètres de haut
ont été plantés. Cette essence aussi appelée arbre
aux mille écus a été choisie pour ses caractéris-
tiques particulières : avec ses feuilles jaunes en

automne, le ginkgo est non-allergène, possède une
croissance lente, résiste à la pollution et ses 
racines ne sont pas destructives pour la voirie.

Vert-Galant
La place Pierre-Curie soumise aux intempéries
Si l’aménagement de la place Curie a bien avancé,
l’installation des surfaces définitives a pris du 
retard à cause des intempéries. Le sol souple des-
tiné à la zone enfant ne peut être réalisé que par
beau temps… qui manque cruellement ! De même,
pour le stabilisé qui l’entoure. Une fois ces surfaces
installées, le service des espaces verts peaufinera
l’installation en procédant à la tonte du gazon, au
taillage des végétaux et à l’enlèvement des mauvaises
herbes. Rendez-vous fin mai !

Les Cottages
Plantations en septembre place Barbusse
La place Barbusse prendra ses habits définitifs en
septembre prochain. À cette date, l’ensemble des
végétaux pourront être mis en terre : un mélange
de plantes vivaces et de plantes annuelles, com-
posé dans les tons bleus et violets. D’ici là, la struc-

ture générale du parc sera terminée avec la réa-
lisation d’allées en béton lavé laissant apparaître
les cailloux sous-jacents, la composition de la terre,
son engazonnement et l’installation d’un arrosage
automatique. En mai arriveront des candélabres
stylisés, installés sur des mats en bois, les bancs,
les corbeilles… et un distributeur à sac pour crottes
de chien ! De quoi faciliter le ramassage des dé-
jections qui incombe aux propriétaires de chiens
dans l’intérêt de tous les usagers.

Les Cottages
Élargissement de l’extrémité de la Xe avenue 
Le trottoir de la Xe avenue sera élargi entre la
place Barbusse et la XIe avenue pour créer des
places de stationnement et permettre au café le
Cyrano d’installer des tables en terrasse. Le 
trottoir sera donc refait à neuf côté habitations.
À cette occasion, cette partie de la rue passe en
sens unique dans le sens Barbusse vers la XIe

avenue. Cette phase de travaux se terminera à la
mi-mai.

● E.A.

UN NOUVEAU PROGRAMME DE
COMMERCES ET DE LOGEMENTS 
Cours de la République, la construction d’un immeuble comprenant 
1 600 m² de surface commerciale et 108 logements mixtes 
commencera dans un mois. 

Après la démolition des commerces
vides, la reconstruction commence-
ra durant l’été. Fin 2013, un premier
bâtiment sera livré à l’angle du
cours de la République et de 
l’avenue de la Paix. Cet immeuble
abritera 58 logements à loyer inter-
médiaire équipés de parkings en
sous-sol. Il accueillera également
800 m2 de surface commerciale en
rez-de-chaussée, une surface desti-
née à accueillir les commerces 
présents dans la dernière partie de la
galerie marchande pour éviter une
rupture d’activité. Après l’arrivée du

premier immeuble, le second 
chantier pourra démarrer côté cours
de la République. Cette tranche de
travaux commencera par la démoli-
tion du reste de la galerie marchan-
de. Puis la construction du second
bâtiment démarrera début 2014
pour se terminer mi 2015. Ce nouvel
immeuble accueillera lui aussi 800
m2 de surface commerciale, mais un
plus petit nombre d’habitations : 
50 logements mixtes seront livrés.
Avec une architecture contemporai-
ne et aérée, le nouvel immeuble for-
mera un « L » au croisement du

cours de la République et de 
l’avenue de la Paix. L’entrée de ville
disposera ainsi d’un visage résolu-
ment moderne. Cette opération
conclut donc un programme ambi-
tieux pour moderniser l’entrée de
ville et redynamiser le quartier, un
processus engagé en 2005 avec la
création du cours de la République.
Ce programme est réalisé par la SCI
Tremblay-République en partena-
riat avec le bailleur Vilogia.

● EMMANUEL ANDREANI
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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. Les
brocanteurs 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 

RFABRIQUER SES
COSMETIQUES BIO
Afin de sensibiliser le public sur les
alternatives écologiques et l’utilisation
de produits sains au quotidien, un
atelier de fabrication de cosmétique bio
vient d’ouvrir à l’Équipement jeunesse.
Axé sur le bien-être, cet atelier, ouvert à
tous, permet de créer ses propres
produits. Pour les participantes, il est
aussi l’occasion de se réunir et
d’échanger. L’atelier est assuré une fois
par mois. La prochaine séance aura
lieu mercredi 30 mai de 18h à 20h.
L’adhésion est de 5,40 euros pour les
Tremblaysiens (10 euros hors
Tremblay). 

201 48 63 89 10 (Stéphanie)
Équipement jeunesse 
6, rue Eugénie Cotton

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

206 13 60 12 61

RRENCONTRES 
DE LA POUDRERIE
L’association des Amis du parc de la
Poudrerie organise actuellement et
jusqu’au 13 mai, une exposition
photographique de clichés en noir et
blanc, en couleur argentique et
numérique sur différents thèmes :
reflets et roses, voyage en
méditerranée, le Portugal, les enfants,
le Cotentin, les spectacles, l'eau... 
Une seconde exposition intitulée « Les
Artistes du parc forestier » aura lieu du
26 mai au 3 juin. Elle rassemblera des
peintres locaux qui proposeront des
huiles, aquarelles, sculptures et
dessins. Pour voir ces deux expos, il
faut se rendre au pavillon Maurouard,
en semaine de 14h à 18h et le week-
end de 10h à 18h. Enfin, la fédération
musicale d’Île-de-France proposera un
concert avec quatre orchestres, les
dimanches 3 et 24 juin, de 14h30 à
18h30 au forum sous la halle.
www.apfp.fr

RSOUS LES PROJECTEURS
Les comédiens de l’association 
Vivre nos passions convient les
Tremblaysiens à leur spectacle de fin
de saison prévu samedi 19 mai à
20h30 à l’Odéon de Tremblay-en-
France. Petits et grands, amis, familles
ou passionnés sont attendus nombreux
pour partager une belle soirée autour
du théâtre. L’entrée est libre. Pour se
renseigner et/ou réserver, il faut
contacter l’association. 

206 07 75 84 43
06 80 87 22 57 

RDON DU SANG LE 13 MAI
L’association des donneurs de sang
bénévoles invitent les habitants à la
prochaine collecte de sang
programmée dimanche 13 mai à
l’hôtel de ville de Tremblay. Le don du
sang est un geste simple et généreux
qui sauve des vies. La flamme de la
vie, en provenance de Paris, passera à
Tremblay le 15 mai prochain. Voir
notre article en page 14. 

2 06 71 26 48 24 (Guy)

RL’A.B.C. FÊTE 
LA FIN DE SAISON
L’association A.B.C. organise une
exposition présentant les différents
travaux réalisés lors des cours
d’encadrement, de peinture sur bois et
de cartonnage autour du thème de
l’année : « Le Miroir ». Cette exposition
se tiendra samedi 23 et dimanche 24
juin de 10h à 18h au foyer-club Henri-
Barbusse, 60 bis, Xe avenue. L’A.B.C.
organise également son spectacle de
fin d’année samedi 23 juin à 20h30
au gymnase Toussaint-Louverture
(ouverture des portes à 19h). La soirée
aura pour thème les années 70-80.
Une tombola, une vente de gâteaux et
de boissons non alcoolisées sont
prévues. Le tarif d’entrée est de 
2 euros. L’association fait savoir qu’il
reste encore quelques places pour
participer au cours de zumba qui ont
lieu les samedis de 17h45 à 18h45.

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10

RRETOUR SUR SCÈNE 
POUR LES TROUBADOURS
La dynamique troupe
intergénérationnelle et multiculturelle
des Troubadours prépare activement
son tout nouveau spectacle de fin de
saison intitulé « Rien ne se finit ». Il
sera donné dimanche 20 mai à 14h30
à la salle festive (avenue Gilbert
Berger). La troupe invite tous les
Tremblaysiens à venir partager un
agréable moment de détente en famille
ou entre amis. Le tarif est de 10 euros
pour les adultes, 5 euros pour les
enfants de 6 à 12 ans et l’entrée est
gratuite pour les enfants de moins de 
6 ans. Une buvette sera à disposition.
Pour réserver les places avant le
spectacle ou pour tout autre
renseignement, contacter Les
Troubadours. 

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

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.
Le prix du séjour est de 400 euros par
personne. Les personnes non-
adhérentes à l’association devront
s’acquitter du montant de l’adhésion
de 20 euros par famille. Pour participer
à ces cinq jours de découverte de la
Bretagne, il faut contacter l’association. 

201 43 83 64 56 (Catherine Dupuy)

RSORTIES NATURE
Forêts en Aulnoye, association pour la
découverte et la sauvegarde de la
nature, propose de nombreuses sorties
pour les amoureux de la nature.
Dimanche 13 mai, sortie
ornithologique en matinée sur les
coteaux de l’Aulnoye dans le cadre de
la Fête de la nature. Du jeudi 17 au
dimanche 20 mai, l’association
organise un voyage dans le Jura. Mardi
29 mai, sortie botanique en après-
midi. Samedi 2 juin, sortie
ornithologique en soirée, chouettes et
engoulevents à Chantilly. Samedi 9
juin, sortie thématique  « Sauvages
dans ma rue », à la recherche des
plantes spontanées dans le cadre des
24h pour la biodiversité et des
samedis « nature » de Coubron. Enfin,
dimanche 10 juin, promenade de
découverte de la flore, de la faune et
des papillons sur l’aqueduc de la Dhuis
dans le cadre des 24h pour la
biodiversité. Pour tous renseignements
sur ces sorties, il faut contacter
l’association Forêts en Aulnoye. 

201 48 60 26 79
01 48 61 68 59
06 76 92 84 28
www.foretanaulnoye.fr
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RÀ LA MJC CAUSSIMON

Spectacles de fin de saison des ateliers
- Les ateliers « Théâtre adultes » : vendredi 8 et samedi 9 juin à 20h30
à la scène Jean-Roger-Caussimon.
- Les ateliers « Théâtre ados » : samedi 9 juin à 18h suivi d’un pot 
festif à la Scène Jean-Roger-Caussimon.
- Les ateliers « Théâtre enfants » : dimanche 10 juin  à 16h à la M.J.C.
Caussimon.
- L’Ensemble vocal avec la participation d’élèves du conservatoire :
samedi 30 juin à 20h30, scène Jean-Roger-Caussimon.
- Le spectacle des ateliers d’expressions corporelles et musicales (danse
africaine, danse orientale, hip-hop, percussions, country, salsa, flamen-
co…) : samedi 16 juin à 19h au gymnase Toussaint-Louverture.
Invitations à retirer un mois avant à l’accueil de l’Espace Jean-Roger
Caussimon.

Expos arts plastiques
- Du samedi 12 au samedi 26 mai au cinéma Jacques-Tati. Exposition photos de l’atelier d’enluminure sur le thème
« Bestiaire du Moyen Âge ».
- Du lundi 4 au samedi 9 juin à l’Odéon. Exposition des ateliers d’arts plastiques enfants.
- Du mardi 26 juin au lundi 2 juillet à l’Odéon. Exposition de l’atelier dessin académique.
- Du mercredi 20 au samedi 23 juin à Othis (77). Exposition des ateliers d’arts plastiques adultes sur le thème 
« Les Murs ».

Réduction famille
La MJC Caussimon propose d’ouvrir certains stages à la cellule familiale. Adultes et enfants peuvent désormais prati-
quer ensemble une activité, partager ou redécouvrir la passion qui anime leurs proches, ou tout simplement passer
un bon moment ensemble. Une réduction est appliquée aux membres d’une même famille (parents, grands-parents,
enfants) venant pratiquer une même activité avec leurs enfants. Chaque personne bénéficiera d’une réduction de 50%
du prix affiché.

Stages 
- Qi Gong pour tous niveaux (ados et adultes). « Qi Gong et méditation », samedi 26 mai de 15h à 18h avec Sophie
Zangheri. Tarifs : adhérent 20 € - non adhérent 30 €. 
- Enluminure « en famille » (adultes et jeunes à partir de 10 ans), samedi 26 mai de 14h à 18h avec Monique Barre.
Stage d’enluminure sur le thème du « Bestiaire du Moyen Âge ». Réalisation d’une enluminure représentant un 
animal, imaginaire ou pas, tel que pouvaient le percevoir les gens de cette époque. Tarifs : adhérent 20 € - non 
adhérent 30 € - Réduction famille -50 %.

Sorties culturelles
- Visite de quartier de Paris « de Belleville à Ménilmontant », samedi 19 mai après-midi. 
- Visite du cimetière du Père-Lachaise, samedi 23 juin après-midi. Cette promenade, idéale pour une première visite,
permet de découvrir les tombes les plus remarquables.
Tarifs par sortie : adhèrent 12 € - non adhèrent 22 €.

Randonnées  
- Promenade de la Vallée aux Loups (92) à Robinson, dimanche 12 mai. 
Rendez-vous à la gare du Vert-Galant à 9h30. Parcours de 8 km (environ
2h de marche). Trajet en train – carte de transport Mobilis quatre zones.
- Le Pont Canal dans la région de Laon (02), dimanche 17 juin. Parcours
de 12,5 km (environ 3h30 de marche). Trajet en voiture (participation de
7 € par personne transportée). Rendez-vous sur le parking de la salle
Festive à 8h30. 

Inscriptions 2012/2013
Les anciens adhérents pourront se réinscrire du mardi 12 juin au samedi 7 juillet. La période d’inscription pour tous
se déroulera du mardi 4 septembre au samedi 22 septembre. 

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

Mai 2012 < 09

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

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). 

RRESTOS DU CŒUR 
Pour la campagne d’été, le centre des
restos du cœur du Vert-Galant est
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 est 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.
Restos du cœur du Vert-Galant
Avenue du Général de Gaulle

201 48 61 22 83

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

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.

137 • TM Mai 2012_TM  03/05/12  14:36  Page9



10 > Mai 2012

« C’est vraiment beau ! », s’exclame
Aurélie Hellequin, présidente du TAC
Gymnastique rythmique (GR), en 
découvrant quelques jours avant sa 
réouverture le gymnase Jacquart
remis à neuf. « La salle est plus longue,
c’est propre, sympa et les placards de ran-
gements sont pratiques ». Nouvelle
salle multisports de 524 m2 avec un sol
en résine flottante, nouvel éclairage,
nouveau chauffage, mais aussi une 
entrée repensée, des douches et des
vestiaires flambant-neufs… Les filles
de la gymnastique rythmique, les 
archers, les pongistes, les volleyeurs
et les scolaires vont retrouver leurs
marques. En mieux ! 

Assurer qualité et diversité 
En ce début mai, le nouveau complexe
Jacquart-Ngninteng (il relie désor-
mais le gymnase et le dojo) vient 
enrichir  un parc sportif déjà excep-
tionnel : piscine Delaune , complexe
Guimier, centre équestre au Vieux-
Pays, Palais des sports à la croisée des
Cottages, du Bois-Saint-Denis et du
centre-ville, gymnase Cerdan au 
Vert-Galant… La ville compte 29 
installations sportives qui couvrent
l’ensemble du territoire communal.
Elles permettent de proposer un large
panel d’activités : des plus courues
comme le foot aux plus pointues
comme le tir à l’arc. Hand, tennis,

boxe, athlétisme, escalade… Plus de
40 disciplines sont pratiquées à
Tremblay, accompagnées par presque
autant d’associations et quelque 7 700
licenciés.
« Tout l’enjeu est de proposer aux
Tremblaysiens des équipements de qua-
lité », explique Jean-Marie Cantel, ad-
joint au maire chargé du sport. «Que
ce soit pour répondre à la demande des
clubs, du milieu scolaire ou à la pratique
autonome, en dehors des associations spor-
tives ». Pour permettre aux activités
non-encadrées d’exister, le terrain
d’évolution mitoyen au complexe
Jacquart-Ngninteng a, par exemple,
été rénové début mai. De même,

deux aires de boulistes viennent
d’être installées à l’occasion des 
réaménagements de la place Curie et
de la place Barbusse. Globalement,
toutes ces infrastructures sportives 
représentent 75 000 heures de mise à
disposition pour l’année 2012 – dont
430 heures hebdomadaires attribuées
aux élèves du primaire et du secon-
daire. Et d’autres équipements sont en
cours de réalisation...

Une évolution permanente
« L’ensemble des terrains d’évolutions et
des installations sportives font l’objet
d’une réflexion continue, souligne Jean-
Marie Cantel. Ce parc évolue en 

DOSSIER

TREMBLAY A DE L’ALLURE
En ce mois de mai, scolaires et sportifs réinvestissent le nouveau complexe Jacquart-Ngninteng.
Entièrement rénové, cet équipement moderne vient compléter un parc d’infrastructures 
sportives exceptionnel. De quoi mettre en œuvre concrètement le sport pour tous.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS PROFITENT TOUTE L’ANNÉE AUX ÉLÈVES
TREMBLAYSIENS. ICI LE CROSS SCOLAIRE AU PARC DES SPORTS. JE
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permanence depuis plus de 10 ans. »
Proposer des équipements de qualité
est la première façon d’encourager la
pratique sportive. C’est le cas du
rugby. Intégré au complexe Guimier,
un terrain synthétique sera aménagé
durant l’été avec une tribune de 
300 spectateurs et des pylônes d’éclai-
rage. Pour Michel Mairesse, prési-
dent du TAC rugby : «C’est le rêve ! On
va disposer d’un outil de travail fantas-
tique qui va permettre de développer notre
sport ». Jusqu’à présent, le vieux ter-
rain installé au début des années 
70 était vite détrempé sous la pluie ou
trop dur aux premières baisses de tem-
pérature. « En cas de match le week-end,
ça nous oblige à annuler des entraîne-
ments la semaine, à partir jouer à Sevran
ou à Villepinte, pour préserver la pelouse,
ajoute le dirigeant. Ça pose des pro-
blèmes d’organisation, notamment pour
les plus jeunes ». Relancé avec 16 ama-
teurs en 2003, le rugby réunit 
aujourd’hui 200 licenciés. Et l’ovalie
tremblaysienne est promise à un bel
avenir : « Nous allons disposer d’un lieu
central, fonctionner toute l’année, aug-
menter les créneaux d’entraînement,
jouer le soir grâce à l’éclairage… Nous 
allons pouvoir accueillir plus de sco-
laires et ouvrir une vraie section fémi-
nine », se réjouit Michel Mairesse. À
partir de septembre prochain, l’ovale
va pouvoir tourner rond !

Des projets au Vieux-Pays
Au Vieux-Pays, la ville étudie la pos-
sibilité de créer une salle multisports,
un terrain de foot et un second terrain
d’évolution, « notamment pour déve-
lopper les activités des 6-12 ans et des 
familles, mais pas seulement, précise
l’élu aux sports.Ce projet est à resituer
dans l’ensemble du parc sportif de la ville :

il répond au besoin d’offrir plus de cré-
neaux horaires le soir dans des espaces
couverts et devra accueillir des sportifs de
tous les quartiers » Toujours pour
adapter les installations à l’évolu-
tion des disciplines, la ville a créé en
2010 le nouveau jeu d’arc des Archers
du Vert-Galant et deux terrains de
beach-volley derrière le Palais des
sports. Auparavant, c’est la vieille
piscine Delaune qui a été recons-

truite en 2008 avec trois bassins per-
mettant de pratiquer la natation en
club, en individuel, en initiation ou
de façon purement ludique. 

Un second souffle à l’existant
La ville rénove aussi le patrimoine
existant pour lui donner un second
souffle. L’histoire des installations
sportives est marquée par la construc-
tion rapide d’un maximum d’infra-

structures dans les années 70-80. Et
elles ont parfois mal vieilli. En 2012,
le Parc des sports profitera ainsi d’une
nouvelle sonorisation et de la fin du
programme des nouveaux éclairages.
Puis la couverture d’un nouveau
court de tennis interviendra en 2013,
avec l’installation d’un chauffage
pour faciliter l’entraînement des en-
fants en hiver. En 2011, d’importants
travaux d’évacuation des eaux de
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Le judo, entre discipline sportive
et philosophie de vie
Les judokas du DJKT, dont l’activi-
té est sise dans le dojo, bénéficient
eux aussi de la rénovation du 
nouveau complexe Jacquart-
Ngninteng : « On est très content,
commente Jean Marchi, président
du club. La nouvelle salle de
muscu nous permet de mieux pré-
parer nos athlètes adultes. » Pour
autant, le haut niveau n’est pas
une finalité. « C’est bien de sortir
des champions comme Fanny et
David Euranie, explique le 
dirigeant. Mais le club sert surtout
à former des jeunes. Notre public
est constitué à 80 % d’enfants de
la cité ». Et pour Jean Marchi, le
judo est d’abord une philosophie :
« C’est un sport dur où on a mal.
Il faut à la fois être combatif et
savoir accepter la défaite, comme
la décision de l’arbitre ». Goût de
l’effort, esprit combatif, fraternité…
Des valeurs acquises pour la vie,

raconte Jean Marchi : « Je revois
d’anciens élèves aujourd’hui pères
de famille. Tous me disent qu’ils
ont beaucoup évolué grâce au
judo, qu’ils ont acquis des valeurs
utiles pour leur vie professionnelle
comme pour leur vie privée. Et
cela, même s’ils n’ont pas été de
grands champions ! »

Les Archers s’abritent de nouveau
à Jacquart
Grâce à la rénovation du complexe
Jacquart-Ngninteng, les Archers du
Vert-Galant vont prendre un nouvel
élan. « Éclairage des cibles, mur
de tir plus grand et cibles plus
nombreuses, distance de tir aux
normesl... C’est une très bonne
chose », se félicite Nathalie Bruni,

la présidente des Archers. Avec ces
conditions idéales, les archers vont
pouvoir organiser une vraie saison
d’entraînement d’octobre à mars. 
« C’est un argument fort pour
accueillir de nouveaux adhérents,
en particulier les enfants, et pour
répondre à la demande de nos
archers ». Car les licenciés étaient
en berne l’hiver dernier. « Sans
Jacquart, en travaux, on a perdu
des créneaux d’entraînement
impossibles à compenser, même
si les compagnies de Sevran et
Villepinte nous ont accueilli et
que le Tennis club nous a mis un
court à disposition ». Avec de
moins bons résultats en compéti-
tion et l’impossibilité d’accueillir de
nouveaux licenciés, le tir à l’arc
accuse une année en pointillée.
Mais elle a permis de faire le trait
d’union nécessaire pour repartir du
bon pied. Désormais, les Archers
ont deux jeux d’arcs pour leurs
flèches.

...

AU NOUVEAU COMPLEXE JACQUART-NGNINTENG

TREMBLAY ACCUEILLE DES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES,  NOTAMMENT AU PALAIS DES SPORTS.
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pluie ont déjà été réalisés pour enrayer
le phénomène d’inondations que 
subissaient les tennis du stade
Baldeyrou. La même année, le sol du
gymnase Toussaint-Louverture a été
rénové et l’accueil restructuré pour
améliorer l’accès aux handicapés. Le
complexe Guimier va également être
équipé d’ici l’été d’une nouvelle ven-
tilation pour ses salles de boxe. Le
stade Marcel-Cerdan a, lui, vécu une
importante rénovation jusqu’en 2008,
complétée par l’aménagement en

synthétique du stade Jean-Jaurès.
« Dans chaque site, la ville a intégré un
espace dédié à la médecine sportive, sou-
ligne Jean-Marie Cantel. Pour délivrer
gratuitement les autorisations d’apti-
tude à la pratique sportive, organiser des
visites spécialisées en médecine sportive
ou faire de la prévention. »

Le sport pour tous
Ainsi en moins de 10 ans, presque tout
le parc d’équipements sportifs aura été
rénové avec une attention particulière

pour en faciliter les accès. La nouvelle
rue Gandhi a ainsi été percée pour
améliorer la circulation autour du
complexe Jacquart-Ngninteng. De
même, Guimier et Delaune ont 
profité en 2011 d’une réfection com-
plète du parking et des enrobés. Bref,
la municipalité s’est attachée à
construire et à entretenir un parc
d’équipements de qualité, bien 
répartis et bien desservis. « On doit 
offrir aux Tremblaysiens, quels que
soient leur situation et leur revenu, la 

possibilité de pratiquer une ou plusieurs
activités sportives, résume Jean-Marie
Cantel. Et le résultat est là : « Tremblay
enregistre un nombre de licenciés en
constante augmentation quand leur
nombre stagne sur l’ensemble du dépar-
tement. »

● EMMANUEL ANDREANI

LA PISCINE ACCUEILLE TOUS LES PUBLICS : DES BÉBÉS-NAGEURS AUX RETRAITÉS, EN PASSANT PAR LES SCOLAIRES OU LE CLUB DE NATATION. 

Pourquoi la municipalité attribue-t-elle une telle
importance au sport ?

D’une part, moderniser les
équipements sportifs répond à
la demande des clubs et aux
attentes des utilisateurs. C’est
un élément essentiel pour 
la qualité de vie des
Tremblaysiens. D’autre part,
proposer une grande diversité
de pratiques et un encadre-
ment de qualité, permet de

développer les clubs et d’augmenter le nombre de
pratiquants. Dans cette logique, la municipalité sou-
tient financièrement les associations sportives. Cette
aide doit permettre d’abaisser le montant des coti-
sations individuelles. Avec le quotient familial, on
propose aussi des tarifs incitatifs pour le Centre
municipal d’initiation sportive (CMIS) qui amènent
les jeunes à la pratique sportive pendant les
vacances. Sa fréquentation progresse d’année en
année. Favoriser la pratique sportive est donc un axe
fort de l’action municipale, car le sport répond à des
enjeux de bien-être, de santé publique, mais aussi
d’éducation et de cohésion sociale.  

En quoi favoriser la pratique sportive a une 
incidence éducative et sociale ?
De manière générale, les équipements sportifs sont
des lieux de vie et d’animation pour la ville et ses dif-
férents quartiers. L’épanouissement physique partici-
pe aussi à la valorisation de l’individu. De même, la
pédagogie sportive contribue à la réussite éducative
en donnant le goût de l’effort, du dépassement de
soi, du respect des autres. Enfin, des actions de pré-
vention et d’éducation sont menées ponctuellement.
Tremblay s’est équipée de huit aires sportives de
plein-air. Leur vocation est d’abord de permettre aux
plus jeunes de se retrouver spontanément pour une 
partie de foot ou de basket. Mais ces équipements
servent aussi à des initiatives comme la Cité League,
Hand2Rue, les Camps basket ou foot. Elles permet-
tent tout au long de l’année d’impliquer les jeunes
dans les activités sportives et de réaliser avec eux un
travail éducatif.

Quel est le lien entre la pratique amateur et le
haut niveau ?
La ville crée un cercle vertueux. La qualité des équi-
pements et l’accompagnement à la pratique font
augmenter le nombre de licenciés. Cela appelle un

encadrement technique plus exigeant et le niveau
global de pratique sportive augmente à son tour. Du
coup, des sections de haut niveau émergent naturel-
lement. Tremblay connait cela avec le handball, avec
une équipe première en D1 et la Réserve en N2.
Mais c’est aussi le cas dans d’autres disciplines : en
basket avec la première équipe du département 
pensionnaire de N2, en gymnastique sportive et
rythmique qui évoluent dans les championnats de
France, en athlétisme, en full kick boxing, en boxes
française et anglaise, en judo ou encore en tennis
avec les seniors masculins en N2 et les seniors fémi-
nines en N3… Pour autant, le sport élite n’est pas
une finalité. La ville souhaite avant tout permettre la
pratique sportive, du loisir au haut niveau, et faire
primer l’éducation sur la performance. Par ailleurs,
le sport offre des débouchés professionnels pour des
éducateurs sportifs, des entraîneurs, des cadres
techniques… Et la ville en emploie quelques-uns !
Le sport représente aussi un enjeu d’insertion 
professionnelle et de cohésion sociale.

● PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

D
.R

.

« L’éducation prime sur la performance »
Trois questions à Jean-Marie Cantel, adjoint au maire chargé du sport

En 2012, le sport représente un
budget de 4 776 562 euros de sub-
ventions directes aux associations
sportives, dont 890 000 euros sont
financés par le sponsoring. Soit
228 % d’augmentation en 10 ans !
La mise à disposition des installa-
tions sportives représente quant à
elle 5,3 millions d’euros dont 4,2
millions pour le personnel sportif :
le reste allant aux frais de fonc-
tionnement et autres gaz, eau, élec-
tricité, assurances et maintenance.
La fréquentation des installations
sportives atteint 618 499 entrées
en 2011 et c’est le complexe spor-
tif Jean-Guimier qui enregistre la
plus forte fréquentation avec 187
664 entrées.

Le sport
en chiffres
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L’ÉLAN INTERCOMMUNAL
Nombre de licenciés fréquentant les installations tremblaysiennes sont extérieurs à la ville.
Et réciproquement. D’où l’émergence d’une dynamique intercommunale…

« Une ville seule a du mal à développer
et à supporter des effectifs de haut
niveau, explique Jean-Marie Cantel,
adjoint au maire chargé du sport. La
logique est donc de se regrouper pour
mutualiser les équipements et leur fonc-
tionnement ». La première réalisation
intercommunale remonte d’ailleurs
au Parc d’équitation du Château
bleu, créé en 2005 par les cinq com-
munes du SEAPFA. Désormais, une
complémentarité émerge dans
d’autres sports et à différents
niveaux de pratique. Comme pour la
section féminine de handball.

Des synergies entre clubs 
La section des handballeuses trem-
blaysiennes se situe au niveau du
loisir éducatif. Au degré supérieur,
Villepinte accueille un cadre plus
compétitif. Enfin, Aulnay-sous-Bois
développe un pôle de haut niveau. Si
des sportives émergent à Tremblay,
alors la ville facilite leur transport
pour s’entraîner à Aulnay. « C’est une
organisation en maillage, analyse
Jean-Marie Cantel. Elle correspond au
fait que Tremblay veut favoriser la pra-
tique féminine du hand quand Aulnay
cherche à construire une section pro ».
Inversement en hand masculin,
Tremblay constitue le pôle de haut
niveau à l’échelle du département.
Et d’autres initiatives sont en cours.

Rapprocher les talents
En gymnastique sportive, les trois
clubs de Servan, Tremblay et
Villepinte ont entamé un rappro-

chement. Objectif : entraîner davan-
tage et ensemble les jeunes de bon
niveau de chaque club pour partici-
per aux compétitions par équipe.

« C’est au départ une volonté des prési-
dents des 3 clubs, explique Jean-Marie
Cantel. Et les élus au sport des trois
villes accompagnent cette dynamique ».
D’autres sections sportives s’élargis-
sent aux communes limitrophes.
Une synergie s’exerce ainsi en tennis
de table avec le projet de création
d’un club intercommunal, chaque
ville conservant sa section sportive
et Villepinte abritant le pôle de haut
niveau. En tennis, un tournoi natio-
nal des 11 ans a été mis en place en
2011 par le Tennis club tremblay-
sien et son homologue de Villepinte,
avec le soutien des municipalités
des deux villes. Une réussite,
puisque  « Les Phénix de Terres de
France », sont inscrits au calendrier
de la Fédération française de tennis.
En rugby, les clubs de Tremblay et
Villepinte se sont regroupés à la 
saison 2010-2011 et devraient bien-
tôt être rejoints par Sevran pour
donner naissance à une section
Terres de France. Avec un aspect
essentiel pour Jean-Marie Cantel :
« Rassembler les énergies pour per-
mettre d’attirer un plus grand nombre
de licenciés. »

● EMMANUEL ANDREANI

Mai 2012 < 13

DOSSIER

ÉQUIPEMENT D’EXCEPTION, LE CENTRE ÉQUESTRE INTERCOMMUNAL DU VIEUX-PAYS RAYONNE SUR LES 5 COMMUNES DU SEAPFA.

Le rôle de l’action municipale en 
faveur de la pratique sportive se me-
sure notamment par la croissance
continue des clubs. Globalement,
le nombre de licenciés des sections
sportives a augmenté de plus de 60
% entre 2001 et 2011, passant de
4 700 à 7 653 adhérents. Dans le
détail, sept sections sportives 

enregistrent les plus fortes pro-
gressions. Dans l’ordre, le Tremblay
boxing club arrive en tête avec une
progression de… 450 % du nombre
adhérents (154 licenciés). Il est
suivi du TAC randonnée avec une
augmentation de 180 % (129 li-
cenciés), du DJKT à 121 % (314
licenciés), du TAC gym sportive à

120 % (506 licenciés), du TAC 
athlétisme à 110 % (214 licenciés)
et du handball à 77 % (317 li-
cenciés). En dernière position, le
Tremblay football club enregistre un
petit 20 %... Mais c’est également
la section sportive qui affiche 
l’effectif le plus important : 899 
licenciés ! 

Des sections en forte augmentation
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> SOLIDARITÉ 

TOUTE LA VI(ll)E

Dans l’inconscient collectif, la trans-
fusion sanguine sert à sauver un
grand accidenté de la route. La réali-
té est toute autre. La transfusion est
essentiellement utilisée dans le trai-
tement de nombreuses pathologies
comme les maladies du sang et géné-
tiques, les cancers ou encore les
hémorragies importantes suite à des
opérations chirurgicales, des acci-
dents ou encore des accouchements.

« Donner son sang, c’est faire un geste
pour sauver des vies et surtout pour
aider à soigner et à guérir des
malades » rappelle Guy Bouzonie,
secrétaire de l’Association des don-
neurs de sang bénévoles (ADSB) de
Tremblay depuis 2004.

Des besoins croissants
Cette association fondée il y a 25 
ans par l’ancien maire Georges
Prudhomme et son premier 
président Guy Fourché œuvrait à
l’origine sur la commune d’Aulnay-
sous-Bois et ses environs. Depuis
plusieurs années, l’association
concentre son action sur les villes de
Tremblay, Sevran et Villepinte. « Au
cours d’une journée de collecte, nous fai-
sons entre 150 et 180 poches, contre 100
dans les années 80. Notre fichier de don-
neurs réguliers atteint aujourd’hui les
900 inscrits. » Mais cela reste insuffi-
sant. Les besoins en produits san-
guins sont en constante augmenta-
tion, en raison du vieillissement de
la population et des innovations
dans la qualité des soins. L’Île-de-
France est la seule région à ne pas
être auto-suffisante, notamment
parce que beaucoup de personnes
viennent se soigner à Paris. Le don
du sang permet de venir en aide
chaque année à un million de
malades en France. Et 1 700 dons
quotidiens sont nécessaires pour
couvrir les besoins des 280 établisse-
ments de santé franciliens.

Fidéliser de nouveaux donneurs
« Il est primordial de trouver de nou-
veaux donneurs et de les fidéliser pour
que les dons ne fléchissent pas et que les
besoins des malades soient satisfaits,
résume Guy Bouzonie. C’est pour-
quoi, en plus des collectes auprès des
lycéens d’Hélène-Boucher, de Léonard-
de-Vinci ou de Fénelon, nous faisons
trois collectes dans l’année. La prochai-
ne aura lieu le 13 mai à l’Hôtel de
ville. » Avec l’association des Belles
du Vert-Galant, qui regroupe des
amateurs de voitures anciennes,
l’ADSB organisera mardi 15 mai une
initiative originale autour du passa-
ge de « La Flamme de la vie », en
ouverture du congrès national des
donneurs à Montreuil. Dans l’esprit
des Jeux olympiques, la Flamme
viendra de Paris pour s’arrêter sur

les communes de Villepinte,
Vaujours et Tremblay. Le circuit en
voitures anciennes débutera en mai-
rie et se terminera à la Maison des
Associations au Vieux-Pays. «Ce pas-
sage de la flamme nous permettra de
communiquer sur le travail de prélève-
ment et de collecte mené par la
Fédération française pour le don de sang
bénévole. Et localement, de promouvoir
le don du sang qui recueille un écho
favorable dans notre ville ». Et de
conclure : « Donner son sang, c’est se
rendre utile aux autres. C’est un geste
citoyen. »

● PIERRE GRIVOT

Association des donneurs de sang bénévoles
de Tremblay. Tél. 06 71 26 48 24 (Guy). 

GUY BOUZONIE (SECRÉTAIRE DE L’ADSB), PHILIPPE BIERLING (DIRECTEUR DE L'EFS/IDF), CARMEN DIAZ-UBERTI (REPRÉSENTANT LA
VILLE DE TREMBLAY) ET MONIQUE MERET (PRÉSIDENTE DE L’ADSB) LORS DE LA REMISE DU LABEL « COMMUNE DONNEUR ».

ASSOCIÉES À LA CAMPAGNE POUR LE DON, LES BELLES DU VERT-GALANT 
TRAVERSERONT LA VILLE MARDI 15 MAI. 

Qui peut donner
son sang ?
Les hommes et les femmes de 18
à 70 ans reconnu(e)s médicale-
ment aptes au don par le méde-
cin de prélèvement (jusqu’à 65 ans
pour un don de plasma ou de pla-
quettes). Le donneur doit peser plus
de 50 kg. Un homme peut donner
son sang au maximum six fois par
an, une femme quatre fois. 12 dons
sont possibles pour les plaquettes
et 24 pour le plasma. Un délai spé-
cifique est à respecter après cha-
cun des dons. Certaines situations
peuvent momentanément empê-
cher de donner : traitements par an-
tibiotiques, soins dentaires, inter-
ventions chirurgicales, voyages
dans certains pays touchés par le
paludisme… Pour plus d’informa-
tions, consulter le site internet :
www.dondusang.net.

LES DONNEURS DE SANG 
VEULENT PASSER LA SECONDE
L’Association des donneurs de sang bénévoles de Tremblay (ADSB) fête ses 25 ans. Outre
la collecte du 13 mai, un parcours original en voitures anciennes traversera la ville le 
15 mai. Pour informer et convaincre ceux qui n’ont encore jamais donné.

La ville de Tremblay a reçu,
 début avril,

le label « Commune donneur
 » 2012 par

l’Établissement français du sa
ng (EFS) lors

des 16e Assises de l’AMIF (Ass
ociation des

maires d’Île-de-France) à Vin
cennes. Ce

label, proposé en partenar
iat avec le

Comité régional pour le do
n de sang 

bénévole francilien, récompe
nse les ac-

tions citoyennes des municipa
lités au ser-

vice du don de sang. Le jur
y a accordé

les trois cœurs à la commun
e au regard

de son engagement en matière
 de collecte,

de communication et de rel
ations insti-

tutionnelles. Si ce trophée so
uligne la so-

lidarité et la générosité trem
blaysienne,

il récompense également le t
ravail mené

localement par l’Association d
es donneurs

de sang bénévoles.

Tremblay, la ville

aux trois cœurs
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> 31 mars

LES ÉCOLES AU RYTHME 
DU CARNAVAL
Des centaines d’écoliers du centre-ville, accompagnés
des parents et des enseignants, ont défilé pour fêter
Monsieur Carnaval. Au cœur de cette joyeuse parade,
musiciens, danseurs et échassiers ont côtoyé les
enfants. Les costumes, fabriqués en classe, faisaient la
part belle à la biodiversité et notamment au thème de
l’arbre, en écho au travail mené cette année dans le
cadre de Sciences en fête. La matinée s’est achevée
sur le cours de la République, où se sont mêlées les
chorales des écoles, les prestations d’artistes, mais
aussi celle de plusieurs mamans qui, pour l’occasion,
avaient revêtu des habits traditionnels. Une belle pluie
de confettis, de couleurs et de bonne humeur pour
accueillir le printemps !

LA VILLE EN IMAGES
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> 6 avril

ACCUEIL CHALEUREUX POUR SALAH HAMOURI
Près de 200 personnes ont accueilli, dans la salle du Conseil municipal, l’ancien
prisonnier franco-palestinien Salah Hamouri. Deux jours après son retour en France, 
à la suite de sa libération par les autorités israéliennes en décembre dernier, le jeune
homme de 26 ans est venu remercier ses soutiens. Parmi eux, la ville de Tremblay 
a toujours dénoncé son incarcération arbitraire et milité pour sa libération. Le maire
François Asensi avait ainsi fait appel au président de la République Nicolas Sarkozy
dans ce sens. Malik Ouadi, président de l'Association France-Palestine Solidarité de
Sevran-Tremblay-Villepinte et Richard Wagman, président d'honneur de l'Union juive
française pour la paix étaient également présents.

> 6 avril 

TERRA DI CINEMA 
A LIVRÉ SON PALMARÈS 

Il Castello de Martina Parenti et Massimo d'Anolfi a
reçu le prix du jury du documentaire au terme de la
12e édition du festival Terra di cinema. Une mention
spéciale a été attribuée au documentaire Il Capo de
Yuri Ancarani. Le jury professionnel du court
métrage a, quant à lui, choisi de décerner une
distinction à Fireworks de Giacomo Abbruzzese. 
Le public a été conquis par Scialla! de Francesco
Bruni. Les lycéens ont aussi attribué un prix à 
I Morti di Alos de Daniele Atzeni et une mention
spéciale pour L'Estate che non viene de Pasquale
Marino.

> 20 avril

EN HOMMAGE À KRIN SOLO

Il y a un an, Souleymane Barro, dit Krin Solo, nous quittait. Entré
en mairie en 2000, l’artiste burkinabé était connu pour son

investissement dans l’action culturelle, mais aussi dans la vie
associative et les projets de la ville, plus particulièrement la

coopération avec le Burkina Faso. De nombreux Tremblaysiens
étaient présents lors de l’hommage qui lui a été rendu à

l’Équipement jeunesse, où une salle porte désormais son nom.
Un moment émouvant, où les témoignages ont rappelé l’homme

volontaire et engagé qu’il était. Le maire François Asensi,
Mathieu Montes, adjoint à la culture ainsi que plusieurs élus
étaient présents aux côtés de la sœur et du fils de Krin Solo.

Joseph Bonzi, représentant de l’ambassadeur du Burkina Faso,
comptait également parmi les invités. Au nom des habitants du

quartier, une Tremblaysienne se faisait l’écho de la satisfaction de
tous pour cet ultime hommage de la municipalité : 

« Nous voulons saluer votre détermination et votre attachement
aux valeurs axées vers l’humain (...) 

Vous avez su le rendre vivant à tout jamais.»

> 4 avril

LES FEMMES MOBILISÉES

Dans une belle ambiance, des femmes et des enfants
ont offert des numéros de danse, de théâtre ou de chant
à la salle festive, devant un public enjoué. La journée
internationale des droits des femmes, le 8 mars, avait
donné le coup d’envoi d’un mois de rencontres et
d’ateliers organisés dans les maisons de quartier de
Tremblay, au Bureau info jeunesse et au pôle ados. 
Ce rendez-vous festif clôturait l’ensemble des initiatives. 
Des débats, menés par des médiateurs mais aussi des
sociologues, ont entre autres porté sur les relations 
filles-garçons et les codes vestimentaires. 
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LES CENTRES SOCIAUX FONT LEUR FESTIVAL 
Tremblay se joint cette année au Festival Transit porté par les centres sociaux du 
département, qui met en avant les talents artistiques et les cultures des habitants des 
quartiers populaires.  Rendez-vous le 19 mai au parc du Château de la Queue.

Mai 2012 < 19

TOUTE LA VI(ll)E

Depuis plus de 10 ans, le festival
Transit cherche à promouvoir les
pratiques artistiques des habitants de
Seine-Saint-Denis. Tremblay a décidé
de s’y associer pour la première fois.
Cette année, ce sont 23 centres 
sociaux de 13 villes du département
qui, du 12 mai au 2 juin accueilleront
successivement le festival sur leur ter-
ritoire. Chaque structure y présentera
une ou plusieurs créations dans des
domaines artistiques divers : théâtre,
danse, conte, arts plastiques, etc.
L’idée est que les participants se 
rendent les uns chez les autres pour 
assister aux multiples représenta-
tions. À Tremblay, le festival se posera
le 19 mai. Les créations seront pré-
sentées l’après-midi au public sur une
scène montée dans le parc du Château
de la Queue. 

Théâtre, contes et vidéo
« Le but est de travailler sur des projets
artistiques et culturels dans des lieux qui
ne sont pas uniquement des lieux de 
culture et d’art », rappelle Nora
Ourzzouq coordinatrice du secteur pa-
rentalité adulte et de l’accompagne-
ment scolaire à la Maison des asso-
ciations du Vieux-Pays. Pour
l’occasion donc, la Maison des asso-
ciations du Vieux-Pays, le Pôle ado-
lescents, la Maison de quartier du

Vert-Galant et le centre social Louise-
Michel–Mikado, ont mis sur pied avec
les habitants quatre productions :
Contes Berbères en image, Blanche-neige
à 93°C, La Méprise et Vivre ensemble
l’Afrique. Sur le thème « Tremblay se
raconte – contes et récits de vie », les
habitants présenteront une pièce de
théâtre, des lectures de conte, et une
réalisation vidéo. «On a étudié ce qu’on
voulait valoriser, précise Véronique
Hoch, directrice de la vie des quartiers.
On a voulu travailler sur les mythes et
puis utiliser les ateliers existants au sein
des différentes structures. Et puis, c’est 
l’occasion d’ajouter la production indi-
viduelle des habitants. »

Mères et enfants
À la Maison des associations du
Vieux-Pays, Selvi Cogoulane est l’une
des deux conteuses du spectacle
Contes berbères en image. Cette mère
de trois enfants assiste aux cours 
d’alphabétisation depuis 3 ans. Elle
lira sur scène le conte Sable et pierre.
« Ce n’est pas rien », se réjouit Nora
Ourzzouq. Une dizaine d’enfants et
une jeune joueuse de derbouka seront
également sur scène. Les artistes sont
des mères et des enfants qui fré-
quentent les ateliers proposés par la
Maison de quartier. Sonia Moussaoui,
la deuxième conteuse, est ravie de par-

ticiper à l’expérience avec ses deux en
fants. « Moi, ce qui m’intéressait, c’était
avant tout de faire quelque chose avec les
enfants, explique-t-elle. On fait des
choses avec eux, c’est convivial ! ». Le
spectacle a par ailleurs été retenu par
le comité d’organisation du festival
pour passer en représentation lors de
la soirée inaugurale du 12 mai à la
Scène nationale de Montreuil. 

● MATHILDE AZEROT

> MANIFESTATIONS

En mars dernier, les Tremblaysiens
n’avaient pas boudé leur plaisir de fêter
leur bois. Au regard du succès ren-
contré, la ville renouvelle la manifes-
tation Le Bois est à nous au parc urbain
dimanche 3 juin de 10h et 18h. Au pro-

gramme des festivités : fête du vélo, 
espace détente, calèche, expositions,
parcours botanique, ferme pédago-
gique, portes ouvertes aux serres mu-
nicipales avec confection de bouquets
ouverte aux enfants et visite du rucher.

Dans ce cadre, un apiculteur présentera
son métier et expliquera toute la
chaîne de production du miel de
Tremblay. Des activités de bien-être
pour les mamans, des jeux pour les 
enfants seront également proposés
par les maisons de quartier et le centre 
social. 
Enfin, pour la plus grande joie des bam-
bins, quatre structures de jeux 
gonflables seront installées et un clown
déambulera l’après-midi pour aller à la
rencontre des visiteurs. Les abords du
parc seront toujours interdits aux vé-
hicules motorisés et feront la part
belle aux circulations douces (vélo, rol-
lers…). Programme complet sur le site
de la ville www.tremblay-en-france.fr.
et dans les structures municipales.

● PIERRE GRIVOT

UNE NOUVELLE JOURNÉE DANS LE BOIS
La manifestation Le Bois est à nous est reconduite le 3 juin prochain au parc urbain. 
Avec de nombreuses animations pour bien entrer dans l’été et fêter les mamans... 

RÉPÉTITION DES « CONTES BERBÈRES EN IMAGES »
AUTOUR DE SELVI COGOULANE.

Au cœur de la manifestation, un es-pace Troc aux plantes proposera auxhabitants d’échanger gratuitementleurs plantes, fleurs, graines, pots…et d’enrichir leur collection ou toutsimplement partager leurs connais-sances avec d’autres jardinierspassionnés. Renseignements etinscriptions auprès du service dé-veloppement durable (à l’hôtel deville, Tél. 01 49 63 69 69/ 69 07)et dans les maisons de quartier.

Troquez 
vos plantes !

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

D
IA

N
A

 S
IE

M
IR

A
D

ZK
A

137 • TM Mai 2012_TM  03/05/12  14:37  Page19



20 > Mai 2012

Ce 11 avril, ils sont venus nombreux
et tous munis de leur CV. Beaucoup
ont aussi fait un effort vestimen-
taire. Car l’enjeu est de taille : décro-
cher un emploi saisonnier au forum
des jobs d’été organisé par la ville à
destination des jeunes âgés de 16 à 25
ans. Un job pour se forger une expé-
rience professionnelle, enrichir son
CV et, bien sûr, gagner quelques sous. 
À l’entrée de la salle festive, les visi-
teurs sont accueillis tout au long de
la journée par d’autres jeunes, ceux du
Bureau information jeunesse (BIJ), qui
co-organise le forum avec le service 
développement économique de la
ville depuis 2004. Ils expliquent aux
arrivants la marche à suivre pour che-
miner entre les différents espaces ;
celui des annonces d’emploi affi-
chées sur des panneaux et réparties
par secteur économique (tourisme,
animation, restauration, administra-
tion, etc.), l’espace internet, l’espace
Pôle emploi et surtout les stands 
occupés par des employeurs. Ces der-
niers sont une douzaine : des en-

seignes comme Décathlon, Carrefour
Market, McDonalds ou encore les
Courriers d’Île de France (CIF) recru-
tent pour les mois de juillet et août.
La ville a également une vingtaine de
postes à pourvoir au sein de ses ser-

vices (vie des quartiers, petite enfance,
ressources humaines). Les futurs em-
ployeurs sont là pour enregistrer les
candidatures et donner des informa-
tions sur les profils de postes. Dans un
deuxième temps, après une première

sélection, les jeunes seront convoqués
à un entretien au sein de l’entreprise.

Le tour des employeurs
Kamel et Smaïl, 18 ans, attendent dans
la file menant au stand de l’enseigne
de vêtements Kiabi, l’un des plus pri-
sés. Les deux lycéens en première
Science et technologie de la gestion à
Léonard-de-Vinci viennent pour la
première fois au Forum. « J’aimerais
travailler dans la vente, avance Smaïl,
souriant et décontracté. J’ai déjà tra-
vaillé chez Quick, mais j’étais plus en cui-
sine, donc j’aimerais bien changer. »
Quant à Kamel, il a participé l’été der-
nier aux chantiers citoyens organisés
par le Pôle adolescents. Cette année,
il souhaiterait aussi avoir une autre
expérience. Il vient de laisser son CV
au stand de Carrefour Market. « L’idéal
serait d’être pris à Décathlon »,
explique néanmoins le jeune homme,
qui, au final, dit qu’il accepterait
n’importe quel job. Ils feront le tour
des employeurs. Tout comme Elena et
Floriane, respectivement 18 et 
19 ans. Les deux amies sont venues en-
semble. « On a quasiment fait tous les
stands, il ne manque plus que la restau-
ration », calcule Elena qui vient de 
déposer sa candidature pour un poste
d’agent d’accueil au service vie des
quartiers de la ville. Étudiante en
prépa médecine à Paris, la jeune
Tremblaysienne a déjà donné son
CV à toutes les boutiques du Forum
des Halles à Châtelet. « Je n’ai eu aucune
réponse », s’inquiète-t-elle. Peut-être
trouvera-t-elle son bonheur chez
Select Service Partner (SSP) qui 

TOUTE LA VI(ll)E

> EMPLOI

PLUS DE 300 ANNONCES D’EMPLOIS ONT ÉTÉ PROPOSÉES AUX VISITEURS.

LES JEUNES TREMBLAYSIENS SONT MOTIVÉS POUR DÉCROCHER UN EMPLOI CET ÉTÉ. 

PLUS DE 400 JEUNES 
AU RENDEZ-VOUS DES JOBS D’ÉTÉ
Le Forum des jobs d’été a connu un beau succès auprès des 16-25 ans en quête d’un emploi
pendant les grandes vacances. Entre tri des petites annonces, dépôts de CV et entretiens
préalables, la journée a été chargée. Reportage.
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regroupe des enseignes de la restau-
ration rapide comme Starbucks,
PizzaHut, la Brioche dorée ou
McDonalds, réunies sur la plateforme
aéroportuaire de Roissy-CDG. Le
groupe cherche à recruter 200 per-
sonnes sur la zone pour cet été. 

Le BIJ mène l’enquête
Le stand du service vie des quartiers
est très populaire. Les jeunes font sa-
gement la queue pour postuler à un
emploi d’agent d’accueil, d’enquê-
teur ou de standardiste. Josette
Cassius, co-directrice du centre social
Louise-Michel/Mikado, et une agente
d’accueil du centre, reçoivent les
jeunes deux par deux, prennent leur
candidature et leur expliquent la na-
ture du poste qui les intéresse. « Si j’ai
18 ans avant l’été, est-ce que je mets 18
ans sur la fiche ou 17 ans ? », s’enquiert
fébrilement Kévin qui sera majeur à
la fin du mois de juin et qui vise un
poste d’enquêteur au BIJ. « Mets 18 ans

et tu préciseras lors de l’entretien », lui
conseille la directrice. Petites lunettes
sur le nez, l’air très sérieux, le jeune
homme écoute attentivement. Le BIJ
recrute deux jeunes qui réaliseront cet
été des enquêtes téléphoniques auprès
des 400 visiteurs passés par le forum,
afin de savoir s’ils ont pu trouver un
emploi. L’année dernière, sur 273
jeunes sondés, 114 avaient trouvé un
emploi via le Forum des jobs d’été. La
plupart ont été recrutés pour un ou
deux mois sur la période estivale, deux
ont été embauchés en CDI et deux
autres ont obtenu un contrat étudiant.

● MATHILDE AZEROT 

Bureau Information Jeunesse : 
01 41 51 15 60.
Pôle adolescents : 01 41 51 15 65.

TOUTE LA VI(ll)E

Si, selon la législation, les jeunes 
peuvent prétendre à un job à comp-
ter de 16 ans, la plupart des offres
s’adressent cependant aux majeurs.
Néanmoins, certaines alternatives
peuvent être envisagées. Mis en place
par le Pôle adolescents de la ville, les
chantiers citoyens permettent, par
exemple, d’exercer à partir de 17 ans
une activité d’utilité publique et 
rémunérée. Durant une semaine, 
ils participent à des travaux d’entretien
dans la ville et reçoivent une 

gratification de 150 euros. En outre,
l’Association nationale pour l’emploi et
la formation en agriculture (ANEFA),
présente au Forum des jobs d’été, 
propose des emplois saisonniers pour
faire les vendanges ou les récoltes.
L’intérêt est aussi ailleurs car les offres
de l’ANEFA ne sont pas en Île-de-
France, mais dans des régions plus agri-
coles. Une occasion unique de gagner
de l’argent tout en découvrant un mé-
tier et une nouvelle région.

L’UCAT fête les mamans
L’Union des commer-
çants et artisans de
Tremblay (UCAT) et le
service économique
de la ville organisent
une grande tombola
dans les 70 com-
merces adhérents de
l’union du 7 au 
12 mai. Dans la pers-
pective de la Fête des
mères (le 3 juin pro-
chain), l’UCAT a déci-
dé de mettre en place

cette animation commerciale en sollicitant les
enfants de l’école maternelle Marie-Curie. Les
élèves des trois niveaux ont ainsi décoré les
urnes installées dans les commerces et dans
lesquelles les clients doivent déposer le bon de
tombola qui leur permettra peut-être de rem-
porter un coffret cadeau. Le tirage au sort sera
effectué à la fin du mois. Pour remercier les
enfants de leur participation, l’UCAT leur a
offert des chocolats de Pâques.

Création d’entreprise
Les prochains rendez-vous de l’Espace accueil
créateur de la Boutique emploi sont les sui-
vants : réunion d'information collective dédiée à
la « Présentation des étapes de la création d'en-
treprise » mercredi 30 mai, animée par Corinne
Chaput d’Aéropôle. Atelier thématique dédié
aux « Aspects commerciaux et outils de com-
munication » mardi 15 mai, animé par Marlène
Laurent de  Coopactive. Permanences (entre-
tiens individuels). Atelier dédié à « Présentation
de l'étude de marché » mercredi 16 mai, animé
par Bayane Ben Abbou de la Couveuse GEAI.
Atelier dédié à « la présentation du statut de
l'Auto-entrepreneur » jeudi 24 mai après-midi,
animé par Marc Lepinette de l’ADIE.
Permanences (entretiens individuels en après-
midi) : mardi 15 mai avec la Coopactive ; mer-
credi 16 mai avec la Couveuse GEAI ; jeudi 24
mai avec BGE Parif ; mardi 29 mai avec le
Cabinet AFEEC ; mercredi 30 mai avec
Aéropôle. Les personnes intéressées par ces
ateliers/réunions doivent au préalable s'inscrire
auprès de la Conseillère référente. Boutique
Club Emploi / CFM, Espace Accueil Créateurs,

15, allée Nelson Mandela à Tremblay-en-
France. Tél : 01 49 63 47 30. Courriel :
fgoual@orange.fr.

Salon des cadres
Vous êtes cadre ou jeune diplômé ? Le prochain
salon « Cadres & Co » de l'Apec est pour vous.
Il aura lieu le 7 juin prochain, de 9h à 20h, au
CNIT Paris – La Défense. En une journée, il 
propose de faire le point sur votre évolution pro-
fessionnelle et de rencontrer les principaux
acteurs de l'emploi et de l'économie de la région
(entreprise, organismes de formation, de porta-
ge, etc.). Les consultants de l'Apec seront à
l’écoute pendant la matinée, entièrement
dédiée au conseil. Trois thèmes seront dévelop-
pés : « Comprendre et se situer sur le marché
de l'emploi cadre en 2012 », « Faire un point
sur sa carrière et ses compétences »,
« Comment être celui que l'on recrute ».
L’après-midi sera consacré aux échanges avec
les entreprises, les organismes de formation, les
écoles… et aux postes à pourvoir. Inscriptions
du 3 mai au 4 juin 2012. Plus d’infos sur le site
salons.apec.fr.

DES ALTERNATIVES 
POUR LES MINEURS
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Sacrilège ! Mon bar préféré d’Istanbul
a été détruit pour être remplacé par un
Starbuck Café. 
Qu’a-t-on fait de mon petit bar où de
vénérables Turcs moustachus du

quartier Sultan Ahmet venaient faire
les trois-huit ? Ils buvaient du thé dans
de jolis verres en forme de tulipes et
s’adonnaient gaiement à de sempi-
ternelles parties de dominos au milieu
des effluves de narghilé. C’était un
petit bar, aux murs sobrement déco-
rés ; juste un petit bar, sans nom, sans
enseigne, avec ses odeurs de tabac
brun et ses volutes de fumée car ici on
fumait. Les dominos claquaient 
sèchement sur la table, et les perles des

chapelets s’égrainaient une à une
dans un murmure qui rappelait que
Dieu est grand. L’antique portrait de
Mustapha Kemal, le pater familias des
Turcs, était accroché au mur comme

dans les autres bars de la rue.
Dans les quartiers populaires des
villes, modernisation rime souvent
avec mondialisation, au grand dam du
voyageur avide de culture locale et
d’authenticité. 
Venu pour la toute première fois à
Istanbul durant l’été 1986, de
l’Occident familier j’avais couru 
jusqu’à l’Orient alors inconnu. 
Maintes fois je suis retourné dans cette
cité des Mille et une nuits, plaque

tournante des civilisations. Le temps
n’a pas effacé mon admiration pour
Istanbul, la ville que je préfère entre
toutes… 

Ex-fan des sixties
Un heureux hasard me fait rencontrer
Namik Çolpan. Ce Turc à l’allure 
élégante fonda en 1957 le Pudding
Shop, restaurant symbole de toute
une époque de voyageurs en route
vers l’Asie, ou sur le chemin du retour.
Situé face à la Mosquée bleue et
Sainte-Sophie, le Pudding shop a été
le point de ralliement de toute une 
génération de routards. 
On ne manquait jamais de jeter un 
regard curieux sur le tableau des
messages dans l’espoir de retrouver un
compagnon de route rencontré à
Thessalonique, pour finir avec lui le
voyage vers Kathmandu. Ou encore de
dégoter un vieux guide, un sac à dos
d’occasion, une place dans un combi
Volkswagen… Une scène du film
Midnight Express évoque ce lieu 
mythique. 
Jeune « ami des hippies » il y a un bien
longtemps, Namik, aujourd’hui âgé de
70 ans, ne verse pas trop dans l’état
d’âme lorsqu’il évoque les premières
années du Pudding Shop, dont il est
toujours le propriétaire…. Ex-fan des
sixties, le Pudding Shop a été trans-
formé au fil des années en banale 
cafétéria type Flunch… Quelques 
photos jaunies par le temps colportent

le souvenir de hippies aux allures
d’ados. Le tableau de messages est tou-
jours là, mais les papiers griffonnés à
la main ont été remplacés par diverses
brochures touristiques. 

Avant l’internet
« Les anciennes habitudes de routards se
sont dissipées dans notre présent », 
témoigne Namik Çolpan. Avant 
l’internet, les jeunes restaient des
heures à discuter autour de la table
sans penser à autre chose qu’à jouer
de la guitare, échanger les bons tuyaux
sur le voyage, discuter autour d’une
bonne bière Efes, ou un thé, comme
le font les vieux du quartier. Certains
revenaient en auto-stop de Bénarès
avec des tonnes d’histoires. 
Depuis l’avènement de l’internet, les
moteurs de recherche ont ouvert de

VOYAGE

> REPORTAGE

LE PONT ET LA TOUR GALATA 

ISTANBUL LA BELLE
Située de part et d’autre du détroit du Bosphore, l’ancienne Constantinople vit toujours dans
le charme du savoureux mélange entre l’Orient et l’Occident. Visite avec Jamel Balhi, qui n’en
est pas à son premier passage dans la belle cité turque…

EXTRÊ̂ME EUROPE
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nouveaux territoires de voyages. La
grande toile offre à chacun une 
multitude d’informations servies à 
volonté sur des écrans en tous genres.
Le téléphone, à portée de main,
presque gratuit, permet d’entretenir
les liens affectifs avec la famille ou un
petit ami restés au pays. Malgré les
milliers de kilomètres, les proches
peuvent rester proches, voire omni-
présents. Et puis Facebook… Cette 
industrie planétaire de mise en rela-
tion laisse aujourd’hui moins de place
pour les vraies rencontres. « Rien ne
sera plus jamais comme avant », 
regrette le vieux Namik. 
Sur la route de l’Inde, Istanbul est la
balise qui sépare la zone européenne
de cabotage, de celle du long cours.
L’ancien hippodrome entre Sainte-
Sophie et la Mosquée bleue, aujour-
d’hui lieu de promenade touristique,
était durant l’époque hippie le lieu de
rendez-vous des camping-cars.
Spontanément les nouveaux croisés
motorisés se donnaient rendez-vous
ici, au pied de Sainte-Sophie. La 
fermeture des frontières – Syrie,
Pakistan, Afghanistan – ainsi que les
guerres ont raréfié les faiseurs de
route, devenus par conséquent objets
de curiosité et d’admiration. 

Ali Baba bazar
Une constellation de Pudding Shop
modernes essaiment aujourd’hui les
rues convergeant vers Sainte-Sophie
et la Mosquée bleue. Sultan Ahmet est
le cœur touristique d’Istanbul, à deux
pas du sérail de Topkapi, ce vénérable
palais des sultans de l’Empire otto-
man, sorte de Versailles à la Turque. 
Mais Istanbul, ancienne Byzance,
n’en a pas fini avec son image de 
« vieille main couverte de bagues ten-
due vers l’Europe », selon l’expression
de Jean Cocteau.  
Dans le grand bazar bat le cœur de
Constantinople. C’est le plus büyük,
le plus grand du monde. Ali Baba
bazar ! Un salmigondis commercial
de quatre à cinq milliers de bou-
tiques, de caravansérails, d’ateliers ali-
gnés en corporations dans une cen-
taine de ruelles voutées. Des portefaix
en équerre transportent, sur leur dos
harnachés d’une selle de cheval, un ca-
napé ou un frigo à la verticale. 

Ici, l’art oriental du tohu à bric et du
bohu à brac se déploie dans les
grandes largeurs. Artisanat local,
beaux tapis, narghilés, babouches,
porcelaine et cuir… mais aussi chi-
noiseries japonaises, cafetières, gad-
gets et bassines en plastique. Depuis
Kemal Atatük, l’Orient n’est plus ce
qu’il était. Ça manque de fez et de ca-
fetan, mais il reste l’hospitalité et
l’odeur des mégots. Istanbul est la ville
de toutes les grandeurs architecturales
de l’Orient. Hammams, mosquées, pa-
lais, caravansérails et bazars aux mille
effluves témoignent encore de la
splendeur de Byzance. Une ancienne
basilique chrétienne face à la grande
mosquée bleue… entre ces deux
phares de religions monothéistes,
j’aurais bien vu un temple sikh et un
Stupa bouddhiste. 

La Zabita
Des gavroches se faufilent à trottinette
entre les passants, et d’autres, ado-
lescents folâtres, arborent le dernier
Iphone et vénèrent tout ce qui touche,
de près ou de loin à la culture selon
Steeve Job. 
Sur le célébrissime pont Galata, un
groupe d’ados se presse autour d’un

Sénégalais vendeur de bricoles à la
sauvette. Je m’approche et fais la
connaissance de Samba, un Africain
parfaitement francophone âgé de 
25 ans. Il vit à Istanbul depuis 2010
avec quelques compagnons d’infor-
tune venus comme lui du Sénégal.
Côte à côte, tels des impalas entourés
de lions voraces, ils tentent, souvent
en vain, de vendre quelques colliers

en plastique aux milliers de passants
indifférents, qui traversent le pont de
Galata dans un flot compact et conti-
nuel. Samba et ses copains sont venus
d’Afrique illégalement par camions,
chaloupes de leur clandestinité. 
Istanbul constitue leur dernier rem-
part avant la frontière avec la Grèce
pour rejoindre enfin l’Union euro-
péenne au terme d’un parcours truffé
d’embûches. « On vit à 12 ou 15 dans
de petits appartements, on travaille du
matin au soir sept jours par semaine pour
un salaire d’environ 200 euros par mois.
Nous ne craignons ni la faim ni les condi-
tions infernales de vie. Ce qui nous fait le
plus peur, c’est la Zabita. Nous la fuyons
comme la peste. » La Zabita est la police
municipale d’Istanbul. Ses hommes

sillonnent les rues de la ville à bord
de petites voitures, de motos ou de
scooters à trois roues où ils se tiennent
debout. Un véhicule mal garé comme
un commerce illicite, rien ne leur
échappe et les sanctions sont sévères.
Le zèle s’impose si la Turquie espère
rejoindre un jour l’Union européenne. 
Des nuages traversent le ciel à basse
altitude. Quand ils passent au-dessus

des mosquées, on croirait que les mi-
narets fument l’opium d’Allah. 
Istanbul, c’est comme une belle
femme d’un certain âge, la beauté 
maquillée jouxtant la beauté sans 
maquillage. À l’Ouest la première, sur
le sol européen, avec ses cafés et ses
boutiques à l’américaine, à l’Est la 
seconde, sur la rive asiatique du
Bosphore, vibrante de vie ordinaire. 
Et au bout du long pont jeté au-
dessus du Bosphore, interdit aux 
piétons, c’est l’appel du grand large,
des steppes de l’Asie… J’y retournerai
encore. 

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

L'ANCIENNE BASILIQUE SAINTE-SOPHIE, DEVENUE MOSQUÉ́E.

MAINS EXPERTES DANS LE BAZAR

SAMBA ET SES COPAINS VENDEURS SUR LE PONT GALATA

VOYAGE
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IMMOBILIER
Ó Loue
appartement à
Villeparisis proche
RER (cuisine, salle
de bain, 
2 chambres, salon)
au 2e étage d’un
pavillon, chauffage
électrique 620
euros/mois + 15
euros de charges.
01 72 51 15 43
entre 18h30 et
19h30.

Ó Recherche
pavillon en location
à Tremblay-en-
France, même si
rénovation
nécessaire.
06 24 87 49 83.

Ó VDS F3 de
69m² à 250 m de
la gare du Vert-
Galant, 3e étage
dans immeuble de
4 étages,
ascenseur, balcon,
cuisine équipée,
cave.
05 65 30 94 54
ou 06 12 73 12
06.

Ó VDS F5 au Parc
de la Noue.
145 000 euros.
06 15 68 19 80.

Ó VDS F1 rénové,
32,27 m² dans
petite résidence, 5
allée Newton, 1er

étage, cuisine
séparée, grand
balcon. 130 000
euros.
06 60 20 51 87.

Ó VDS grande
maison aux
Cottages, sous-sol
total garage sur
deux niveaux, 150
m² habitables.
360 000 euros.
06 17 19 82 69.

Ó Loue garage
fermé d’environ 22
m² aux Cottages.
80 euros/mois.
06 08 31 68 36.

Ó VDS maison, 5
pièces, 118 m²,
sur terrain de 400
m². En rez-de-
chaussée : double
salon avec
cheminée, cuisine
équipée. À l’étage :
salle de bain, WC,
3 chambres.
Double garage,
chauffage au gaz.
310 000 euros.
06 10 23 49 12.

Ó Loue dans
camping 4 étoiles
à La Palmyre,
proche Royan,
mobil home en
mai, juin,
septembre, prix
selon période. La
semaine du 7 au
14 juillet, 750
euros.
06 62 14 67 76.

Ó Dame 51 ans en
CDI cherche studio
ou chambre,
proche RER B,
500 euros charges
comprises.
06 02 17 97 14.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Clio
Campus, année
2010, 26 800km,
climatisation
manuelle, double
airbags,
autoradio/CD, 5
portes, peinture
métallisée gris
platine. 7 800
euros.

Ó VDS Golf 4, 5
portes, diesel,
contrôle technique
OK, année 1998,
277 000 km.
2 500 euros à
débattre.
06 28 47 22 48.

Ó VDS Peugeot
207 Premium,
année 2009, 5
portes, 58 000km.
9 950 euros à
débattre.
06 50 62 93 97.

DIVERS
Ó À adopter
d’urgence beau
chat d’environ 1 an
et demi/2 ans,
tigré avec une raie
noire très bien
dessinée.
01 48 61 50 82.

Ó VDS living en
chêne massif,
nombreux
rangements, porte
milieu vitrée, 2
grands tiroirs,
démontable en 3
partie. 150 euros.
06 99 99 84 94.

Ó VDS fauteuil
relax électrique,
tissu velours rose,
1 personne. 190
euros.
06 85 30 28 42.

Ó VDS une paire
de barres de toit
pour berline
Peugeot 307, 25
euros. Coffre de
toit Tornade, 50
euros.
01 48 60 67 47
ou 06 11 64 79
59.

Ó VDS chambre
blanche (lit 140,
sommier tapissier à
lattes, armoire
penderie, 500
euros. Living, 3
grands tiroirs,
vitrine et nombreux
rangements, table
ronde avec
rallonges, 600
euros.
01 48 60 61 31.

Ó VDS chauffage
électrique. 80
euros.
06 24 21 19 89.

Ó VDS petits
chiots. 50 euros.
09 75 48 27 11.

Ó VDS chambre à
coucher année 70,
1 armoire une
porte, lit 120 x
190 sans literie, 1
table de chevet.
150 euros.
01 48 61 12 05
ou 06 74 63 23
36.

Ó VDS meubles de
salle de bain
commode et
armoire, 10 euros
l’unité. Grand
bureau blanc, 10
euros. Aquarium
avec filtre et déco,
25 euros.
Gazinière, 80
euros. Vaisselle,
verres, plat etc.
Table desserte à
fixer au mur, 20
euros. Téléviseur
51cm tube
cathodique, 20
euros. Téléviseur
82cm écran plat,
tube cathodique
avec meuble, 150
euros. Sacoche
pour PC portable,
5 euros. Vêtements
fille, garçon et
femme plus
accessoires.
06 63 75 48 00.

Ó VDS table en fer
forgé, plateau en
verre 1m20, 5
chaises, 150
euros. Bureau bois
plaqué, 40 euros.
06 31 65 84 68.

Ó VDS vêtements
tailles 42-44,
marques 1-2-3, un
jour ailleurs et
Christine Laure.
06 64 12 83 93.

Ó VDS vêtements
enfant garçon de 3
et 4 ans.
01 80 62 83 85.

Ó VDS gazinière
électrique blanche.
100 euros à
débattre.
06 52 49 45 00.

Ó VDS montre
Guess dans sa
boîte d’origine,
vendue avec
facture, garantie et
3 bracelets en cuir
de couleurs
différentes. 110
euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS rouleau
bulle, 150m par
60 ou 100,
cafetière Electrolux
programmable,
lave-vaisselle,
gazinière.
06 11 23 18 54.

Ó VDS mini
congélateur
Whirlpool, 20
euros. Vêtements
enfants de 2 à 8
ans, peluches,
jouets, livres,
romans policiers.
01 48 60 13 18
de 18 à 20 heures.

Ó VDS contour de
lit en 120cm en
tube acier bleu
avec matelas et
sommier à lattes,
100 euros. Livres
de Danielle Steel,
1 euro pièce.
01 48 61 16 32. 

Ó VDS caisson de
rangement 6 tiroirs
en pin massif sur
roulettes. 25
euros.
06 80 40 04 12.

Ó VDS salle à
manger, bahut,
table, 6 chaises,
vitrine, meuble TV
en chêne massif.
900 euros à
débattre.
06 14 99 18 74.

Ó VDS couffin avec
support. 60 euros.
01 49 63 92 78.

Ó Donne chienne
Lhassa Apso née le
7 janvier 2003,
vaccinée, tatouée
et stérilisée.
06 50 30 07 66.

Ó VDS 3 robes
Marcel Griffon,
taille 40, 10 euros
pièce. Films 8 mm,
noir et blanc,
années 30, 3
bobines Mickey, 30
euros. Lampe
portative extérieure
et cartouche de
gaz, 20 euros.
Lampe à pétrole,
pied acier, 30
euros. Petit
dépliant di
paquebot France,
15 euros.
06 16 32 14 03.

Ó VDS VTT
Rockrider 24
pouces blanc,
dérailleurs AV-AR
Shimano, 21
vitesses,
commande poignée
tournante, fourche
à suspension,
jantes alu, garde -
boue.
06 13 03 35 30.

Ó VDS mezzanine
et bureau en pin
massif 2
personnes. 300
euros à débattre.
06 10 21 65 05.

Ó Cherche disques
de Nicole Rieu et
Gérard Berliner.
06 26 34 75 09.

Ó VDS table de 6
personnes.
06 65 02 36 90.

Ó VDS fer à
repasser de voyage
Calor, Jet Line 10
avec la housse. 12
euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS 5 jantes
tôle PSA
195/65/15 et
pneus. 200 euros.
06 82 91 91 89.
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Ó VDS cartouches
d’encre pour
imprimante Epson
colour T0520,
black T0511 et
black 5020206/
5020208.
06 88 16 04 87.

Ó VDS vêtements
femme printemps
été, tailles diverses
40/42 au 46/48.
06 17 57 22 33
après 16 heures.

Ó VDS réfrigérateur
trimixte (gaz, 12 v,
220 v), four micro
ondes, poupées de
collection, tente
camping, 2 chaises
longues, 2 fauteuils
de salon.
01 49 63 99 14.

Ó VDS meubles
living, chambre à
coucher, fauteuils,
salon rustique,
tapis, vélo
d'appartement.
06 68 03 17 19.

Ó VDS 2 pneus
19565 R15 pour
C5 Sun Silk. 70
euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS
réfrigérateur, 90
euros. Lave linge,
100 euros.
Ordinateur, 150
euros. Téléviseur
Phillips, 80 euros.
Table basse, 90
euros.
06 13 86 11 90.

Ó VDS piano de
marque Gaveau,
habillage en bois,
visible sur rendez-
vous.
06 81 35 67 22.

Ó VDS 2 sièges
Espace 3 en tissu
velours bleu gris.
150 euros les 2.
06 64 63 95 27.

Ó VDS 2 téléviseur
analogique
Schneider 36cm +
télécommande,
Blue Sky 36cm +
télécommande,
auvent de caravane
de sol à sol,
bibelots,
barbecues, livres,
vêtements.
01 48 61 24 04.

Ó VDS collection
de chouettes et de
chiens, table avec
pied en fer forgé et
plateau en verre de
1,10m de diam.,
caisse de l’armée
en acier, poussette
canne, lustres en
bronze, vase en
cristal, carafe à
whisky, disques 45
tours, DVD.
01 48 61 19 79.

Ó VDS karcher, 80
euros. Hélicoptère
radio-commandé,
trottinette, 500
euros. Taille haie
thermique, 80
euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS table ronde,
4 chaises en bois
clair avec
vaisselier, 100
euros à débattre.
Tapis longs poils
orange, 40 euros à
débattre.
06 64 36 04 46.

Ó VDS salle à
manger en teck :
buffet, table
rectangulaire avec
rallonges, six
chaises, 450
euros. table basse
en chêne foncé,
dessus en ardoise,
80 euros.
01 48 60 43 76.

Ó Propose travaux
de couture,
retouches, retrait et
livraison du travail
possible au
domicile.
01 48 61 03 27.

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

Ó Assistante
maternelle agréée
en PMI, cherche
enfants à garder en
pavillon au Vert-
Galant à partir de
septembre 2012.
01 48 60 14 91.

Ó Dame cherche
heures de ménage
aux Cottages ou au
Vieux-Pays de
Tremblay, Mitry,
Villeparisis.
06 61 89 07 43.

Ó Jeune fille
cherche heures de
ménage ou emploi
de serveuse,
disponible l’après-
midi.
06 15 80 42 46.

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

Ó Cherche heures
de ménage, aide à
personne âgée ou
handicapée, garde
d’enfant du lundi
au vendredi.
07 51 21 69 70.

Ó Artisan à la
retraite cherche
travaux de
rénovation.
06 73 93 34 45.

Ó Cherche enfants
à garder toute la
journée y compris
le week-end.
09 51 54 80 65.

Ó Propose tous
travaux de couture.
06 86 71 84 62.

Ó Propose travaux
peinture,
maçonnerie,
nettoyage vitres,
toutes surfaces au
Karcher, jardinage.
06 62 22 24 84.

Ó Dame cherche
heures de ménage
plusieurs jours par
semaine. 10
euros/heure.
06 15 39 38 56.

Ó Nourrice quartier
des Cottages,
proche école
Balzac cherche
enfants à garder,
horaires souples.
01 48 61 42 78.

Ó Dame cherche 3
à 4 heures de
ménage, disponible
en juillet et août.
06 21 97 71 04.

Ó Assistante
maternelle agréée,
en pavillon,
propose garde
d’enfants avec
activités d’éveil.
06 16 65 15 93
ou 09 51 72 17
84.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et de repassage.
06 45 74 26 20.

Ó Cherche enfant à
garder (tous âges).
01 48 61 38 35
ou 06 49 65 68
57.

Ó Assistante
maternelle agréée
au Parc de la Noue
cherche bébé à
garder.
06 81 57 13 38.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage et
divers. 10
euros/heure.
01 48 61 60 70
ou 01 43 83 66
19 ou 06 23 36
00 09.

Ó Cherche heures
de ménage,
repassage, garde
d’enfant.
06 65 02 36 90.

Ó Propose petits
travaux de
jardinage.
06 82 91 91 89.

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

Ó Carreleur retraité
cherche travail
chez particuliers.
01 48 60 09 94.

Ó Nourrice agréée
cherche pour
septembre 2012 à
garder nourrissons
de 2 mois à 3 ans,
en pavillon au Vert-
Galant.
06 60 82 13 73.

COURS
Ó Donne cours,
traduction, exposés
tous niveaux en
français et anglais.
06 24 21 19 89.

Ó Propose cours de
français, niveau
collège, correction
de mémoire, thèse,
travaux d’écriture
et rédaction.
01 80 62 83 85.

Ó Propose cours de
maths et de
français dès le CP,
se déplace, aides
aux devoirs
groupés.
06 63 67 05 44.

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

Ó Donne cours de
comptabilité
générale,
analytique,
fiscalité, BAC,
BTS, DCG.
06 69 69 17 65.

OFFRE
D’EMPLOIS
Ó Cherche nourrice
à domicile ou
assistante
maternelle
disponible de nuit
et les week-ends
pour garder petite
fille de 5 ans.
06 59 02 87 04.

Ó Coiffeur
« Cheveux d’ange »
recherche BP
coiffure 2 ans,
homme ou femme.
01 48 65 97 22.

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 :
Zenati Ayman
14/02/2012, Pécheul
Océane 20/02/2012,
Saimbault Soann
21/02/2012, Abdi
Nassim 22/02/2012, Ben
Lahouel Linda
22/02/2012,
Benhammou Mouâdh
22/02/2012, Collet Brian
23/02/2012, El  Asri
Abdallah 23/02/2012,
Ben Abdelmalek Youssef
26/02/2012, Oublie
Mathys 26/02/2012,
Bettahar Naïl
27/02/2012,
Bouchelligua Alya
28/02/2012, Legras
Gautronneau Kévin
29/02/2012, Yonas
Michael Eyob
29/02/2012, Dos Santos
Hernandez Sofia
03/03/2012, Mediouna
Jasmine 03/03/2012,
Rahmani Lilia
03/03/2012,
Benabdelmoumène
Ahmed 04/03/2012,

Lefrançois Braet Luna
05/03/2012, Sonni
Manel 05/03/2012,
Bounebab Adil
06/03/2012, Akkou
Adam 07/03/2012,
Euranie Vallée Maëlys
07/03/2012, Diabira
Alima 08/03/2012, Zaki
Manel 08/03/2012,
Stienne Léa 09/03/2012,
Moussaoui Maïssa
09/03/2012, Dos Santos
Barbosa Da Silva Léonore
11/03/2012, Cisse
Fatoumata 11/03/2012,
Bouabda Manel
13/03/2012, Tagredj
Lylia 15/03/2012,
Mbombo Kalenga Grace
16/03/2012, Sakho
Mohamed 17/03/2012,
Tinfou Rayan
17/03/2012, Dessaint
Hugo 21/03/2012,
Marzin Zigualt Léo
22/03/2012, Amant
Léane 24/03/2012, Audo
Bourjac Méline
24/03/2012, Blondelle
Lola 24/03/2012, Ouissi
Adam 24/03/2012, De
Backer Ilario
24/03/2012, Amour
Sakina 26/03/2012,
Bouflim Yanis
30/03/2012.

MARIAGES :
Oudjama Belhadj et Kohili
Houria, Tadjine Hamid et
Tahenni Saïda, Elamri
Mohammed et Honoré
Marie-Laure, Delettre
Thierry et Trauchessec
Patricia, Guerouane Aziz
et Zaghdane Faïza.

DÉCÈS :
Benabdallah Najette,
Bonnet Roger, Calmels
Hervé, Etienne Guy,
Juhens Georges, Lourenço
José, Mastini Jeanne
veuve Nortier, Minart
Mireille, Monge Amparo
épouse Keltz, Nicolas
Yvon, Peressin Pierrette
veuve Franck, Perreau
Henri, Pigeon René,
Poiret Mauricette veuve
Caduc, Rossi Rachel
épouse Pillet, Sinègre
Maurice, Touillon Olivier.

PERMANENCES IMPÔTS
Exceptionnellement, la
permanence impôts du
vendredi 25 mai se
déroulera sur rendez-vous :
deux agents du centre des
impôts accueilleront le
public de 13h30 à 16h
pour le conseiller sur la

déclaration. Une
permanence
supplémentaire est
organisée vendredi 11 mai,
également sur rendez-vous,
de 13h à 16h. Pour
prendre rendez-vous à 
ces deux permanences,
s'adresser à l'accueil de la
mairie de Tremblay aux
heures d’ouverture.

SÉJOURS VACANCES
2012
Les familles qui désirent
profiter des séjours
vacances proposés par la
ville de Tremblay peuvent
encore inscrire leurs
enfants. Il reste en effet
quelques places pour les
6-14 ans sur plusieurs
destinations de l’été
2012. Pour plus de
renseignements, les
familles intéressées
doivent se rendre au
service vacances de la
mairie de Tremblay
(1er étage).

RETRAITE FRANCO-
PORTUGAISE
Vous avez travaillé en
France et au Portugal ?
L’Assurance retraite d’Île-
de-France organise du 
13 au 15 juin 2012, en
partenariat avec le Centro
Nacional de Pensões, des
journées d’information
retraite franco-
portugaises. Des
conseillers de la caisse de
retraite portugaise et des
représentants de
l’Assurance retraite Île-de-
France, de la Mutualité
sociale agricole (MSA), de
l’Agirc-Arrco répondront à
toutes vos questions. Pour
participer, il faut s’inscrire
avant le 21 mai 2012.
Par internet, en adressant
vos coordonnées (nom,
prénom, téléphone,
numéros de sécurité
sociale français et
portugais) à l’adresse
suivante : ri-franco-
portugaises@cnav.fr. Par
courrier, en renvoyant le
bulletin d’inscription,
disponible dans le réseau
d’accueil de l’Assurance
retraite et chez ses
partenaires (Cpam, Caf,
Cicas, ambassades,
consulats…), à l’adresse
suivante : Cnav –
Communication externe
Île-de-France (14411) –
75951 Paris cedex 19.

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 mai 2012.
Renseignements : 
01 56 48 09 30

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. 

NOUVELLE CONSIGNE
DE TRI 
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… 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. 

DÉCLARATION DE
REVENUS 
Les revenus sont à déclarer
d’ici le 31 mai 2012,
même si vous n’êtes pas
imposable. Un avis de non-
imposition qui vous sera
envoyé par l’administration
fiscale est en effet
nécessaire pour avoir accès
à la plupart des prestations

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 3e mercredi 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.

sociales. Si vous n’avez pas
reçu la déclaration à votre
domicile, vous pouvez
retirer le formulaire dans le
centre des finances
publiques le plus proche
(Centre des Finances
Publiques - SIP de Livry-
Gargan, 21 rue Philippe
Lebon – 93891 Livry-
Gargan Cedex ; tél. 01 41
70 73 73 ; courriel :
sip.livrygargan@dgfip.finan
ces.gouv.fr). 

ALPHABÉTISATION
Le Centre Social Louise-
Michel/Mikado recherche
des bénévoles pour animer
des ateliers
d'alphabétisation en journée

et/ou en soirée.
Renseignements au : 
01 48 60 72 69.

TRANQUILLITÉ
VACANCES
Le commissariat de
Villepinte a mis en place un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence, pendant les
congés scolaires. Il suffit de
s’enregistrer au
commissariat de Villepinte
ou auprès de la police
municipale de Tremblay.
Les services de police
s’engagent à effectuer des
patrouilles quotidiennes
permettant de prévenir les
cambriolages.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MAI 2012

29 ON EST DE SORTIES > À L’ÉCOLE DU HIP HOP 

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

32 ON EST DE SORTIES > LE CHEVAL ROUGE VOIT LA VIE EN ROSE

34 ON EST DE SORTIES > LA BOXE EN TENUE DE GALA

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB DANS LE DUR

38 LES MAINS VERTES > CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

CIRQUE ÉQUESTRE

LE CHEVAL ROUGE EN RÉPÉTITION PUBLIQUE
MARDI 15 MAI À 18H AU PARC D’ÉQUITATION DU CHÂTEAU BLEU 
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C’EST BIENTÔT
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7 VENDREDI 25 
SOIRÉE SWING MANOUCHE
Trois formations pour une soirée
exceptionnelle ! Sara French Quintette
est l'union de cinq jeunes musiciens
autour des chemins tortueux du jazz
manouche. Avec son trio, Samy
Daussat sait saluer les maîtres et la
tradition, tout en s’affirmant  aussi
comme un compositeur subtil à la culture musicale approfondie. Enfin, Yorgui Loeffler fait partie
de la nouvelle génération de musiciens surdoués venus d’Alsace. Doué d’une technique et d’une
précision exceptionnelle, son jeu très virtuose est un modèle du genre. C’est avec son quartet
qu’il se produira à Tremblay. 
L’Odéon 20h7 JEUDI 31

CINÉMA : CHERCHER LE GARÇON
Pour son premier long métrage,
Dorothée Sebbagh s’attaque de
façon maline et humoristique à un
phénomène de société qui touche
de nombreux trentenaires céliba-
taires : trouver l’amour sur
internet. Un soir de réveillon en
compagnie d'une bouteille de
champagne, Émilie, 35 ans, 
s'inscrit sur Meet Me, célèbre
site de rencontres sur
Internet, avec une bonne
résolution pour la nouvelle
année : trouver l'amour. Émilie est loin
d'imaginer ce qui l'attend… 
Le cinéma Jacques-Tati propose une
rencontre avec la réalisatrice
Dorothée Sebbagh jeudi 31 mai. 
Cinéma Jacques-Tati  20h30

7 SAMEDI 2 JUIN
FESTIVAL DANSE HIP-HOP TANZ
Le festival de danse Hip Hop Tanz, c’est une façon
de découvrir des artistes émergents, en France
comme à l’international. À partir de 19h, on 
retrouvera entre autres les danseuses brésiliennes
et françaises du groupe Florès, découvertes lors de
la résidence de la compagnie Membros en 2011.
Bem me quer, mal me quer est l’aboutissement
sur scène de ce travail de création commencé dans
la rue. Dimanche 3 juin à 18h, on poursuivra avec

un événement imaginé par Hamid
Ben Mahi, chorégraphe en 
résidence : un solo, un auteur 
est un concours de jeunes choré-
graphes, désireux de présenter
leur travail en solo devant un jury
prestigieux. Final au théâtre !
Théâtre Aragon

7 SAMEDI 12
BLUES : LAZY BUDDIES/ MARK 
HUMMEL & THE BLUES SURVIVORS 

Venus de Bretagne, les Lazy Buddies ne
sont pas des inconnus. Formés, il y a
cinq ans, ce sextet soudé a su s’imposer
par sa vigueur, son sens de la rythmique
jump pimentée fifties à souhait, l’excel-
lence de chaque instrumentiste, mais
aussi par une joie de jouer qui force
l’admiration. Né dans le Connecticut,
Mark Hummel est considéré comme l'un
des tous meilleurs harmonicistes
contemporains. Depuis plus de 20 ans, 
il anime une sorte de revue de ce que
l'instrument compte de virtuoses
actuels, sous le titre de Blues
Harmonica Blowout. Parallèlement à sa
participation à une bonne douzaine 
d'anthologies consacrées à l'harmonica, 
il mène une carrière de leader à la tête
de ses propres Blues Survivors, et a
enregistré une quinzaine d'albums sous
son nom à ce jour. 
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 12
BÉBÉS BOUDOIRS & PRIX DES LECTEURS
À 10h30 à L’Interlude, nouveau rendez-vous avec les
Bébés Boudoirs avec le spectacle Chapeti… sait pas
par la compagnie Tairaufeu. Entre le joyeux tintamarre
de la ferme et le silence de la nuit sous les grands
bouleaux, suivons Chapeti dans son aventure aux
côtés de Lapin, Écureuil, Hérisson… 
À 15h, à  L’Interlude, la médiathèque propose un 
nouveau café littéraire qui verra le lancement du vote
pour le Prix des lecteurs 2012. La proclamation des
lauréats aura lieu samedi 26 mai à 15h30. 
Médiathèque Boris-Vian 

7 SAMEDI 19
LES CROQUEURS DE MOTS : GABRIEL KINSA
Moment d’exception à Tremblay avec Gabriel Kinsa,
grand conteur africain. Humour et mystère garantis !
Public familial à partir de 7 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 15h

7 SAMEDI 12
CONFÉRENCE : LA COULEUR

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 tentera de
répondre Sylvie Testamarck, artiste
plasticienne, à travers une série
d’exemples pris à des sources
iconographiques très diversifiées. 
Espace Caussimon 15h30 
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Avec une semaine de stages de danse
hip hop dédiés aux enfants et cinq
autres jours ouverts aux ados et
adultes, l’équipe de Tinoschool Week
s’assurait de satisfaire tous les publics.
Pourtant, l’affluence était telle que la
salle de l’Équipement jeunesse suffi-
sait parfois à peine. « L’événement
prend de l’ampleur, de la dimension, se
réjouit Thierry Anoman, chorégraphe
et formateur qui a initié le projet
Tinoschool. Cette année, il est porté par
la communauté d’agglomération Terres
de France. Les stages qui devaient se
dérouler à Villepinte en parallèle de ceux
de Tremblay n’ont malheureusement pas
pu avoir lieu. Mais grâce à des structures
comme le centre Marcel-Paul à Sevran,
des enfants et des jeunes de Sevran et
Villepinte viennent à l’Équipement jeunes-
se et profitent des cours. » En entrant
dans la salle, on s’aperçoit effective-
ment que le succès est au rendez-vous.
Pour apprendre et travailler les choré-
graphies des différents styles de danse
hip hop, David, Gaétan et les autres

intervenants auront souvent dû parta-
ger les groupes en deux. L’occasion
pour les élèves d’apprendre à patien-
ter, attendre leur tour, regarder et 
respecter les autres, compter pour eux
les huit temps qui rythment les mou-
vements. Autant de valeurs portées
par le collectif et qui font du hip hop
une école de la vie, «  our way of life  »
(«  notre façon de vivre  », NDLR) ,
comme il est inscrit sur les t-shirts du
festival.

Plus que de la danse…
Tinoschool, ce n’est pas seulement du
bon son et des danseurs profession-
nels formés par Thierry Anoman,
alias Tino, transmettant aux élèves de
tous âges leur goût pour le popping, la
break dance ou le freestyle (différents
styles de danse hip hop, NDLR).
« Notre objectif c’est aussi de sensibiliser à
une hygiène de vie. On a invité le docteur

Middleton, directeur
du pôle municipal de
santé, à venir expli-
quer aux enfants
l’importance d’une
bonne alimentation.
Il est venu pendant
un déjeuner spéciale-
ment préparé pour
donner un exemple
de repas équilibré  »,
explique Gaétan.
Les 8 ans et plus
qui assistent aux

cours et aux spectacles ne sont pas les
seuls à profiter du festival. Pour
Thierry, c’est l’occasion d’améliorer la
pédagogie de l’équipe. Il est dans la
salle lui aussi, et donne des conseils
aux animateurs des ateliers pour
mieux gérer leur groupe et dispenser
leur enseignement. « J’ai un peu plus de
métier et, à travers mon expérience, je fais
en sorte que ceux qui m’entourent avan-
cent deux fois plus vite que moi » précise-
t-il sans prétention.

… des expériences 
professionnelles
Pour d’autres, Tinoschool Week repré-
sente l’opportunité d’ajouter une
expérience à son CV ou de s’essayer à
une activité. Il en va ainsi d’Emeline  :
« Je suis membre de l’association Yin Yang
Crew, danseuse aussi. La communication
avec la presse m’a toujours intéressée. Le
Tinoschool Week prenant de l’ampleur, il
fallait quelqu’un pour s’en charger. J’ai

profité de l’occasion sans hésiter. » Du
côté des bénévoles mobilisés, on
compte des jeunes suivant les cours
de Thierry au centre social Louise-
Michel et dont la présence entre dans
le cadre d’un contrat d’engagement.
C’est le cas d’Annabelle  : « Je prends des
cours à l’année avec Tino, mais je ne pou-
vais pas payer la totalité du montant. Un
contrat d’engagement a donc été mis en
place. Pour compenser, je m’engage à être
bénévole lors d’événements pour l’associa-
tion. J’aide à distribuer des tracts, ou
comme aujourd’hui à assurer la buvette.
C’est les vacances, mais ce n’est vraiment
pas grave  : on se connaît tous, l’ambiance
est sympa et en plus je pourrai l’ajouter à
mon CV.  » À l’heure où Tremblay
Magazine boucle ses dernières pages,
le festival Tinoschool Week se pour-
suit. Nul doute que le bilan sera aussi
prometteur si ce n’est plus que les
années précédentes. Il convient de
rappeler que l’événement rassemble
des danseurs venus de toute la région.
Cours, spectacles et concours sont
courus aussi bien par le grand public
que par des artistes hip hop semi-
professionnels et professionnels. C’est
donc en toute confiance qu’on leur
souhaite une franche réussite. Hip hip
hop, hourra  !

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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ON EST DE SORTIES

> TINOSCHOOL 2012 

LE FESTIVAL ACCUEILLAIT EN PREMIÈRE SEMAINE LES 8-12 ANS.   

HIP HOP EN TRANSMISSION
Retour sur la 3e édition du festival de danse hip hop Tinoschool Week qui se déroulait mi-avril
à l’Équipement jeunesse. De la danse oui, mais aussi une sensibilisation à un ensemble de
règles de vie. Un événement citoyen dont le succès est manifeste.
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MÉDIATHÈQUE

L’ENFANT D’EN HAUT
Dans le décor binaire d’une ville montagnarde, avec son
opulente station de ski qui surplombe une vallée 
industrielle, la réalisatrice franco-suisse Ursula Meier
conte l’histoire d’un frère et d’une sœur seuls au monde.
Un film sur la marginalité.

Simon, petit chenapan de 12 ans, vit avec sa gran-
de sœur Louise dans un immeuble miteux d’une
cité située au pied des montagnes suisses. Ils n’ont
pas de parents. Durant l’hiver, il prend chaque jour
le téléphérique pour atteindre la luxueuse station
de ski. Son lieu de travail, en quelque sorte.
Simon est un petit voleur, qui dépouille métho-
diquement les riches clients de leur équipement
pour les revendre ensuite aux gamins de sa cité. 
« L’Enfant d’en haut raconte l’histoire d’un enfant qui
veut s’élever dans tous les sens du terme, une élévation
physique, sociale et financière, explique la réalisatrice
franco-suisse Ursula Meier. Alors que le bas n’est
qu’abîme, boue et brouillard, au sens météorologique
mais aussi symbolique, le haut est comme le jardin des
délices : soleil, neige immaculée, argent, frime. »

Si Simon tente d’intégrer, en
mimant ses codes et ses
manières, un monde qui n’est
pas le sien, Louise – incarnée par
la star montante Léa Seydoux –
a renoncé. Elle vient de perdre
son travail et se laisse aller, bri-
sée par sa colère, les misères de
la vie et les hommes. Elle vit au
jour le jour. Petit à petit, elle va
devenir dépendante de Simon
qui, grâce aux bénéfices qu’il tire
de ses vols, devient en quelque
sorte le chef de famille. On devi-
ne rapidement que leur histoire
renferme un secret. La réalisatri-
ce de Home poursuit ici sa colla-
boration avec le jeune Kacey
Mottet Klein qui endosse avec
une grande aisance la complexi-
té du rôle. 
À noter, l’apparition de Gilian
Anderson, la célèbre Scully de
X-Files, qui incarne une riche
touriste américaine. « Dans cette
luxueuse station de ski, Simon est
un intrus parmi les nantis qui éta-
lent sans crainte leur richesse,
poursuit Ursula Meier. La station

de ski me semble être un des derniers bastions qui
repose sur la confiance : un monde où l’on peut 
laisser ses affaires et ses skis – pourtant souvent de
grande valeur – sans surveillance, parce que l’accès
même à la station est discriminatoire et qu’on est
entre soi.» Pour autant, la réalisatrice s’est 
refusée à faire un film social. Il n’y a ni services
sociaux, ni police, ni, en dehors de Louise et ses
amants, d’adultes. Le décor est totalement
épuré. Il s’agit, comme dans Home, d’une fable
sur la marginalité. Ours d’argent au Festival du
cinéma de Berlin. 

Du 9 au 15 mai au cinéma Jacques-Tati.
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YAKOUBWÉ
Yakouba, l’homme, Kibwé, le lion.
Après ces deux albums sortis res-
pectivement en 1994 et 2007,
Thierry Dedieu nous livre aujour-
d’hui Yakoubwé, le troisième
album de cette trilogie. L’auteur a
pris le temps nécessaire pour
développer l’histoire de cette ami-
tié entre un homme et un lion,
chef de la savane africaine.
Yakouba a refusé de tuer le félin,
il l’a même aidé en période de
famine. Seulement, l’histoire
tourne à la tragédie quand
Kibwé est massacré par des 
villageois, qui veulent venger la
mort de l’un des leurs. Yakouba

est fou de douleur devant la mort de son « frère lion » et
commet un geste fou : il tranche la tête de celui-ci et s’en-
fuit dans la savane. Yakouba devient alors Yakoubwé, un
homme sauvage qui mène sa vie entre le territoire des
hommes et celui des lions, agressant quiconque 
l’approche. « Aux enfants qui venaient lui offrir des
fruits, il jetait des cailloux, aux lionceaux qui récla-
maient des caresses, il promettait la lance. » Peu à peu,
grâce à lui, les uns et les autres comprennent l’importance
de vivre en bonne entente… Thierry Dedieu offre ici un
album puissant, touchant, à portée philosophique. Un
texte court et rythmé, un beau travail graphique entre
ombre et lumière, Yakoubwé clôt de manière boulever-
sante une superbe histoire d’amitié. À partir de 6 ans.

Yaboubwé, Thierry Dedieu, Seuil jeunesse, 2012.

GEORGIA ANNE MULDROW
Seeds est le premier album de
Georgia Anne Muldrow dont elle
n’assure pas elle-même la pro-
duction. Dans le monde de la
Soul et du R’n’B, il est assez rare
de trouver des artistes féminines
qui élaborent la totalité du 
travail musical, des textes aux
mélodies jusqu’aux parties 
instrumentales. Pour ses cinq
premiers albums (cinq albums
en 5 ans !), Muldrow a
brillamment réussi à trouver
sa voie, une musique soul très

créative, aux rythmes complexes, un son à la fois moder-
ne et très respectueux du passé. Pour cette nouvelle livrai-
son, Miss Muldrow a toutefois décidé de laisser la pro-
duction à un autre producteur de génie : Madlib. Cette 
collaboration avec le célèbre musicien du label Stones
Throw se fait tout naturellement, les deux possédant le
même goût pour l’échantillonnage de vieux morceaux soul
et funk, les ambiances brumeuses du psychédélisme et de
manière plus générale, les sons vintage. Le chant de
Georgia puise quant à lui dans ses racines africaines et
fait ressortir ses préoccupations autour de la spiritualité. À
l’instar de l’album de Janelle Monae l’année dernière, cet
album réinvente la Soul sans en perdre l’âme, une réussite
éclatante.

Georgia Anne Muldrow « Seeds » (2012, SomeOthaShip).
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Été 1980. Barbara est 
chirurgien-pédiatre dans un
hôpital de Berlin-Est.
Soupçonnée de vouloir pas-
ser à l’Ouest, elle est mutée
par les autorités dans une cli-
nique de province, au milieu
de nulle part. Tandis que son
amant Jörg, qui vit à l’Ouest,
prépare son évasion, Barbara
est troublée par l’attention
que lui porte André, le 
médecin-chef de l’hôpital. La
confiance professionnelle
qu’il lui accorde, ses atten-
tions, son sourire… Est-il
amoureux d’elle ? Est-il
chargé de l’espionner ? La
belle et longiligne Nina Hoss,
qui tourne pour la cinquième
fois avec le réalisateur
Christian Petzold, campe une
jeune femme médecin tour-
mentée. Surveillée 24 heures
sur 24, Barbara tente de 
préserver son peu de liberté et
d’intimité. Comme prise au
piège, elle s’ouvre toutefois
progressivement à sa nou-
velle vie grâce à ses patients
et à André dont elle se méfie
autant qu’il la subjugue. Contrairement à la plu-
part des productions traitant du régime de la
République Démocratique Allemande, Barbara
ne se déroule pas à Berlin, mais dans une petite
ville loin de tout et surtout du pouvoir. En 
apparence seulement ! Car la paisible petite
bourgade cache non loin un camp de travail 
socialiste. Les fouilles régulières de la police
locale ramène le spectateur à la dure réalité du
quotidien de l’époque, en Allemagne de l’Est. On
pourrait reprocher au film de ne donner qu’une
vision manichéenne de la RDA, mais là n’est pas
le propos du réalisateur. Le film est avant tout

une histoire d’amour, à fleur de peau, filmée de
manière intimiste et intelligente. Sans imposer
une romance à l’eau-de-rose, Christian Petzold,
que certains considèrent comme le chef de file
de la « nouvelle vague allemande », offre un film
sous tension, récompensé au Festival de Berlin
pour sa mise en scène. 

À voir en V.O. du 16 au 22 mai au cinéma
Jacques-Tati. 

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> BANDE DESSINÉE

> ROMAN

BARBARA
Ours d’argent à Berlin, Barbara a été accueilli avec
enthousiasme par la critique Outre-Rhin. Chef de file de
la « nouvelle vague » allemande, Christian Petzold  livre
une histoire d’amour prenante ancrée dans l’ex-RDA. 

D
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CHRONIQUES DE JÉRUSALEM 
Grand prix du Festival d’Angoulême
2012 ! Un courant fort et efficace
traverse le neuvième art aujourd’hui
avec le développement de la BD-
reportage. La BD peut-elle prétendre
expliquer le monde d’aujourd’hui
dans toute sa complexité ?
Résolument, oui ! Guy Delisle ex-
celle dans ce genre-ci, depuis son
mémorable PyongYang situé en
Corée du Nord ainsi que ses sai-
sissantes Chroniques birmanes.
Cette fois, son regard d’expatrié
– son épouse travaillant pour
Médecins Sans Frontières – se
déplace au cœur de Jérusalem,
cité-monde où cohabitent
trois religions et qui fait l’objet de conflits incessants et
complexes depuis plus de 4 000 ans. Loin d’être 
partisanes ou pédagogiques à outrance, ces chroniques
au graphisme volontairement naïf, pleines d’une fraîcheur
parfois irrévérencieuse, parfois très poignantes, forment un
point de vue singulier, forcément subjectif, sur une situa-
tion éminemment compliquée vue à travers le 
quotidien des populations tel que l’auteur québécois a pu
l’observer durant son séjour. L’occasion de lire également,
pour aller plus loin, les ouvrages d’une autre grande 
pointure de la BD-reportage : Joe Sacco avec les deux 
volumes de Palestine, disponibles à la médiathèque. 

Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle (Delcourt, 2011).

CE QU’IL ADVINT

DU SAUVAGE BLANC 
Au milieu du XIXe siècle, Narcisse
Pelletier, matelot, est abandonné par son
équipage sur une plage d’Australie.
Pendant 17 ans, il va survivre parmi
les aborigènes : comme un « sauvage
blanc »,  nu, tatoué, pratiquant la pêche
et la chasse. Un navire anglais le 
retrouve. Octave Vallembrun,  
anthropologue réputé, le recueille et
le ramène sur la terre ferme avec pour
mission d’étudier sa vie de « capti-
vité  » pendant cette longue période
passée au milieu des « sauvages ».
Un vrai roman d'aventure captivant
de la première à la dernière page,
révélation de la rentrée littéraire de
janvier 2012, Ce qu'il advint du 
sauvage blanc est aussi une médita-
tion très contemporaine sur la rencontre des cultures. Une réac-
tualisation réussie du mythe de Robinson. Un livre qui accumule
les récompenses : il vient d’ailleurs de recevoir le Prix Goncourt
du premier roman.

Ce qu’il advint du sauvage blanc de François Garde
(Gallimard, 2012).

● Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 
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Le Cheval Rouge est en résidence
au Parc d’équitation du Château
Bleu pour la deuxième année. 
En 2011 vous étiez présents
quatre semaines, cette fois huit…
Stéphanie Detlof-Chaput : Super
saison ! Le bénéfice d’une deuxième
année, c’est de pouvoir enrichir les
relations qu’on a juste ébauchées l’an
passé, sans avoir eu le temps de les
vivre complètement. Ça nous permet
même d’avoir de vraies relations
sociales avec des autochtones ! (rires)
On se sent presque chez nous à
Tremblay et le fait d’être à l’aise nous
fait perdre moins de temps. On entre
directement dans le travail, on hésite

moins à demander de l’aide auprès du
centre équestre puisqu’on connaît
mieux l’équipe. Dans les ateliers, c’est
aussi plus confortable. Avec Xavier
Bougeois, le directeur, on a pensé
une autre formule, à la journée.
Notamment pour le stage de voltige :
au terme des trois jours, les élèves ont
produit un petit numéro qu’ils 
présenteront pour la fête du club. Un
autre stage se prépare avec des équi-
tants. Cette fois il s’agit d’aborder la
création à partir de la matière équestre.
Comment être sur scène avec un 
cheval au travail ? Comment faire
vivre le comédien malgré la technique
que nécessite le cheval ?

À ces stages que Thomas et vous
animez, s’ajoute un travail de
création que chacun peut 
découvrir grâce aux répétitions
publiques …
Cette part d’action culturelle justifie
notre présence. Ces moments où l’on
emmène les gens dans nos spécifici-
tés, c’est important. C’est aussi un
moyen pour nous d’envisager la créa-
tion d’un spectacle. La coproduction
avec la ville de Tremblay nous donne
une vraie possibilité : un espace de
travail, une scène, un chapiteau, un
éclairage grand public dans le cadre
de la Fête du Chapiteau Bleu qui est
une manifestation de qualité. C’est un
privilège pour une compagnie de
cirque équestre dans le paysage
actuel. Créer un spectacle complet,
pour les gens venant de notre milieu,
ça n’existe quasiment pas. Il n’y a que
des numéros, des formes courtes. Les
rencontres professionnelles organi-
sées fin juin à Tremblay par le service
action culturelle seront l’occasion de
cet état des lieux (voir article page
suivante).

Vous avez donc l’opportunité de
créer une forme longue. Quelle
direction prend votre spectacle ?
On a décidé de travailler sur une piste
ronde de 13 mètres (NDLR : selon la
dimension définie en 1768 par le
major anglais Philip Astley, inventeur
de la piste circulaire). On aurait aimé

s’en défaire parce que ce n’est pas
grand et que ça empêche technique-
ment certaines choses. Malgré tout,
on a fait ce choix. Car si tu ne pars pas
là-dessus, il est impossible de vendre
ton spectacle. Si tu envisages plus
grand, personne ne peut t’accueillir, à
part en extérieur. Le spectacle s’intitu-
le Liamm, qui signifie « lien » en 
breton. Le lien entre les gens et les
chevaux, entre l’artiste et les chevaux,
ces animaux entre eux, la transmis-
sion… Nous, on vit avec, on ne se rend
pas compte de ce lien dont le public
nous parle, pourtant il est effective-
ment là, presque palpable. Liamm
durera environ une heure, avec des
musiques et un univers sonore com-
posés spécialement. On présente la
première à l’occasion de la Fête du
Chapiteau Bleu, sous chapiteau. C’est
le grand luxe pour nous ! (rires) On
aura un peu la pression parce qu’on
joue entre autres devant les 
professionnels qui seront réunis pour
la rencontre. Mais c’est d’autant plus
stimulant. Il est déjà prévu qu’on 
présente Liamm à Amiens, et peut-être
par chez nous en Bretagne, programmé
par un théâtre dans un haras. On
touche du bois !

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

Répétition publique au Parc du Château
Bleu mardi 15 mai de 18h à 19h (entrée
libre). Renseignements au 01 49 63 71 81.

ON EST DE SORTIES
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> CIRQUE ÉQUESTRE

LE PIED À L’ÉTRIER
En résidence à Tremblay, la compagnie le Cheval Rouge prépare son nouveau spectacle de
cirque équestre, qui sera joué lors de la Fête du Chapiteau Bleu en juin. On peut d’ores et
déjà (re)découvrir Stéphanie, Thomas et leurs chevaux lors de répétitions ouvertes au public.

LE CHEVAL ROUGE ANIME DES ATELIERS DE VOLTIGE AVEC LES JEUNES CAVALIERS DU PARC D’ÉQUITATION. 
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Le regard de Xavier Bougeois
Directeur du Parc d’équitation intercommunal du Château Bleu

« Les artistes du cirque équestre et notre parc d’équitation n’ont a priori
rien en commun, si ce n’est la figure centrale qu’est le cheval. Mais
leur présence dans nos murs est loin d’être inintéressante. Il y a
comme une perméabilité qui se fait. Actuellement, nous avons une
jeune femme en formation qui prépare un diplôme d’enseignante
d’équitation classique, de loisir. Pour autant, la présence du Cheval
Rouge se révèle être un vrai enrichissement et elle ne manque pas
d’être présente dans le manège au moment des répétitions. Nous
avons à apprendre du cirque équestre, notamment que nos chevaux
ne sont pas la seule référence et qu’il n’y a pas qu’un type d’équitation.
C’est déjà l’état d’esprit de l’établissement. Et accueillir des 
compagnies en résidence participe donc de cette volonté d’ouvrir au
maximum les regards et les perspectives. »

D
.R

.
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> CIRQUE ÉQUESTRE

Encouragée par le Conseil général,
Tremblay-en-France se prépare à
prendre une place importante dans la
création et la diffusion du cirque
équestre. Rien d’étonnant. « Le souhait
n’est pas de rester simplement sur de l’évé-
nementiel avec la Fête du Chapiteau Bleu,
rappelle Mathieu Montes, adjoint au
maire délégué à la culture, mais bien
d’inscrire le cirque dans des pratiques
artistiques sur tout le territoire. Avec un
équipement comme le parc d’équitation au
Vieux-Pays, les passerelles étaient évi-
dentes et c’était l’occasion d’installer de
façon durable un travail autour du cirque
équestre. » 

Faciliter la création
L’idée est d’ouvrir un espace dédié,
propre à accueillir artistes et chevaux
et à leur offrir des conditions de 
création optimales du point de vue
technique. Le projet est ambitieux,
innovant. Et il s’inscrit dans la 
relation appuyée qu’entretient
Tremblay avec les arts du cirque (la
ville est membre de l’Association
Territoires de cirque). Depuis les
débuts de la Fête du Chapiteau Bleu
en 2006, les numéros équestres ont
pris place dans la programmation et
chaque édition propose la découverte
de compagnies que l’on aurait parfois
du mal à voir ailleurs. Une fidélité
rare dans les festivals de cirque et de
rue, grandement facilitée par la pré-

sence du Parc d’équitation qui
accueille désormais des résidences.
Comme le souligne Mathieu Montes,
« À Tremblay, c’est une politique permanen-
te que de permettre à des artistes de créer
sur le territoire, de les aider à vivre de leur
art. Mais aussi d’offrir au public la possi-
bilité de les rencontrer et d’accéder à des
pratiques de la meilleure qualité qui soit. »

Évaluer les besoins
Outre la résidence de compagnies,
c’est aussi la question de la formation
qui est soulevée. Aucun diplôme ne
prépare au dressage de chevaux de
spectacle, aucune formation spéci-
fique ne transforme le passionné en
professeur de voltige. « Il n’y a pas
grand-chose de fait sur et pour le cirque
équestre en France. Les partenaires et 
professionnels du cirque, du cheval, de la
culture et du sport, ont été interpellés et
sont nombreux à répondre présents pour
la rencontre de fin juin au Vieux-Pays »
explique-t-on au service Action cultu-
relle, qui organise le rendez-vous. Une
initiative sans précédent, qui va 
permettre de mettre à plat les problé-
matiques et les modes de fonctionne-
ment de chacun des acteurs du
milieu. Une sorte de laboratoire qui va
assurément compter du beau monde :
Manu Bigarnet, ancien de Zingaro et
responsable de la formation équestre
au Centre national des arts du cirque
(CNAC) ; Valérie Fratellini, directrice
adjointe de l’Académie Fratellini à
Saint-Denis et directrice du Moulin de
Pierre à Noailles (Corrèze), Centre des
arts équestres du cirque ; Pascal Marry,
chargé de mission de la Fédération
française d’équitation, membre de la
Commission spectacle équestre ;
Alexis Grüss du fameux Cirque Grüss.
Soit des artistes, programmateurs,
représentants du ministère de la
Culture et des collectivités territo-

riales du sport et de la culture, profes-
sionnels du cheval, formateurs, etc.

Résolument cirque
Bref, le cirque a le vent en poupe et
connaît une hausse aussi bien de spec-
tateurs que de pratiquants. Quelles
que soient les conclusions de ces
échanges, la ville poursuivra son
action de développement de l’éduca-
tion populaire. « L’envie de proposer une
formation autour du cirque équestre relè-
ve aussi de cette volonté d’ancrer complè-
tement les pratiques circassiennes à
Tremblay. Le cirque équestre est sans
doute le plus spectaculaire, mais des acti-
vités cirque se déroulent également les
mois précédant la Fête, et la ville souhaite
reprendre des ateliers permanents, à l’an-
née. Par le passé, la MJC Caussimon en
proposait », rappelle Mathieu Montes.
L’offre de stages et d’ateliers de cirque
équestre, et plus largement de disci-
plines circassiennes continuera donc
de s’étendre. Dès la rentrée de sep-
tembre au Parc d’équitation du
Château Bleu, à l’occasion des
vacances scolaires avec les centres de
loisirs et le CMIS (Centre municipale
d’initiation sportive), ou encore avec
les artistes en résidence dans le cadre
de la Fête du Chapiteau Bleu. 

● DÉBORAH BRACCIALE

TREMBLAY MISE SUR LE CHEVAL DE CIRQUE
Des rencontres entre professionnels, un espace de création au Vieux-Pays, une formation
diplômante, encore plus d’ateliers pour les habitants… Réflexions et projets placent
Tremblay au cœur du devenir du cirque équestre.

LA FÊTE DU CHAPITEAU BLEU PROGRAMME CHAQUE ANNÉE DES COMPAGNIES DE CIRQUE ÉQUESTRE. 
UNE DISCIPLINE QUE LA VILLE SOUHAITE VOIR S’IMPLANTER SUR LE TERRITOIRE.
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> BOXE ANGLAISE

Fin de saison sur les chapeaux de roue
au Tremblay boxing club où, entre les
cours de boxe éducative, les compéti-
tions et les entraînements au com-
plexe Jean-Guimier, le club planche
sur son prochain grand rendez-vous.
Samedi 2 juin, il organisera le premier
gala de sa jeune existence. Mais là où
il aurait été plus commode de réunir
sur le ring, le temps d’une soirée,
quelques têtes d’affiche bien identi-

fiées, le TBC a choisi de se compliquer
la vie. À bon escient. Ce jour-là, il y
aura de la boxe, mais pas que… « La
manifestation s’articulera autour d’un
gala classique le soir, qui aura été précédé
toute la journée par une rencontre-débat
sur la nutrition, suivie l’après-midi par
des démonstrations de boxe éducative »
détaille Kamel Moumen, entraîneur
du TBC.

Tordre le cou aux clichés
Voilà un sacré challenge à relever. Il
n’a pas rebuté le staff dirigeant qui
avance les raisons de son choix icono-
claste. « Nous avions envie depuis long-
temps d’organiser une manifestation qui
sorte du seul créneau de la boxe, afin de
faire connaître notre sport à un public plus
large, de montrer ses valeurs, tout ce qu’il
peut apporter aux jeunes notamment sur
le plan de la santé. On veut aussi tordre  le

LE TBC EN TENUE DE GALA
Boxe éducative, compétition, lady boxing sans oublier un gala inédit le 2 juin… 
Le Tremblay boxing club avance sur plusieurs fronts avec brio et des idées plein la tête. 

Crochets civiques
Nicolas, Bilail et Hajer n’ont pas que la boxe en 
« poing » commun. Tous les trois sont des jeunes du
service civique. Ce dispositif national permet aux 
18-25 ans de donner de leur temps à une association
durant 6 à 9 mois, en échange d’une rémunération. Ils
viennent de signer un contrat tout ce qu’il y a de plus
officiel les engageant, en plus de leur pratique sporti-
ve, à participer sur la base de 25 heures par semaine
à la vie du club. « Nous les affectons notamment à
l’encadrement des cours de boxe éducative, au 
passage de gants rouges, à l’accompagnement des
jeunes en compétition, à l’organisation de notre gala

le 2 juin et, après les grandes vacances, aux inscrip-
tions au club », se félicite Kamel Moumen, entraîneur
au Tremblay Boxing Club. Lycéenne en classe de pre-
mière à Léonard-de-Vinci, Hajer perçoit 400 euros par
mois que lui verse le ministère de la Cohésion sociale. 
« C’est super. J’apprends à entraîner, je rends service
à mon club et je suis plus autonome sur le plan finan-
cier » explique-t-elle. À 16 ans seulement, Hajer est le 
« poisson pilote » d’une expérimentation – unique en
Seine-Saint-Denis  – qui vise à abaisser l’âge d’acces-
sion au service civique. Expérience réussie pour la
jeune fille !
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LE TBC SE VEUT UN CLUB OUVERT À TOUS, OÙ LA RÉUSSITE SPORTIVE DES UNS NE SE FAIT PAS AUX DÉTRIMENTS DES AUTRES. 

Boxe

et nutrition

Journée boxe et nutrition samedi
2 juin au complexe sportif Jean-
Guimier

10h : accueil du public (collège,
boxeurs, spectateurs…)

10h05-11h20 : stands, informa-
tions sur la nutrition et sur le
sport

11h30-12h30 : conférence et
échange avec un médecin du
sport, un nutritionniste et un pré-
parateur physique. 

14h-17h30 : assauts de boxe
éducative et passage de gants
rouges pour les débutants.

20h-24h : gala de boxe profes-
sionnel et amateur. Tarif d’entrée
2 euros.

Renseignements 
au 06 01 78 31 08
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> MANIFESTATION

L’INTÉGRATHLON A RASSEMBLÉ 
Durant cinq jours, personnes handicapées et valides ont participé ensemble à une 
quarantaine de disciplines sportives proposées dans les cinq villes du Seapfa.

Nelson en pôle
Le double champion de France
poursuit sa route à un train d’en-
fer. À presque 15 ans, il vient
d’honorer sa première sélection en
équipe de France. 
Après Edward aux mains d’argent,
voici Nelson Robin aux poings en
or. À  bientôt 15 ans, le presque
junior du TBC a déjà un double
titre de champion de France cadet
2011 et 2012. La jeune fusée
tremblaysienne évolue sur une
orbite qui lui a ouvert sa première
fenêtre en équipe de France, avec
une première cape internationale
lors d’une rencontre France-
Croatie au mois d’avril. Cette
ascension fulgurante dans le top
jeune de la boxe amateur fait de
lui un postulant idéal pour le pres-
tigieux Institut national des sports
(INSEP), cette pépinière du haut
niveau. Et si les bonnes fées de la
boxe ne lâchent pas leur poids
plume, on l’imagine bien en 2016
à 19 ans du côté de Rio de
Janeiro, au Brésil. Pas sur la plage
d’Ipanema à jouer au beach volley,
mais sur le ring des Jeux olym-
piques. Surpris le jeune prodige ?
Pas plus que ça. « Les Jeux, c’est
mon rêve depuis tout petit et pour
y être sélectionné, il faut forcé-
ment réaliser des performances et
gagner des titres » dit-il simple-
ment. Ce fan de Julien Lorcy
(champion du monde WBA)
affiche les mêmes objectifs depuis

plusieurs saisons et les remplit les
uns après les autres, inexorable-
ment. Doué, travailleur, obstiné,
Nelson est tout ça à la fois. Mais il
bénéficie aussi d’un entourage
sportif au TBC et familial à la mai-
son, complètement dédié à sa
réussite. Les Robin sont une famil-
le de boxeurs et on sait ce que ce
sport implique de sacrifices et de
persévérance. Avec une quinzaine
d’heures d’entraînement par
semaine, l’espoir pense, mange,
dort boxe. Au point d’avoir arrêté
le collège et de travailler ses cours
par correspondance. « Je m’en
sors, c’est une question d’organi-
sation et mes parents sont à fond
derrière moi ».  Ce sont eux, les
bonnes fées. Il en aura encore
besoin la saison prochaine chez
les juniors. 

Pour sa troisième édition, l’Intégrath-
lon a une nouvelle fois tissé de jolis
liens. Entre le 4 et le 8 avril derniers,
ce sont plus de 4 000 personnes
valides et handicapées, de tous les
âges, qui ont participé à quelque 40
activités sportives, du roller à la gym-
nastique, de la boxe à l’escalade en
passant par le tir à l’arc, l’équitation
ou encore la danse. Cette manifesta-
tion, organisée par les cinq villes du
syndicat intercommunal Seapfa
(Aulnay-sous-bois, Le Blanc-Mesnil,
Sevran, Tremblay-en-France et Ville-
pinte), était articulée autour de plu-
sieurs temps forts. D’une part les ani-
mations avec diverses disciplines
sportives et de l’autre, le Forum de
l’Intégrathlon (cette année à Ville-

pinte), une soirée d’échange, de débat
et de réflexion sur le rôle du sport
dans l’intégration des personnes han-
dicapées. En outre, près de 2 500 sco-
laires, handicapés et valides, ont pu
participer à des disciplines encadrés
par une cinquantaine d’étudiants de
la licence Activités Physiques
Adaptées et Santé de l’université 
Paris XIII-Nord. Ils ont été initiés à 
l’apprentissage du langage des signes.
À Tremblay, les participants ont éga-
lement eu le plaisir d’assister à deux
prestations du Cheval Rouge, la com-
pagnie de cirque équestre en rési-
dence dans la ville.

● M.A.
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cou aux clichés sur cette discipline. » C’est
pourquoi l’initiative du 2 juin, avant
même d’être sportive, se veut pédago-
gique. Elle le sera avec les assauts de
boxe éducative prévus et la rencontre-
débat animée par un médecin du
sport et un nutritionniste. L’occasion
sera également belle pour mettre en
valeur le potentiel du TBC aux 
180 licenciés, porter un éclairage sur
son école de boxe éducative, la qualité
du quatuor d’encadrants  – Jean Louis

Mandangue, Emmanuel Bernis,
Djamel Lahcène, Kamel Moumen  – et
des jeunes. Le club entend se montrer
ainsi sous son meilleur jour, celui
d’une association sportive ancrée
dans la formation, où la réussite spor-
tive d’une poignée ne se fait pas au
détriment des autres. « Tout le monde
est le bienvenu chez nous et nous le
démontrons », assure Kamel Moumen.
Il cite en exemple le lancement à la
rentrée 2011-2012 du « Lady boxing »,
une activité qui mêle boxe et aérobic
à destination du public féminin. Cette
nouvelle activité qui rassemble un
ensemble d’exercices proches de la
gym d’entretien et agrémenté de
gestes de boxe, a déjà séduit près de 
25 personnes. Elles se retrouvent le
mardi soir de 19h à 21h. Une autre
façon d’aborder le noble art.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

137 • TM Mai 2012_TM  03/05/12  14:39  Page35



36 > Mai 2012

LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Décidément quand ça va mal, ça va
mal ! Après la mauvaise série du
mois de mars, les Tremblaysiens
comptaient bien sur la venue d’Ivry,
le 1er avril, pour se refaire. Mais par-
fois, les évènements ne se déroulent
pas comme espéré. D’abord avec
Damien Waeghe, et ses problèmes de
dos, qui n’était pas aligné. Pire, en
cours de rencontre, les protégés de
l’entraîneur Stéphane Imbratta ont
vu leurs forces s’amenuiser petit à
petit. Et ce, dès la première période,
avec Romain Guillard qui connaît la
même mésaventure que lors de la
rencontre face à Toulouse, mais cette
fois-ci, la fracture est à la main droi-
te. Du coup, cet accident met un
terme à sa saison. Et de deux ! Puis la

série noire continue avec la blessure
de Sébastien Ostertag au mollet.
Dans ce contexte, la fin de rencontre
devient plus difficile à gérer. Les Val-
de-Marnais exploitent la faille et
s’imposent au Palais des Sports sur le
score de 24-22. 

De belles prestations 
internationales
Beaucoup pensaient que la trêve
internationale pourrait profiter aux
joueurs séquano-dyonisiens pour se
refaire une santé. Et bien non !
Arnaud Bingo, appelé par Claude
Onesta pour deux matches de prépa-
ration avec l’équipe de France, s’est
aussi blessé dans un choc face à la
Suisse. Pourtant l’ailier gauche

tremblaysien avait réussi une bonne
entame de rencontre, auteur de 
4 buts et d’une passe décisive.
Pendant ce temps, le TFHB jouait un
match amical face à la Corée du Sud,
représentant de l’Asie au prochain
Jeux Olympiques. Lors de cette 
rencontre, Guillaume Crépain, le
dernier demi-centre valide… s’est
blessé, victime d’une entorse à la
cheville. Une confirmation de 
la mauvaise loi des séries. De son
côté, Mike Brasseleur, le jeune
Tremblaysien était également
concerné par une sélection interna-
tionale. L’arrière droit, gaucher du
centre de formation, s’est vu appeler
par Guy Petitgirard, l’entraîneur
national, pour le tournoi de qualifi-

cation de l’équipe de France junior à
l’Euro 2012 en Turquie. Meilleur
buteur de l’équipe de France, le
jeune Mike, adepte du handball
depuis 3 ans seulement, a été la 
« grosse satisfaction » du staff trico-
lore. Même si comme le reconnaît
son entraîneur tremblaysien, Alan
Cari, « il doit encore progresser dans
certains domaines. Mais cela met en
lumière les efforts fournis par le club
depuis l’ouverture du centre de forma-
tion. C’est très satisfaisant. »

Une équipe à l’infirmerie
Pour se rendre à Paris le 20 avril, il a
donc fallu composer pour former
une équipe. Il faut dire qu’avec les
absences de Sébastien Mongin,
Romain Guillard, Arnaud Bingo,
Guillaume Crépain, Samuel Ugolin
auxquels il faut ajouter les présences
diminuées de Damien Waeghe ou
Sébastien Ostertag, c’est quasiment
une équipe complète qui est indispo-
nible. Dans ces conditions, difficile
d’envisager sereinement un match
face à un adversaire qui joue le main-
tien. Ce handicap s’est ressenti sur le
terrain, notamment en fin de ren-
contre. Entre le manque de rotations
et l’apathie liée à la série de défaites,
le jeu des Tremblaysiens s’est délité
au fur et à mesure. Malgré cette nou-
velle défaite 31-23, l’entraîneur reste
confiant. « Nous sommes à un point de
la sixième place, qui devient notre objec-
tif de fin de saison. Sur les cinq dernières
rencontres, il nous reste trois matches à
domicile et une rencontre à Sélestat que
nous devons gagner. » Une certitude, il
pourra compter sur le soutien des
Joyeux supporters. Pour Patrick
Julien secrétaire de l’association, il
n’y a pas de doutes : « Il faut que les
supporters soient toujours aux côtés des
joueurs. Que cela aille bien ou mal. Et ce
club le mérite, par son histoire. Ils nous
l’ont prouvé dans le passé. De toute
façon, nous serons là quoi qu’il en soit. »

● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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LE JEUNE PENSIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION, MIKE BRASSALEUR, SOLLICITÉ POUR PRÊTER MAIN FORTE AUX JOUEURS PROFESSIONNELS. 

À QUAND L’ÉCLAIRCIE ?
Amputés de beaucoup de leurs cadres, les Tremblaysiens n’ont pas réussi à retrouver 
le chemin de la victoire au cours d’un mois d’avril compliqué. 

Les Joyeux  suppor ters
organisent une soirée conviviale
le 7 juin. Elle se déroulera sur le
site de PSA à Aulnay, pour un
baptême de karting. Elle est
ouverte à tous les supporters du
TFHB. Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
contacter l’association soit par
courriel :joyeux.tfhb@gmail.com,
soit en téléphonant au numéro 
06 86 69 87 46.
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L’ÉCHO DES CLUBS

Judo DJKT
Kalvin, champion de France… 

Le DJKT a participé début avril
au championnat de France
FSGT à Valenciennes, avec
quatre combattants minimes
sélectionnés au championnat
d’Île-de-France. Parmi eux,
Kalvin Luangsaisana (-46kg) a
gagné ses six combats par
ippon et monte sur la 
première marche du podium
national. Bravo au jeune cham-
pion de France ! Les prochains
championnats de France FSGT
verront les cadets juniors et
seniors sur les tatamis de
Béziers. Le DJKT engagera cinq
cadets, deux juniors et deux
seniors qualifiés aux champion-
nats de région. Les mois de mai

et juin sont jalonnés de nombreux tournois pour les plus jeunes, mini poussins,
poussins et benjamins, voire même pour les petits du baby judo. La vie du club,
c’est aussi de nombreuses activités programmées chaque saison,  comme des
stages minimes et cadets pendant les vacances scolaires (Toussaint et avril),
organisés au dojo par la ligue de Seine-Saint-Denis. Le DJKT a également 
participé à l’action municipale de nettoyage du bois du parc urbain dans le
cadre de la manifestation Le Bois est à nous. Un week-end de neige à Morzine
Avoriaz a été offert par le club aux 15 meilleurs benjamins et minimes du club.
La fin de saison se prépare avec la traditionnelle fête du club, la sortie ados et
la promenade à la mer, sans oublier le stage d’été à Thonon-les-Bains.

TAC Judo
… Yanis aussi !
Début avril, le TAC se déplaçait aussi
aux FSGT France de Valenciennes. Et
la moisson de médailles a été à la hau-
teur des espérances. En individuel, le
club compte désormais un champion
de France en minimes -50kg avec la
belle performance de Yanis Bekhtaoui.
Il faut aussi noter les 3e places en
seniors de Ludivine Javelle et Nancy
Brochard chez les féminines, et de
Yassir Menaa chez les hommes. Une
cinquième place a été conquise par
Nadir Beztout. En équipe, Philippe
Stanislas remporte le titre Kyu (ceintures de couleurs) avec le club de Drancy
sur un superbe ippon en finale. Quant au TAC, les filles (Ludivine Javelle, Nancy
Brochard et Julie Maire) remportent la troisième place, tandis que les garçons
terminent 5e en manquant de peu la médaille de bronze. Le niveau de la com-
pétition était très relevé avec des compétiteurs venus des quatre coins de la
France. Voir aussi sur le site www.tacjudo.fr.

Raid handi’valide
Un Tremblaysien au Free Handi’se Trophy
Début avril, la 3e édition de l’Intégrathlon a permis la rencontre sportive de per-
sonnes valides et handicapées dans les cinq villes du Seapfa. Le Tremblaysien
Karim Pulin participera, en tant que travailleur handicapé, à une autre initiati-
ve visant à changer le regard sur le handicap, cette fois dans le milieu profes-
sionnel : le Free Handi’se Trophy. Du 25 mai au 2 juin, ce raid interentreprises
ralliera Lyon à Bordeaux. Les 800 km de l’épreuve sont parcourus par équipes
de quatre (deux salariés valides et deux handicapés), sur route en cyclo-tandem
et sur rivière en canoë. Karim Pulin y participera sous les couleurs de son
employeur le groupe Accor. Pour en savoir plus sur cette aventure humaine et
sportive : www.freehandisetrophy.com.

Football
Les U15 ont donné le ton
Le week-end de Pâques, soit quelques semaines avant la tenue de la 10e

Prestige cup international U11à Tremblay, les jeunes footballeurs du TFC ont
remporté le Tournoi des prodiges U15 à Sevran. Une belle satisfaction pour les
joueurs et les encadrants. Et une réussite qui était l’occasion de gonfler le 
mental des U11 avant le rendez-vous international. 

Aïkido
Un art de vivre
Envie d’essayer l’aïkido ?
L’Aïkido club Budaï Shin Kaï de
Tremblay propose de découvrir
cette discipline martiale créée
dans les années 30 au Japon
par Maître Morihei Ueshiba, qui
fut inspiré par les meilleurs
maîtres d’arts martiaux de
l’époque. À côté de ce retour
aux sources de l’esprit tradition-
nel du samouraï, il ouvrit sa
pratique à des notions plus
modernes : recherche de la paix, fraternité, bien-être et harmonie… L’aïkido est
à la fois un art de vivre, une philosophie et une technique de combat efficace.
Il se pratique à mains nues et avec des armes. La compétition n’existe pas dans
cette discipline et n’entraîne donc pas de rivalité. Les résultats sont à la hauteur
de l’investissement de chacun. Au sein du club, les femmes et les hommes 
étudient selon leurs possibilités, à leur rythme et dans une ambiance toujours
conviviale. Il est possible de pratiquer à partir de 15 ans et la pédagogie est
adaptée à tous les âges. Les cours ont lieu le mardi et le vendredi de 18h à
19h30 au dojo des Cottages (33/35 rue Hector Berlioz). Plus d’informations
auprès du président du club Jean Louis Mignotet (tél. 03 44 59 10 07) et sur
le site www.aikido-club-budaishinkai.org.

Taekwondo 
Le TAC propulsé au niveau national
Le TAC Taekwondo ne
cesse de progresser à
tous les niveaux depuis
sa naissance en 2005.
Le plaisir de la pratique
loisir, l’esprit de compé-
tition, de famille et de
partage sont rythmés
par des entraînements
acharnés, mais toujours
conviviaux, au gymnase
Toussaint-Louverture et
au dojo des Cottages.
Jusqu'alors très bien
implanté au niveau
régional pour les catégories benjamins, minimes, cadets et juniors, le TAC s'est
vu propulsé dernièrement au niveau national. En effet, les 10 et 11 mars 
derniers à Nancy, une équipe de sept combattants, accompagnés de leurs deux
entraîneurs et d'une ribambelle de supporters, a raflé cinq médailles aux 
championnats de France juniors et vétérans (sur sept athlètes engagés). Ces
médaillés sont les suivants : Alexandre Castillo finit vice-champion de France
en junior -63kg, Yohan Boutier finit 3e en junior -48kg, Sébastien Deslots vice-
champion de France en vétéran -58kg, Michaël Héloïse vice-champion de
France en vétéran +80kg et Otman Boutougha est 3e en vétéran -80kg, Camille
Ly gagne son match contre une favorite et s’incline en quart de finale en junior
féminines -55kg, Amayas Yemmi perd en quart de finale en junior +78kg.
Dorénavant, c'est autour des benjamins et minimes médaillés départementaux
et régionaux d'aller à la conquête des podiums nationaux. La relève est donc
assurée pour le TAC taekwondo...

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ».  
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CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2012

Le traditionnel concours des maisons fleuries,
ouvert aux habitants de la commune, récompense
chaque année les auteurs des plus belles 
créations.

1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, bal-
cons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et
façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés
tels que les entreprises, commerces, hôpitaux,
gares, postes, casernes.

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie
d’ensemble et l’entretien. Le fleurissement doit
être visible de la rue. Le jury est composé d’élus du
Conseil municipal, de représentants d’associations
et d’agents du service municipal des espaces
verts. Il délibère courant juin. Le premier de
chaque catégorie est sélectionné pour le concours
départemental. 

Les personnes intéressées pour concourir dans
une des catégories doivent s’inscrire avant le 
1er juin 2012, en remplissant le bulletin ci-des-
sous et en le déposant à l’hôtel de ville (accueil)
ou dans les urnes placées chez les commerçants,
dans les foyers Croizat et Barbusse ou à la Maison
de quartier et des associations du Vieux-Pays. 

ç

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.
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Très difficile

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âge :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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