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> FÊTE DU CHAPITEAU BLEU
LE NOUVEAU CIRQUE EN SELLE 
Les 22, 23 et 24 juin, la Fête du Chapiteau Bleu
accueille au Vieux-Pays des dizaines d’artistes
représentant la création contemporaine. Cette 
7e édition fait la part belle au cirque équestre, 
un art spectaculaire dont Tremblay souhaite 
préserver le patrimoine, mais aussi partager l’avenir.  

> INITIATIVE
LES JARDINS COMME TRAIT D’UNION
Le projet de Pépinières du lien social consiste à
accompagner la création de six jardins collectifs
dans le centre-ville. La Régie de quartier fédère ainsi
tout un réseau d’amateurs de botanique. Enfants,
ados et adultes s’approprient ensemble des lieux
jusque-là quelque peu abandonnés.

> QUAND FRONTIÈRE 
RIME AVEC GALÈRE
Grand voyageur, citoyen du monde, Jamel Balhi a
franchi de nombreuses frontières sur tout le globe.
Il revient ce mois-ci sur quelques épisodes plus ou
moins heureux avec les autorités locales…

> HANDBALL
LE MAINTIEN EN POCHE
Avec deux victoires face à Créteil et à Nantes, les
Tremblaysiens ont assuré l’essentiel : le maintien.
Ces bons résultats leur permettent de terminer la
saison en toute sérénité et de préparer d’ores et déjà
l’avenir.             

Juin 2012 < 03

«  Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité
visant à un but commun  : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences ».
Voilà, résumé en peu de mots, par Françoise Dolto, le cœur de l’action municipale.

Être solidaire, c’est vouloir vivre ensemble. Je suis le premier garant de cette cohé-
sion. C’est le moteur de mon engagement. Le Conseil municipal travaille pour l’in-
térêt général et la construction de l’égalité.

Éducation, petite enfance, culture, aménagement  ; je veux insuffler les valeurs qui
ont contribué à forger l’identité et l’âme de notre ville. La solidarité, bien sûr, mais
aussi la modernité. À Tremblay, en Seine-Saint-Denis, les habitants ont comme
ailleurs droit au meilleur.

La grande fête du Chapiteau Bleu, qui aura lieu à la fin du mois, en est un bel
exemple. Cette belle manifestation de cirque, qui voit défiler les grandes compa-
gnies comme de toutes jeunes troupes, ravit petits et grands depuis 7 ans mainte-
nant. Au-delà du territoire communal, elle est unanimement reconnue comme
une manifestation de grande qualité. Cette belle fête culturelle se veut aussi fami-
liale. Elle est volontairement gratuite, pour que le plus grand nombre puisse profi-
ter du spectacle. 

Avec l’été vient aussi le temps des vacances. En cette période de crise économique
sans précédent, beaucoup de familles devront renoncer aux vacances. C’est pour-
quoi j’ai pris la décision de réduire la participation financière des ménages pour les
séjours estivaux des enfants. Partir en vacances n’est pas un luxe, c’est un droit.

C’est dans ce même esprit que la ville de Tremblay pratique la tarification au quo-
tient familial depuis de très nombreuses années. La restauration, le soutien scolai-
re, mais aussi les multiples activités culturelles et sportives proposées par la ville
sont ainsi facturées à chacun selon ses possibilités financières. La collectivité est un
tout. Nul ne doit être laissé sur le bord du chemin.

Dans le même esprit, la ville soutient concrètement l’initiative de la Régie de 
quartier de créer six jardins collectifs dans le centre-ville. Ces véritables pépinières
du lien social contribuent à l’épanouissement végétal du cœur de ville. Une façon
d’embellir notre cadre de vie, mais aussi de se réapproprier collectivement l’espace
public.

Et parce que la solidarité c’est enfin l’ouverture sur le monde, Tremblay continue
d’être aux côtés des peuples du monde en détresse. Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a ainsi voté une aide d’urgence de 20  000 euros pour les
Comores, victimes de violentes inondations. Une délégation tremblaysienne se
rendra aussi cet été au Burkina-Faso pour mettre en place un partenariat de 
développement économique. 

Alors non, à Tremblay, la solidarité n’est pas un vain mot. Elle se construit chaque
jour, et ne prend jamais de vacances. Les Tremblaysiens, eux, ont bien mérité un
repos estival. 

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

ÉDITORIAL
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> ACTUALITÉ 

04 > Juin 2012

TOUTE LA VI(ll)E

À situation catastrophique, aide
exceptionnelle. Des pluies torren-
tielles ont frappées l’archipel des
Comores au mois d’avril provo-
quant inondations et glissements de
terrains. « Les associations que nous
avons rencontrées nous disent que, de
mémoire d’anciens, les Comoriens n’ont
pas connu de telles pluies depuis deux
générations », rapporte Raphaël
Vahé, conseiller municipal chargé
des Relations internationales. Début
mai, l’archipel déplorait 46 000 habi-
tants sinistrés et 9 000 sans-abri. La
municipalité a donc attribué une
subvention d’urgence de 20 000
euros à l’association Action des îles
pour participer à l’aide internationa-
le en faveur des Comores, et plus
particulièrement au village de
Mistsoudje (région de Hambou). Le
maire François Asensi a présenté
cette délibération lors du Conseil
municipal du 3 mai dernier : « Notre
ville a toujours été sensible à la détresse
humaine et soucieuse d’être solidaire
avec les peuples victimes de catas-
trophes naturelles. C’est pourquoi j’ai
proposé d’apporter cette aide immédiate
aux sinistrés des Comores. »

Répondre à l’urgence
Tremblay se mobilise régulièrement
pour soutenir les populations 
victimes de catastrophes humani-
taires. Fin 2011, la ville a attribué 

35 000 euros pour participer à la
lutte contre la famine dans la Corne
de l’Afrique, frappée par l’une des
pires sécheresses depuis 60 ans.
Cette aide a permis de soutenir le
programme de la Croix-Rouge, axé
sur la distribution, mais aussi la pro-
duction d’aliments et d’eau potable
ou encore la lutte contre les mala-
dies épidémiques, plus particulière-
ment dans les régions d’Afar et de
Tigray en Éthiopie. En septembre
2010, la municipalité et la commu-
nauté d’agglomération accordaient
respectivement 20 000 euros et 
30 000 euros pour l’aide d’urgence et
la reconstruction d’Haïti suite au
tremblement de terre qui a ravagé le
pays. L’aide de la ville, attribuée à la
Plateforme des associations franco-
haïtiennes (PAFHA), a permis de
cofinancer plusieurs actions de 
terrain dont l’approvisionnement

alimentaire d’urgence, le soutien à
l’hôpital de Miragoâne et la
construction de douches publiques
dans les camps de Port-au-Prince.
Mais la ville s’engage aussi dans des
actions à long terme.

Intervenir à long terme
Depuis 1988, Tremblay est jumelée
avec la ville burkinabé de Loropéni.
En ce mois de juin, une délégation
s’apprête justement à partir pour
démarrer là-bas un nouveau projet
axé sur le tourisme solidaire. En
2002, Tremblay avait déjà cofinancé
la construction de la Maison de
l’Amitié pour participer à la sauve-
garde des vestiges du sanctuaire de
l’ancien royaume de Gan, situé 
à Loropéni. Ces ruines ont été 
classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO il y a deux ans. L’objectif
est désormais de mettre aux normes

les hébergements disponibles pour
pouvoir accueillir des touristes.
Avec l’idée de transformer en atout
économique un site culturel monu-
mental. Ce projet est soutenu par le
ministère de la Culture et du
Tourisme du Burkina-Faso. 
Santé, éducation, culture… En 25
ans, la ville a soutenu la création
d’une coopérative pharmaceutique,
l’envoi de matériels médicaux et de
fournitures scolaires, l’ouverture
d’une école et la construction d’un
collège d’enseignement général. Elle
a également contribué à mettre en
valeur le site historique dans les
années 90. Tremblay a d’ailleurs
renouvelé son engagement en sep-
tembre dernier avec la signature
d’une convention de coopération
décentralisée. 

Des projets structurants 
En décembre dernier, Amadou
Cissé, adjoint au maire chargé du
centre-ville, participait aux assises
de la coopération décentralisée orga-
nisées par le gouvernement malien
à Bamako. L’occasion de faire le
point sur les actions réalisées depuis
2009 avec les partenaires de la ville
de Fatao et d’engager un nouveau
programme pour réhabiliter, en
2013, le barrage très détérioré du 
village. Cette réhabilitation est un
projet de grande envergure aussi
bien en termes de travaux que 
d’enjeu de développement, car le
barrage permet d’intensifier toutes
les cultures agricoles. De même, un
programme est en cours d’élabora-
tion pour doter de fournitures sco-
laires les écoles des villages de
Gourdy et Fatao. Au Mali, Tremblay
s’inscrit désormais dans la logique
d’enclencher une intervention lour-
de tous les 3 ou 4 ans et de l’accom-
pagner de micro-projets annuels
favorisant la solidarité entre les
populations des deux territoires. 

● EMMANUEL ANDRÉANI

D.
R.

À LOROPÉNI, LE PROJET EST DE DÉVELOPPER LE TOURISME AUTOUR DU SITE MONUMENTAL DES RUINES CLASSÉES PAR L’UNESCO.

LA SOLIDARITÉ EN ACTES 
Fin juin, une délégation se rend à Loropéni au Burkina-Faso pour un nouveau projet de
développement économique. Une aide exceptionnelle est débloquée pour les Comores. 
Le point sur les derniers engagements de la ville à l’international.
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LES ASSOCIATIONS COMORIENNES LOCALES ONT ÉTÉ REÇUES EN MAIRIE FIN AVRIL. 
LA MUNICIPALITÉ A DÉBLOQUÉ UNE AIDE EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES MILLIERS DE SINISTRÉS DE L’ARCHIPEL. 
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TOUTE LA VI(ll)E

TROUVER SON ASSISTANTE MATERNELLE
POUR LA RENTRÉE
À partir de la mi-juin, les parents sauront s’ils disposent d’une place en crèche ou en
halte-garderie à la rentrée pour leurs enfants. Pour aider ceux qui sont dépourvus de
mode de garde collectif, le Relais assistante maternelle peut apporter des solutions. 

> ACTUALITÉ 

« On est un quartier qui aime faire la
fête », assure Béatrice Ulrich-Turbian.
Tremblaysienne depuis 28 ans, elle
vit depuis 10 ans au Bois-Saint-Denis.
C’est dans son jardin que la fête des
voisins de l’avenue Buffon a débuté,
il y a huit ans. « On a décidé d’élargir
aux personnes de la rue, histoire de se
retrouver », a-t-elle raconté au
Tremblay Magazine, quelques jours
avant la fête. Depuis, c’est devenu la
tradition, quand le mois de juin arri-
ve, de bloquer l’avenue pour passer
une soirée entre voisins. Ce sont sou-
vent les mêmes qui viennent, une
quarantaine en général. Cette année,
avenue Buffon, les barbecues seront
de sortie, tout comme la musique. Et
cela devrait durer tard, si la météo le
permet bien sûr… « On dégage la rue à
minuit, mais il n’est pas rare que l’on
continue sur les trottoirs ou qu’on aille
boire le café chez quelqu’un. Il y a deux
ans, on a fini à 5h du matin !, se sou-
vient Béatrice. On a des voisins qui
aiment s’amuser. Parfois on sort dans la
rue pour les anniversaires. Pour les
50 ans d’un voisin, on a même défilé
déguisés dans la rue ! »

« Il faut se mélanger »
Au Vieux-Pays, les choses sont bien
rôdées elles aussi. Arlette Palazot et
son mari Michel se chargent, comme
tous les ans depuis sept ans, de l’apé-
ritif de bienvenue des riverains du
Clos Saint-Charles. Cette année, pré-
vue le 1er juin, la soirée devait débuter
avec une soupe de champagne et des
cakes au saumon. Pour le reste, 

chacun devait mitonner un plat de
son cru. Et ici, le dîner des voisins se
transforme souvent en tour du
monde des saveurs. « Chacun apporte
sa spécialité : les Hindous, les
Cambodgiens, les Turcs, les Français
apportent des plats de chez eux, se
réjouit Arlette, que tout le monde appel-
le ici la Mamie du Vieux-Pays. Le mélan-
ge des cultures est très apprécié. Il faut 

se mélanger, c’est ça qui est important. »
La fête des voisins, reliée ou non à
l’initiative nationale, est un moment
privilégié pour tisser des liens entre
voisins… qui vivent côte à côte par-
fois depuis des années sans se croiser.
« Certains de mes voisins, je les ai ren-
contrés à cette occasion », affirme
Béatrice Ulrich-Turbian. Et puis, cer-
tains viennent avec des amis d’autres

quartiers de Tremblay ou d’ailleurs.
Et dans tout cela, ce sont les enfants
qui sont comblés : la rue devient un
terrain de jeu autorisé, le temps
d’une belle soirée.
● MATHILDE AZEROT

En cas d’installation sur la voie publique, 
les organisateurs doivent préalablement
informer la mairie afin d’établir un arrêté
temporaire de suspension de circulation. 

Les parents sauront à la mi-juin si
leur enfant de moins de 3 ans dispose
d’une place en crèche ou en halte-gar-
derie à la rentrée prochaine. Ainsi,
Tremblay disposait en 2011-2012 de
248 places pour 1 400 enfants de 0 à 3
ans… Certains devront donc avoir
recours aux services d’une assistante
maternelle. Pour rétablir l’égalité
entre les foyers, la municipalité a
créé l’an passé un service : le Relais
assistante maternelle (RAM). Un ser-
vice conçu pour rapprocher les

parents sans mode de garde et des
assistantes maternelles. Il gère égale-
ment une aide financière attribuée
par la municipalité aux familles fai-
sant appel à une nourrice. Rompre
l’isolement des assistantes, les aider à
se professionnaliser, accompagner
les parents dans leur rôle d’em-
ployeurs, proposer des activités
d’éveil aux enfants pour les familiari-
ser à la vie en collectivité… Le RAM
est un lieu d’information et d’orien-
tation destiné aux familles recher-

chant une assistante maternelle
agréée. Pour sa première année
d’existence, le RAM rassemble déjà
44 assistantes et plus de 80 enfants.
Installé sur le rond-point Tolstoï, le
service est chargé de la prestation
municipale d’accueil du jeune
enfant. Cette aide financière permet
de rapprocher le coût financier de ce
service de celui d’une place en
crèche. Les démarches sont à accom-
plir dès juin et jusqu’en juillet, car le
RAM ferme ses portes en août. Le 

service de la petite enfance assurera
alors l’intérim.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Relais assistantes maternelles 
2, rue Tolstoï à Tremblay 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 17h.
Tél. 01 49 63 44 20.
Les samedis matin, l’accueil est assuré au
service petite enfance de 8h30 à 12h. 
Tél. 01 49 63 72 60.

EN TOUTE CONVIVIALITÉ 
Chaque année au mois de juin, les Tremblaysiens sortent les tables pour partager
ensemble un bon repas et une soirée. Un moment précieux… 
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LES PREMIÈRES TABLES ONT ÉTÉ DRESSÉES LE DERNIER WEEK-END DE MAI, COMME ICI RUE DE SAVOIE.
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Soixante-dix logements installés
dans l’enceinte d’un corps de ferme
à l’architecture contemporaine…
C’est le programme proposé par
Logipostel. Construite autour du
pigeonnier historique, entre la rue
Louis-Eschard et la rue Gosse, la
future résidence promet une réalisa-
tion soignée. L’ensemble sera com-
posé de petites constructions d’un à
deux étages, organisées autour d’un
parc arboré, et plusieurs apparte-
ments profiteront de terrasses ou de

petits jardins. Ce programme a
d’ailleurs été conçu avec l’Architecte
des bâtiments de France et en
concertation avec la mairie.

Un partenariat 
avec la municipalité
Le projet porté par Logipostel, le
maître d’ouvrage, a été retenu par la
municipalité pour sa qualité.
L’opération intègre en effet plu-
sieurs exigences. D’abord, le fait de
bien s’intégrer dans le village qui

l’entoure, avec des bâtiments 
dessinés à l’ancienne. Au-delà de
l’esthétique, cette résidence offre
également toutes les commodités  :
enceinte sécurisée, parking pour
chaque appartement et bâtiment à
basse consommation – la norme
BBC Effinergie répondant avant la
date aux exigences thermiques
applicables en 2013. Enfin, la ville a
sélectionné un programme où les
logements sont accessibles aux
foyers modestes.

Devenir propriétaire
« Grâce au système d’accession sociale à
la propriété, la municipalité veut offrir
aux Tremblaysiens la possibilité de
devenir propriétaires de leur loge-
ment », explique Martine Bescou,
adjointe au maire chargée du 
logement. Permettre un véritable
parcours résidentiel implique d’une
part de proposer des logements
adaptés à la taille de tous les foyers.
C’est chose faite avec une offre
constituée de studios et d’apparte-
ments de 2, 3, 4 ou 5 pièces – en
duplex. D’autre part, ce programme
s’accompagne de dispositifs finan-
ciers rendant l’achat de son loge-
ment très accessible.

Un projet accessible
L’achat d’un logement est proposé
en vente en l’état futur d’achève-
ment ou en location-accession. «  La
location-accession est une formule très
intéressante, précise Antoine
Durand, le directeur de Logipostel.
L’acquéreur bénéficie notamment d’une
TVA à taux réduit qui ramène le prix à
3  090 euros du m2 (parking compris).
De plus, la formule donne accès au prêt
à taux zéro qui peut couvrir jusqu’à
38  % du prix de vente.  » Spécialiste de
l’accession sociale à la propriété,
Logipostel prévoit d’installer une
bulle de commercialisation à proxi-
mité du terrain du Vieux Pigeonnier
durant l’été. Les Tremblaysiens inté-
ressés pourront donc s’informer en
détail sur le contenu du programme
et les solutions pour financer leur
projet. En attendant, Logipostel met
en place un numéro unique  : 
le 01 56 54 25 80.

● EMMANUEL ANDRÉANI
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

En bref

Vert-Galant
La rue de Berry en toute sécurité
Pour la première fois, la ville met en place sur le
côté pair de la rue de Berry le stationnement dit
en mi-chaussée. Jusqu’à présent, les voitures
occupaient complètement et de manière non
autorisée l’un des deux trottoirs en fonction du
stationnement qui alterne tous les 15 jours. Le
trottoir sera aménagé pour permettre aux voi-
tures de se garer « sur deux roues » : pour moi-
tié sur la route et pour moitié sur le trottoir. Un
stationnement délimité par un marquage au

sol… en souhaitant que les automobilistes res-
pectent cette délimitation ! Objectif : clarifier
l’espace dédié à l’automobile et sécuriser la cir-
culation des piétons et poussettes qui auront
alors la place d’emprunter le trottoir sans être
obligés de descendre sur la route. Ce dispositif
permettra également de diminuer la dégradation
des trottoirs par les véhicules. Un aménagement
effectif le 30 juillet au plus tard.

Vert-Galant
17 nouveaux arbres rue de Reims
L’aménagement des fosses pour accueillir 
17 nouveaux arbres commence début juin, côté
impair de la rue de Reims, entre la rue de

Touraine et la place Thomas. Après avoir élimi-
né les arbres malades, les services techniques
procéderont à la réfection des trottoirs très
dégradés, tout en rénovant les fosses. Cette pre-
mière tranche de travaux se terminera mi-juillet.
Les fosses d’arbres rénovées permettront ainsi
de replanter de nouvelles essences. À l’automne
prochain, une petite dizaine d’acers seront ins-
tallés. Ces arbres de la famille de l’érable ont
l’avantage de croître de manière limitée et d’of-
frir un feuillage vert, naturellement dense et se
développant en forme de boule sans avoir besoin
d’élagage.

70 LOGEMENTS 
AU CŒUR DU BOURG HISTORIQUE
La construction de la résidence du Vieux Pigeonnier débutera fin juin. 
Une bulle de vente sera installée sur place cet été pour présenter ce 
programme et les solutions d’achat en accession sociale à la propriété.

D.
R.

LA RÉSIDENCE INTÈGRE LE PIGEONNIER HISTORIQUE DU VIEUX-PAYS.
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

Vert-Galant
Réfection de la chaussée rue Salengro
Rue Salengro, la partie de la chaussée située entre
les rues de Béarn et du Limousin accuse une forte
dégradation. Une intervention urgente s’impose.
Toute la structure sera refaite sur 70 cm de pro-
fondeur pour supporter le passage des bus, malgré
les variations de températures tout au long de l’an-
née. Cette intervention sera réalisée en septembre,
car elle est soumise auparavant au changement
des canalisations souterraines d’eau potable. En
août, une circulation alternée sera mise en place.
Les riverains seront informés durant l’été des cou-
pures d’eau indispensables à cette opération.

Les Cottages
Face aux inondations
La ville a reçu 17 appels d’urgence lors des pluies
diluviennes qui se sont abattues sur la commune
le samedi 19 mai au soir : le record de pluviomé-
trie de la décennie a été battu en 40 minutes. Sur
la XIe avenue, place Barbusse et rue Rodin – où les
riverains ont été le plus touchés – des garages en
sous-sol ont été inondés dans les habitations où la
pente n’est pas suffisamment inclinée vers la
chaussée pour refouler la masse d’eau accumulée.
Face à ces inondations exceptionnelles, la ville a
immédiatement réagi. Dès 19h30, le maire est
venu à la rencontre des habitants concernés,

accompagné par les services techniques. Il s’agis-
sait de recenser les sinistrés et de réconforter les
personnes quelque peu choquées, mais aussi d’ai-
der à désengorger caves et parkings. Au vu de ces
incidents, des travaux sont à l’étude pour réaliser
les modifications techniques ayant fait leurs
preuves rue de Bretagne, au Vert-Galant où très
peu de dégâts sont à déplorer. À partir du second
semestre, les services prévoient en effet d’interve-
nir sur plusieurs aspects : d’abord modifier cani-
veaux et trottoirs des entrées de parking enterrés
puis, à terme, développer sur les XIe et VIIIe ave-
nues de nouveaux avaloirs et un nouveau système
de rétention d’eau.

DES ATELIERS LITTÉRAIRES 
AMBITIEUX 
Initier les élèves à l’écriture de la poésie et à la lecture des chefs
d’œuvres de la littérature française ? Un défi d’envergure relevé par
la médiathèque avec les écoles Jean-Moulin et Politzer. Un succès. 

Écrire des poèmes quand on
apprend à lire semble irréalisable.
Pourtant pour la quatrième année,
la médiathèque a mis sur pied des
ateliers d’écriture avec les classes du
CP au CM2 du centre-ville. Cette
année, ce sont les cinq classes de
l’école Jean-Moulin qui se sont lan-
cées dans l’aventure. Un travail ras-
semblé dans l’exposition Des mots à
tous les étages présentée le 25 mai à la
médiathèque. Sous la houlette du
poète Jean-Hugues Malineau et
durant trois mois, les élèves se sont
frottés à l’art des figures de styles, de
la rime, du proverbe… La comédien-
ne Solange Boulanger a répété avec
trois élèves de chaque classe pour
qu’ils récitent en musique certains
de ces poèmes. « Ils travaillent le lan-
gage en jouant, explique Saliha Zaïdi,
responsable des partenariats à la

médiathèque. Tout à coup, jouer avec
la langue peut créer des déclics chez 
certains enfants. En plus, ils apprennent
énormément de vocabulaire. »

Premières émotions littéraires
L’année a aussi été placée sous le
signe de la littérature pour les élèves
de la classe de CM2 d’Anne Labay de
l’école Politzer. Depuis le mois de
novembre, les 24 élèves suivent,
sans en perdre une miette, la lecture
des Misérables de Victor Hugo. Une
lecture livrée par Hervé de La Haye,
responsable du pôle documentaire
et du service multimédia de la
médiathèque. Durant une trentaine
de séances en tout.  « C’était un pari,
je ne savais pas si les enfants voudraient
savoir la suite, explique-t-il. Et en fait,
oui, ça a été le cas. Ce qui m’a le plus
impressionné, c’est l’attention dont ils

sont capables. » Il y a deux ans déjà, le
bibliothécaire avait offert une lectu-
re des Lettres de mon moulin
d’Alphonse Daudet puis, l’année sui-
vante, il s’était lancé le défi de faire
apprécier des nouvelles de
Maupassant, toujours dans la classe
de Mme Labay. « L’ambition est de les
confronter à des textes difficiles, préci-
se-t-il, les confronter à leurs premières
émotions littéraires face à de grands
textes qui ne sont pas faits pour eux. »
C’est pourquoi le bibliothécaire s’est
refusé de prendre une version abré-
gée de l’œuvre de Hugo. Il a donc
passé de longs moments à élaguer le
texte, supprimant les passages qui
n’entravent pas la compréhension
du récit. Entre chaque séance de 
lecture, les enfants ont travaillé avec
leur enseignante en faisant des des-
sins illustrant le récit ou encore en

s’exerçant à différents travaux
d’écriture. Le blog Les Misérables
1862-2012 expose tout ce travail.

Œuvre intemporelle
Un film a également été réalisé sur
ces séances de lecture. Les enfants y
livrent leurs impressions. Face à la
caméra, chacun parle avec une gran-
de précision de son personnage pré-
féré, de son passage favori, de ce qui
l’a le plus touché : la mort de Fantine
et celle de Gavroche ou la scène du
coup de foudre entre Marius et
Cosette reviennent le plus souvent. 
Les enfants estiment que Les
Misérables parlent de la pauvreté, de
la tristesse, de la mort, de l’amour, de
la joie, de la colère. Bref, ils disent,
tous avec leurs mots, qu’il s’agit là
d’une œuvre intemporelle.
● MATHILDE AZEROT

D.
R.

LA CLÔTURE DES ATELIERS ET LA RESTITUTION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES ONT EU LIEU À LA MÉDIATHÈQUE EN PRÉSENCE DES PARENTS D’ÉLÈVES. 
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RTAPAS ET FLAMENCO 
L’association Centre union espagnole
invite les Tremblaysiens à son spectacle
de fin d’année dimanche 1er juillet
2012, au gymnase Toussaint-
Louverture. Flamenco et tapas sont au
programme des festivités qui
débuteront dès 16h.
Renseignements et réservation
obligatoire.

206 11 51 22 48 (Carine) 
centreunionespagnole.sitesled.com

RFABRIQUER SES
COSMÉTIQUES BIO 
Afin de sensibiliser le public aux
alternatives écologiques et à l’utilisation
de produits sains au quotidien, un
atelier de fabrication de cosmétiques
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
participants, il est aussi l’occasion de
se réunir et d’échanger. 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

RLES Z’INSÉPARABLES
L’association Les Z’inséparables convie
les Tremblaysiens à la prochaine
représentation de leur spectacle 
Notre-Dame de Paris, d’après l’œuvre
de Victor Hugo. Elle aura lieu samedi 
30 juin à 20h30 au gymnase
Toussaint-Louverture (11, route des
Petits Ponts). L’entrée est gratuite.
Renseignements auprès de
l’association. 

206 15 09 15 72

RLES REFLETS DE L’A.B.C. 
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. 

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10

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 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.

201 48 61 22 83
Restos du cœur du Vert-Galant
Avenue du Général de Gaulle

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

206 13 60 12 61

RPEINTURE EN PLEIN AIR
Du 4 juillet au 5 septembre,
l'association Aplica et les Amis du parc
organisent des cours de peinture tous
les mercredis en plein air au parc de la
Poudrerie. Les artistes (adultes) de
tous niveaux sont invités à venir
peindre sur la pelouse en face du
Pavillon Maurouard. Une exposition
organisée les 8 et 9 septembre
prochains mettra à l’honneur les
créations réalisées pendant l'été.

RSYNERGIE CLÔT LA SAISON
L’association Synergie village organise
sa traditionnelle fête de fin d’année
vendredi 29 juin à 20h30 au gymnase
Toussaint-Louverture (11, route des
Petits Ponts à Tremblay). Les élèves
des différents ateliers et cours proposés
tout au long de l’année se succèderont
pour des démonstrations, allant du
modern’jazz à la zumba, en passant
par le hip hop ou la danse orientale.
L’entrée à cette soirée est gratuite. Pour
se renseigner, contacter l’association
Synergie Village.  

206 15 09 15 72
Site : synergie.village.free.fr

RFÊTE DE LA SAINT-MÉDARD 
Le traditionnel rendez-vous festif de la
Saint-Médard est fixé au samedi 9 et
dimanche 10 juin. Les enfants
retrouveront les attractions foraines
(manèges, pêche, tir à la ficelle,
confiseries…) sur la place du colonel
Rol-Tanguy dès le samedi 14h30. Vers
22h, une retraite aux flambeaux
réunira les enfants, les parents et les
habitants. Elle s’élancera dans les rues
du Vieux-Pays au départ de l’ancienne
école Branly. Et l’on comptera sur la
fanfare de L’Odéon circus pour mettre
tout ce joli monde en musique. Le
dimanche, retour sur la fête foraine qui
distillera ses parfums de barbapapa et
autres confiseries dès 14h30. À noter
que cette année, le défilé d'enfants
costumés n’aura pas lieu, faute d’une
participation suffisante.

RBIENTÔT LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Le Forum des associations, couplé à la
Fête du sport, se déroulera les 8 et 
9 septembre prochains. Pour participer
à ces deux journées, un formulaire
d’inscription est disponible sur le site
Internet de la ville (www.tremblay-en-
france.fr), dans la rubrique « Vie
associative ». On y trouve également 
un second formulaire qui permet
d’effectuer les mises à jour des
informations pratiques de chaque
association, en vue de l’édition par la
ville du prochain guide des associations
2012/2013.
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RÀ LA MJC CAUSSIMON

Exposition Arts plastiques 
- Exposition des ateliers d’arts plastiques adultes sur le thème « Des villes et
des hommes », du 21 juin au 24 juin au Centre d’animation à Othis (77).
Vernissage jeudi 21 juin à 18h30.
- Exposition de l’atelier de dessin académique, du 26 juin au 2 juillet à
l’Odéon. Vernissage samedi 30 juin à 19h.

Spectacles des ateliers
C’est l’occasion pour
les 600 élèves de 
la MJC de restituer
sur scène le travail
réalisé depuis le
début de l’année. Les
Tremblaysiens sont
conviés à ces temps
forts de rencontres
artistiques mais aussi
d’échange avec les
intervenants et les
participants.

- Spectacle Théâtre adultes, vendredi 8 juin et samedi 9 juin à 20h30 à
L’Odéon.
- Spectacle Théâtre ados « L’Été des mangeurs d’étoiles » de Françoise du
Chaxel, samedi 9 juin à 18h suivi d’un pot festif (théâtre ados + dessin
enfants) et à L’Odéon.
- Spectacle Théâtre enfants « Les Petits sauvages » de David Almond,
dimanche 10 juin à 16h à la M.J.C. Jean-Roger Caussimon.
- L’Ensemble vocal « Le Roi Lion » et « La Famille Adams »  avec la partici-
pation d’élèves du Conservatoire et de l’atelier de percussions de la MJC
Caussimon, samedi 30 juin à 20h30 à L’Odéon.

- Spectacle des ateliers d’expressions corporelles et musicales (danse 
africaine, danse orientale, hip hop, percussions, country, salsa, flamenco…),
samedi 16 juin à 19h au Gymnase Toussaint-Louverture.
- L’Ensemble vocal avec la participation d’élèves du Conservatoire, samedi
30 juin à 17h et 20h30 à L’Odéon.
Les invitations sont à retirer à l’accueil de la MJC Jean-Roger-Caussimon.

Sorties culturelles 
Visite du cimetière du Père Lachaise, samedi 23 juin en après-midi.
Cette promenade, idéale pour une première visite, permet de découvrir les
tombes les plus remarquables de ce véritable musée de sculpture en plein
air. 
Tarifs par sortie : adhèrent 12 €, non adhèrent 22 €. 

Randonnées 
Le Pont Canal, région de Laon (02), dimanche 17 juin. Parcours de 12,5 km
(environ 3h30 de marche). Le trajet s’effectuera en voiture (participation de
7 € par personne transportée).

Inscriptions 2012/2013
Les anciens adhérents peuvent 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

Juin 2012 < 09

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

La rédaction de TM 
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que pour 
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de délais 
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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). 

RAPPRENDRE LE
PATCHWORK 
Des cours de patchwork sont proposés
au sein des espaces Mikado et Louise-
Michel, ainsi que dans les maisons de
quartier du Vieux-Pays et du Vert-
Galant. Ouverts aux débutants, ils
permettent d’apprendre, dans une
ambiance conviviale, cette technique
de couture qui consiste à assembler
plusieurs morceaux de tissus de tailles,
de formes et de couleurs différentes. 
Le patchwork permet de confectionner
divers objets décoratifs ou des
éléments de literie comme notamment
les courtepointes. Les ateliers sont
aussi l’occasion de réaliser un travail
en commun : une grande pièce est
créée chaque saison, pour embellir un
équipement municipal. Les cours ont
lieu tous les lundis, jeudis et vendredis
de 14h à 17h. Pour tout
renseignement, contacter l’animatrice. 

206 82 31 47 29 (Jeanne)

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

RSORTIES NATURE
Forêts en Aulnoye, association pour la
découverte et la sauvegarde de la
nature, propose de nombreuses sorties
tout au long de l’année pour les
amoureux de la nature. Le programme
du mois de juin est le suivant.
Dimanche 10 juin (en matinée) :
promenade découverte de la flore, de
la faune et des papillons dans le cadre
des 24h pour la biodiversité sur la
promenade de l'aqueduc de la Dhuis.
Dimanche 17 juin (en matinée) :
ornithologie sur les coteaux de
l'Aulnoye. Dimanche 24 juin (en
matinée) : sortie botanique. Samedi 
30 juin (en soirée) : sortie
ornithologique consacrée aux chouettes
et engoulevents à Chantilly. Plus de
renseignements auprès de l’association. 

201 48 60 26 79
01 48 61 68 59
06 76 92 84 28
www.foretsenaulnoye.fr
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Pour sa 7e édition – les 22, 23 et 24 juin
prochains au Vieux-Pays – la Fête du
Chapiteau Bleu assied son identité en
offrant une large place aux créations
de cirque équestre. Six spectacles du
genre sont programmés cette année.
Et l’engagement va plus loin encore :
Tremblay a décidé de conduire une ré-
flexion sur l’avenir du cirque équestre,
en conviant la communauté circas-
sienne à une rencontre profession-
nelle le 22 juin. Ce rendez-vous sera
consacré à la place du cirque équestre,
un art menacé, dans le paysage actuel
des arts vivants. En outre, la ville a 
accueilli en résidence artistique pour
la deuxième année consécutive la

compagnie Le Cheval rouge. Elle pré-
sentera sa création Liamm au cours du
festival et la résidence sera reconduite
une nouvelle saison.  « On peut dire que
cette année est un tournant, avance
Hélène Langlois du service culturel,
chargée d’organiser la manifestation.
C’est l’affirmation d’un véritable posi-
tionnement. Si la Fête du Chapiteau
Bleu doit trouver une identité propre, c’est
peut-être par le cirque équestre. » 

Une portée éducative
« Le cheval peut apporter beaucoup à l’hu-
main », affirme de son côté Manu
Bigarnet. À 45 ans, après avoir œuvré
plus de 20 ans sur la prestigieuse piste

du cirque Zingaro, l’artiste a été sol-
licité pour animer des ateliers avec les
scolaires tremblaysiens. Un projet
qui l’enthousiasme. « Rien n’est encore
fait, mais c’est une curiosité que j’ai, pré-
cise-t-il. Tout au long de ma carrière, j’ai
acquis une connaissance du cheval dont
je n’avais pas forcément conscience. Après
avoir quitté Zingaro, j’ai commencé à par-
ler de ce savoir. Et je me suis aperçu que
parler du cheval, c’est parler de l’humain.
Le cheval n’a pas d’affect et donc, quand
on se dégage de l’affectif, on évacue beau-
coup de choses, comme la rancune par
exemple. » Aujourd’hui responsable du
pôle équestre du centre national des
arts du cirque de Châlons-en-

Champagne, il ambitionne de réha-
biliter une discipline qu’il estime
être en voie de disparition : l’acroba-
tie à cheval. « Le rapport au cheval est
un rapport au temps, c’est un travail très
laborieux, souligne Hélène Langlois. Il
faut une patience extrême pour dresser un
cheval. Et dans le cirque, il y a cette même
exigence mais par rapport à son propre
corps : la répétition, le labeur. Face à un
cheval ou face à un trapèze, on a l’obli-
gation d’humilité. C’est très structurant
dans un projet éducatif avec des enfants.»

Des grands noms invités 
Pourtant, devant les difficultés qui 
assaillent le monde du cirque

DOSSIER

LE NOUVEAU CIRQUE EN SELLE 
Du 22 au 24 juin, la Fête du Chapiteau Bleu accueille au Vieux-Pays des dizaines d’artistes 
représentant la création contemporaine. Cette 7e édition fait la part belle au cirque équestre, 
un art spectaculaire dont Tremblay souhaite préserver le patrimoine et partager l’avenir.

SIX COMPAGNIES ÉQUESTRES 
SONT À DÉCOUVRIR CETTE ANNÉE
DANS LE PARC DU CHÂTEAU BLEU.
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FÊTE DU CHAPITEAU BLEU
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équestre, lequel est en proie à des
contraintes économiques et logis-
tiques considérables, il s’est révélé de
plus en plus compliqué de trouver des
spectacles à programmer. « Nous nous
sommes dit soit on arrête, soit on soutient.
Et nous avons décidé de soutenir », pour-
suit Hélène Langlois. L’idée est alors
venue d’organiser une rencontre pro-
fessionnelle. Une invitation à laquelle
ont répondu de grands noms du
cirque comme Alexis Gruss ou encore
Valérie Fratellini, Jacques Pagnot de la
compagnie Pagnozoo, Gilles Audejan
de la compagnie O Cirque… 
« Moi qui suis dans la partie depuis près
de 30 ans, je suis assez content que
toutes les visions de cet art puissent se 
retrouver ensemble géographiquement, se
réjouit Manu Bigarnet.  On oublie sou-
vent que les autres existent. Tout le
monde a les mêmes problèmes, mais on
ne converse pas. Le cheval, c’est un
monde délaissé qui se débrouille, et je
trouve ça bien que ceux qui se débrouillent
se réunissent. » Car les difficultés sont
de taille. Monter un spectacle équestre
demande des moyens techniques par-
ticulièrement lourds.  À commencer
par l’entretien des chevaux. « Le plus
gros problème du spectacle équestre est de
se déplacer, souligne Manu Bigarnet. Il
n’y a pas assez de structures d’accueil. 
Il faut une piste circulaire de 13 mètres,
il faut donc une surface assez importante.
C’est très coûteux. » 

Le rôle des pouvoirs publics
« Avoir des chevaux demande un véri-
table investissement, 365 jours par an »,

ajoute Jacques Pagnot de la compagnie
Pagnozoo qui crée des spectacles
équestres depuis 15 ans. Il participera
lui aussi à la rencontre profession-
nelle. S’il estime que la compagnie est
financièrement saine, les temps sont
durs. « Nous faisons des merveilles avec
des bouts de ficelle, regrette-t-il. Nous
n’avons pas les moyens financiers d’aller
au bout de nos ambitions. » Par ailleurs,
l’artiste pointe la nécessité de voir
émerger d’autres compagnies de
cirque équestre pour que se multi-
plient les créations. « J’espère que pen-
dant cette rencontre, nous aurons l’occa-
sion d’interpeller les pouvoirs publics pour
que l’on puisse ouvrir des portes, ren-
contrer d’autres artistes et peut-être voir
des programmateurs. » 
Des revendications entendues par
Mathieu Montes, premier adjoint au
maire chargé de la culture. « Nous
sommes dans notre rôle de puissance 

publique lorsque nous donnons aux pro-
fessionnels des moyens de travailler, 
affirme l’élu. C’est en s’inscrivant dans
le travail des professionnels, que l’on peut
offrir des spectacles de qualité au public.
Tout cela va de pair avec un travail sur
le terrain pour faire profiter au maximum
les Tremblaysiens de la présence des ar-
tistes et inversement. Privilégier la ren-
contre est une politique systématique de
la municipalité dans tous les domaines. »
Des programmateurs, des formateurs,
des représentants du ministère de la
Culture et des collectivités territo-
riales, des élus, des professionnels et
des techniciens du monde du cheval
seront également assis autour de la
table qui sera sise sur le site de la Fête
du Chapiteau bleu. Affaire à suivre,
donc.

● MATHILDE AZEROT
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Le cirque a une longue histoire à
Tremblay. Dès 1990, le théâtre
Aragon l’a invité dans sa program-
mation : la troupe Medrano a ainsi
été la première à planter son chapi-
teau sur la commune. Au tournant
des années 2000, le cirque a pris
une place de plus en plus impor-
tante. Le théâtre a accueilli, sous
chapiteau ou sur scène, le mime
Marceau, les cirques Gosh et Plume
ou encore les Québécois d’Éloize. Il
a aussi créé le festival Emergencyrk
qui mettait en avant les nouvelles
formes de cet art. Et le théâtre
continue toujours d’ouvrir ses
portes à des compagnies en créa-
tion artistique… C’est donc tout
naturellement au milieu des années
2000 et alors que la fête laïque
s’essoufflait, que la municipalité a
choisi de placer le cirque au centre
d’une grande rencontre culturelle.
La Fête du Chapiteau bleu était
née. « Il y avait la conviction que le
cirque est un art populaire au sens
noble du terme, explique-t-on du
côté du service culturel de
Tremblay. C’est un art facile à
appréhender, qui passe par la
magie d’une performance acroba-
tique ou de jongle. C’est le côté
universel du cirque. » Avec son
centre équestre au Vieux-Pays, la
ville a logiquement placé ce rendez-
vous dans le parc du Château bleu
et programmé dès la première édi-
tion, en 2006, des compagnies à
cheval. Depuis, des expositions
d’envergure ont été consacrées au
cirque. En 2009, Clown, clowns
réunissait plus de 150 pièces dans
le hall de l’hôtel de ville. En 2011,
les grilles du jardin des cultures
Aimé Césaire accueillaient l’exposi-
tion photographique Cirque éques-
tre et Art du vent.

Tremblay 
et le cirque,
une longue
histoire

Dès sa première édition en 2006,
la Fête du Chapiteau bleu a connu
une belle fréquentation qui ne
s’est jamais démentie depuis. Entre
6 000 et 10 000 personnes vien-
nent se régaler des prouesses des
compagnies programmées chaque
année. Les Tremblaysiens consti-
tuent bien sûr la majeure partie des
visiteurs  avec les habitants des
communes alentour. Mais au fur et

à mesure des éditions, le public s’est
élargi avec une présence croissante
de spectateurs en provenance de la
capitale. Le festival fait d’ailleurs
partie de l’association Territoires de
cirque qui rassemble une trentaine
de structures de production et de
diffusion des arts du cirque. 
« Le festival est en train de deve-
nir une référence, estime Mathieu
Montes, premier adjoint au maire

chargé de la culture. C’est un fes-
tival unique en Île-de-France en 
raison du nombre de compagnies
programmées, mais aussi et pour
la première fois cette année, en 
raison de la rencontre profession-
nelle que nous organisons. Ce ren-
dez-vous confère à l’évènement une
véritable dimension nationale.» 

Un festival qui compte
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POUR PERMETTRE L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES CRÉATIONS, LES COMPAGNIES ONT BESOIN DE L’APPUI DES POUVOIRS PUBLICS. ET TREMBLAY S’ENGAGE.
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ARTS DU CIRQUE : DES MONDES À RAPPROCHER 
Entre cirque contemporain et cirque traditionnel, Tremblay prône 
le grand écart et le mélange des genres. 

Tremblay a toujours promu la diver-
sité du cirque, avec toutefois la vo-
lonté de réserver une place particu-
lière au cirque dit contemporain,
plus connu sous l’appellation
Nouveau cirque. Ce « nouveau »
cirque est apparu à la fin des années
1960 au moment où le cirque tradi-
tionnel entamait un déclin de popu-
larité. Le traitement des animaux
préoccupait alors de plus en plus un
public à la recherche de formes 
alternatives de divertissement. Peu à
peu, les ménageries ont disparu des
chapiteaux tout comme le cheval. 
Avec le cirque contemporain s’épa-
nouit la notion de dramaturgie. Les
spectacles ne sont plus une succession
de numéros sans liens narratifs, mais
racontent une histoire. Par ailleurs, le
chapiteau n’est plus le saint des saints,
pour des raisons économiques
d’abord, puis artistiques. À l’instar du
théâtre Aragon, les salles de spectacle
ouvrent leur scène à cette forme de
cirque, perméable à tous les arts. La
danse, le théâtre, la vidéo, voire 
parfois l’architecture ou les arts plas-
tiques trouvent leur place dans les
spectacles. Il n’est d’ailleurs pas rare
que les artistes fassent appel à des met-
teurs en scène ou à des chorégraphes. 

Le pari de la réconciliation
« L’appellation Nouveau cirque a presque
une connotation démodée aujourd’hui, 
estime Jacques Pagnot, fondateur de
la compagnie Pagnozoo. Si notre travail
est considéré comme appartenant au
Nouveau cirque, nous, à Pagnozoo, nous

allons plutôt parler de cirque de création. »
En effet, les héritiers du Nouveau
cirque parlent plus volontiers de
cirque contemporain, d’auteur ou
d’art et d’essai. Progressivement, les
animaux et les chevaux ont fait leur
apparition dans les spectacles de

cirque contemporain. Mais avec le dé-
clin du cirque traditionnel, des savoirs
disparaissent. « Il y a maintenant 12 ans
que j’ai créé le Moulin de pierre tout en
disant haut et fort que beaucoup d’écoles
de cirque avaient ouvertes, mais qu’elles
avaient oublié le cheval, explique Valérie

Fratellini, directrice pédagogique de
l’Académie Fratellini.  Beaucoup se
lancent dans le cirque équestre sans être
prêts, il faut absolument revenir aux
bases. » La formation sera justement
l’un des sujets abordés au cours de la
rencontre professionnelle organisée
par Tremblay le 22 juin prochain. Pour
que le cirque contemporain n’oublie
pas les savoir-faire qui, de génération
en génération, ont fait la richesse du
cirque traditionnel. La ville fait en
quelque sorte le pari de réconcilier les
deux. « Avec le cirque équestre, Tremblay
a un pied dans le cirque traditionnel et
l’autre dans le nouveau cirque, assure
Hélène Langlois, qui organise la Fête
du Chapiteau bleu. Ce n’est pas facile,
mais nous l’assumons totalement. » 

● MATHILDE AZEROT

LE NOUVEAU CIRQUE EST PERMÉABLE À D’AUTRES DISCIPLINES TELLES QUE LE THÉÂTRE, LE CHANT, LA VIDÉO, LES ARTS PLASTIQUES...

À l’affiche !
En dehors des six compagnies de
cirque équestre qui se produiront
tout au long du festival – 
lesquelles mobiliseront pas moins
de 15 chevaux – la cuvée 2012
de la Fête du Chapiteau bleu pro-
met quelques temps forts et de
belles nouveautés. À commencer
par la mise en place d’une repré-
sentation nocturne le vendredi.
Elle sera assurée par la compa-
gnie de théâtre de rue Pipototal
qui présentera Basculopia, spec-
tacle conçu pour la nuit. Les acro-
bates, les jongleurs de la troupe
évolueront autour d’une colossale
bascule métallique de 10 mètres
de haut. De plus, les horaires du
samedi ont été rallongés et le
public pourra assister à des spec-
tacles de 14h à 23h sans inter-
ruption. Il sera possible de se 
restaurer sur place puisque
l’Amicale laïque proposera des
repas. Par ailleurs, si une grande
partie des spectacles à l’affiche
tournent déjà – la fameuse com-
pagnie Les Colporteurs pour Les
Étoiles ou encore Emma le clown
pour La Voyante extralucide – le

festival affiche aussi sa volonté de
promouvoir le travail de jeunes
artistes. Ainsi, les compagnies
100 issues et Un de ces 4 pré-
senteront leur première création.
Un « magic mirror » – un chapi-
teau de bois et de miroirs – dédié
au jonglage et animé par quatre
compagnies est également au pro-
gramme. Des ateliers, encadrés

notamment par Le Moulin de pier-
re, centre des arts équestres du
cirque créé par Valérie Fratellini,
seront ouvert au  public. Comme
tous les ans, c’est l’équipe du
théâtre Aragon qui assurera la
partie technique du festival.

Tous le programme sur le site
www.tremblay-en-france.fr 
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LA COMPAGNIE PIPOTOTAL ET SON BASCULOSCOPE, À DÉCOUVRIR LORS DE DEUX NOCTURNES. 
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> 10 mai
ARTS ET DANSES 
AU CŒUR DE L’ÉMANCIPATION
À l’occasion de la journée nationale de
commémoration de l’abolition de l’esclavage, le
gymnase Toussaint-Louverture a vibré aux rythmes des
danses et des arts venus des Antilles, de la Réunion et
du Brésil, symboles des luttes contre l’asservissement.
Pas moins de 300 personnes ont assisté à des
démonstrations de maloya, de gwoka et de capoeira.
L’écoute et le recueillement étaient de mise avec la
lecture de poèmes d’Aimé Césaire, Léon-Gontran
Damas, Maryse Condé et Axel Gauvin, par le
comédien Jean-Michel Martial. Les représentants des
communautés antillaise et ultramarine de Villepinte,
Tremblay et Sevran étaient venus nombreux pour
assister à cette soirée commémorative.

LA VILLE EN IMAGES
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> 5 mai 

LES RUES COMME
AUTANT DE PISTES
DE DANSE

Moment magique dans les rues du
centre-ville ! Au son de Dj One Up,
juché sur un camion, une parade
chorégraphiée a réuni 90 danseurs
– amateurs et professionnels, petits
et grands – pour un enchaînement
de pas de locking, popping, new
style ou funky style. Les participants
avaient répété plusieurs mois durant
au sein d’ateliers, sous la houlette
du chorégraphe Hamid Ben Mahi 
de la compagnie Hors-série, en
résidence artistique au théâtre
Aragon. Le même jour, une
restitution des ateliers « Soul
Train », organisés par la danseuse
Raphaëlle Delaunay, était proposée
sur scène.

> 5 mai

UNE BELLE FÊTE AVEC LES ENFANTS

Les centres de loisirs, le service Enfance et les enfants ont investi la
cour de l’école élémentaire Balzac pour partager une belle fête avec

les parents. Maquillages, contes, jeux
géants, ateliers djembé, lâcher

de ballons… Le clou de la
journée était bien sûr le

spectacle des enfants avec la
restitution sur scène des

ateliers menés au sein des
centres de loisirs. Les appareils

photos en ont vidé leurs
batteries !

> 15 mai 

UNE FLAMME POUR LE DON DU SANG

Donner son sang est un geste citoyen et une grande cause
nationale. Tremblay a accueilli « la flamme de la vie », un symbole
qui a sillonné 54 villes et 14 départements pour rappeler à chacun
l’importance vitale de donner son sang. Pas moins de 3 000 km
pour marquer l’ouverture du 38e congrès national des donneurs de
sang qui s’est tenu à Montreuil du 17 au 19 mai dernier. Pour
donner de la visibilité à l’événement, les voitures anciennes de
l’association des Belles du Vert-Galant ont escorté la flamme depuis
Vaujours, en passant par Villepinte, jusqu’à l’hôtel de ville de
Tremblay. Un spectacle de flamenco assuré par les danseuses du
Centre union espagnole a accueilli le cortège à la mairie.
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> 5 mai 

LA RUE GANDHI INAUGURÉE 

La nouvelle rue Mahatma Gandhi a été inaugurée en grande pompe, en
présence du maire François Asensi, de l’ambassadeur de l’Inde en France
Rakesh Sood, du représentant du vice premier ministre de l’Inde Samy
Narayana, du président de l’association des Indiens des trois villes Tran
Van Hung et de nombreux représentants de la communauté indienne de
Sevran, Tremblay et Villepinte. Symboliquement, cette rue, qui a pris le
nom du célèbre guide du mouvement d’indépendance indien, père de la
désobéissance civile fondée sur la non-violence, relie aujourd’hui l’avenue
de la Résistance à l’avenue de la Paix. 

> 5 mai

TOUT NEUF, LE GYMNASE JACQUART !

Desservi par la nouvelle rue Mahatma Gandhi, le gymnase Jacquart était lui aussi 
à la fête. Entièrement rénové et désormais relié au dojo, l’équipement a marqué sa

réouverture au public à l’occasion d’un après-midi de démonstrations sportives 
par les clubs pensionnaires : arts martiaux, tir à l’arc, gymnastique 

rythmique et sportive, tennis de table ou encore volley-ball.
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> 12 MAI

LILIAN THURAM
INAUGURE LE STADE

MORAD BEDDAR 

L’ancien champion du monde de football Lilian
Thuram était présent aux côtés du maire

François Asensi et de nombreux représentants
du monde associatif et sportif, pour inaugurer
le terrain Morad Beddar (Parc des sports). La

ville a souhaité rendre un hommage particulier
à cet éducateur sportif et militant associatif,
décédé en 2010. Morad était bien connu de
plusieurs générations de Tremblaysiens pour
son implication dans la vie de la cité. C’est

son parcours remarquable, comme les valeurs
qui l’animaient au quotidien, qu’ont rappelé

avec beaucoup d’émotion ses amis et le maire
de Tremblay dans leurs allocutions. À travers

la mémoire de Morad, Lilian Thuram a pour sa
part rendu hommage au travail accompli par

les éducateurs sportifs dans les quartiers
populaires. Deux plaques ont été dévoilées en

présence de ses proches et de plusieurs
enfants du Tremblay Football Club.

> 10 MAI

AUTOUR DU RESPECT

Pour clore un travail mené durant deux ans avec les habitants autour de la notion de respect,
la maison de quartier du Vert-Galant a organisé une matinée de restitution à L’Odéon. Nombre

de thématiques ont ainsi été abordées : la question de la relation fille-garçon, celle de la justice
et des institutions, des différences, du corps, de l’environnement… Le moment fort de cette

matinée a été la projection du film À la conquête du respect, qui retrace ces deux années de
travail. Le psychosociologue Christophe Médici a animé un débat sur la question de l’éducation

et du respect. Car le respect s’apprend.

> 4 MAI

CRITIQUES LITTÉRAIRES EN HERBE 

Dans le cadre du prix des lecteurs jeunesse 2012 organisé par la médiathèque
Boris-Vian, 12 classes de CM1 et de CM2 étaient invitées à voter pour leur
roman favori parmi les neuf en lice. Un moment solennel pour les jeunes
lecteurs qui ont, comme les grands ce même mois, déposé leur bulletin dans
les urnes. TM reviendra dans son prochain numéro sur les lauréats du Prix des
lecteurs 2012, dont la clôture avait lieu le 26 mai, soit quelques jours après
le bouclage de cette rubrique. 

> 30 AVRIL - 4 MAI 

LES COLLÉGIENS SURFENT LA VAGUE DE L’AMITIÉ

Deux classes de Tremblay et de Villepinte ont découvert ensemble les sensations fortes
que procure le surf dans le décor sauvage des côtes landaises. Pour la troisième année
consécutive, les équipes enseignantes des collèges Claudel (Villepinte) et Ronsard
(Tremblay) ont mis sur pied ce séjour dans l’objectif que tous ces jeunes prennent le
temps de se connaître et partagent des expériences enrichissantes, plutôt qu’ils ne
s’affrontent dans la violence. Une initiative soutenue par l’organisme Odyssée Jeunes et
par la ville de Tremblay.
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> 19 MAI

LES TALENTS EN TRANSIT
Tremblay participait pour la première fois au festival Transit, une
manifestation portée par les centres sociaux du département, avec
pour objectif de promouvoir les pratiques artistiques et culturelles
des habitants des quartiers populaires. Au château de la Queue,
on aura donc découvert un panorama varié et éclectique de
propositions venues d’ici et d’ailleurs, dans une bonne humeur
communicative et propice à l’échange !

> 11 MAI

FOULÉES SCOLAIRES

Dossards bien en vue, plusieurs centaines
d’écoliers se sont lancés sur la piste du Parc
des sports à l’occasion du traditionnel cross
des écoles élémentaires. Un incontournable
de la vie scolaire tremblaysienne qui a vu
les enfants parcourir divers distances
établies en fonction des classes d’âge. Avec
à la clé, des médailles d’or, d’argent et de
bronze pour les plus rapides ! 

> 20 MAI

LES TROUBADOURS 
ONT FAIT LE SHOW

C’était le moment fort de la saison pour
la dynamique association Les

Troubadours, à savoir la présentation de
leur tout nouveau spectacle « Rien ne se
finit ». Et comme chaque année, c’est un

tourbillon de musiques, de danses, de
sketches et de bonne humeur qui a

emporté le public de la salle festive tout
au long de l’après-midi.  

> 8 MAI

MÉMOIRE ET RECUEILLEMENT

La municipalité, les associations d’anciens combattants et le Souvenir
français se sont réunis à deux reprises, les 29 avril et 8 mai derniers,

pour les traditionnelles cérémonies du souvenir. Le 29 avril, pour
commémorer le 67e anniversaire de la Libération des camps de la mort et

célébrer la Journée nationale de la déportation. Le 8 mai, pour le 
67e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie. Cette cérémonie
associait les écoliers de Ferry et Cotton, pour que l’histoire et la mémoire

soient transmises entre les générations.

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

138 • TM Juin 2012_TM  01/06/12  16:20  Page17



LES JARDINS COMME TRAIT D’UNION 
Le projet de Pépinières du lien social consiste à accompagner la création de six jardins collec-
tifs en centre-ville. La Régie de quartier fédère ainsi tout un réseau d’amateurs de botanique.
Enfants, ados et adultes s’approprient ensemble des lieux jusque-là quelque peu abandonnés.

Réunir des enfants et des retraités, des
adultes et des jeunes en rupture sco-
laire, des personnes handicapées et
des « TIGistes », des enseignants et des
travailleurs migrants. Seul un jardin
pouvait réussir ce pari… avec l’astuce
de Marco Benni. Et il est fier le res-
ponsable de la Régie de quartier de
voir éclore son projet : « Grâce au 
jardinage, on arrive à créer de l’échange
entre des gens qui autrement ne se 
parleraient pas. On arrive aussi à trans-
former des friches en lieux agréables et
conviviaux ! »
Les Pépinières du lien social, c’est le
projet d’installer des jardins collectifs
en plein centre-ville. « Le rôle des écoles
est capital, explique Marco Benni.
L’intervention des enfants permet aux 
jardins d’être visibles et d’installer im-
médiatement de l’activité. » Six espaces
différents forment ainsi le rhizome de
ce réseau botanique. Le jardin rue
Yves-Farge, avec les écoles Cotton et
Moulin, a démarré le premier. Un
autre se développe depuis un an rue

Eugénie-Cotton grâce aux Petits
Pioufs. Le jardin de la rue du 8 mai
1945 s’appuie sur les écoles Politzer et
Labourbe. Le site de l’avenue du Parc
sert à la maternelle Prévert et aux en-
fants de la résidence Carole. Enfin le
futur jardin Mikado situé place de la
Paix sera cultivé par les écoles
Langevin et Rosenberg. Au total, ils se-
ront plus de 700 écoliers à bécher,
planter, bouturer notamment par le
biais d’ateliers accompagnant le 
projet.

Un rôle éducatif
Cet après-midi de mai un peu plu-
vieux, des élèves de grande section de
maternelle font des semis en classe.
Marco distribue Merveilles de Venise
– des haricots – et autres Cosmos.
Comment on plante ? De quoi a 
besoin la graine ? Comment pousse-
t-elle ? « La tige au-dessus et les racines
au-dessous », lance un élève. « On a
planté quoi ? », demande la profes-
seure, Caroline Aurambout. « Du 

senouil ! », répondent les enfants en
cœur. « Du fenouil », rectifie Caroline.
Pour l’enseignante : « Un intervenant
sur les plantes, c’est très motivant et fé-
dérateur pour les enfants. Ils apprennent
beaucoup sur la végétation, les insectes.
Ils suivent l’évolution du jardin pendant
toute leur scolarité ». Marco fournit un
travail de fourmi pour entretenir la
fibre des jardiniers en herbe. Chaque
semaine, l’animateur de la Régie réa-
lise des ateliers pédagogiques avec les
classes participant au projet, des 
résidents du foyer ARIMC et de la
Halte sociale. Et mine de rien, on 
apprend beaucoup… par capillarité.

Des lieux conviviaux
Lancé en septembre 2009, le jardin 
solidaire Cotton/Moulin est rapide-
ment devenu une extension de l’école.
« Comme le jardin reste ouvert, on 
retrouvait au début beaucoup de plantes
cassées », raconte Aline Cadet, direc-
trice de la maternelle. Sans se décou-
rager, l’équipe pédagogique a conti-

nué de jardiner. « Ça a même permis
d’expliquer aux enfants l’importance du
respect de l’espace public et le sens du col-
lectif : le jardin appartient à tout le monde
et chacun y contribue. » Moyennes et
grandes sections de maternelles, ainsi
que l’ensemble des classes de pri-
maires, utilisent le jardin comme
terrain d’expériences. Un terrain pro-
pice à des apprentissages variés. « La
démarche scientifique hypothèse-
vérification-conclusion favorise l’esprit 
critique, se félicite la directrice. Le 
jardin produit aussi un meilleur contact
avec les parents : on partage autre chose
que des notes et c’est ensuite plus 
facile d’aborder les sujets difficiles. Enfin,
on montre concrètement une alternative
aux chips, bonbons et MacDo. Sur un
temps de classe, les enfants vont par
exemple cueillir, préparer et déguster de
la mâche et des radis. Et ils trouvent ça
délicieux ! » Reste à ouvrir aux autres.

Un projet qui fédère
Thym, salades, fraises ou aromes 

> INITIATIVE

DES JARDINS PROPICES À DES APPRENTISSAGES VARIÉS, DE LA BOTANIQUE AU RESPECT DE L’ESPACE PUBLIC.
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TOUTE LA VI(ll)E
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tapissent les 500 m2 de terrain situés
entre la maternelle Cotton et l’Équi-
pement jeunesse. À l’intérieur, des
dalles délimitent les allées pour évi-
ter aux écoliers de trop se salir. Ce che-
minement permet également aux
personnes handicapées de circuler en
fauteuil roulant. « Des travaux réali-
sés par des personnes accomplissant un
Travail d’intérêt général (TIG) en alter-
native à la prison », précise Marco. Une
trentaine de probationnaires inter-
vient ainsi, chaque année, au sein de
la Régie de quartier. En 2012, l’entre-
tien des jardins va aussi employer en
contrat d’insertion une quinzaine de
jeunes du grand-ensemble durant
une semaine. Avec un triple intérêt :
« Rapprocher du monde du travail des
personnes en difficulté. Préserver les
lieux, car ces jeunes en insertion s’ap-
proprient le jardin et demandent aux
autres de le respecter. Cela permet du
même coup de changer la perception des
adultes, car ces jeunes sont souvent per-
çus de manière uniquement négative. »
Comme des bénévoles et des retraités
participent aussi à l’initiative, cet 
espace est devenu un lieu d’échange,

naturellement. Aux vues de son suc-
cès, l’activité du jardinage s’est élar-
gie à d’autres partenaires et d’autres
lieux. Une quinzaine de résidents du
foyer ARIMC du Vert-Galant partici-
pent ainsi à un atelier hebdomadaire
animé par Marco. « Comme je suis
aveugle, j’apprécie le contact avec la terre
et les échanges avec les gens, confie Jean-
Luc Robert. Planter et parler, c’est déjà
beaucoup. » Et ils sont ravis de fré-
quenter le jardin Cotton, comme
l’explique Christèle Quenin, 28 ans :
« Je suis impatiente de découvrir ce que
les enfants ont réalisé et de leur montrer
ce nous avons fait pousser. Bien sûr 
j’appréhende un peu les réactions, mais
j’ai l’habitude. On nous regarde souvent
comme des gens bizarres et le contact avec
les enfants peut changer ce regard. » Bref,
le jardin Cotton a fait des émules.

L’alchimie naturelle
La greffe a prise et Marco continue de
pousser son projet. Une dizaine
d’écoles participent aux Pépinières du
lien social. Les résidents du foyer
ARIMC sont sollicités sur plusieurs
espaces. Bientôt, des ateliers pour 

seniors seront mis en place avec les
foyers. Et la Régie cherche à étendre
l’activité aux travailleurs migrants du
foyer ADOMA en créant de petites
parcelles, sur le modèle des jardins ou-
vriers. Pendant les vacances scolaires
des ateliers seront également mis en
place avec les centres de loisirs et les
enfants du Programme réussite édu-
cative. Tel le botaniste qui tente une
greffe improbable entre le perce-
neige et le tournesol, la Régie de
quartier a fait germer une nouvelle
forme de solidarité. Même le service
des espaces verts est partie prenante
depuis le début. Elle fait d’ailleurs 
appelle à toutes les bonnes volontés
et recherche des bénévoles. Selon
Marco : « Le succès des jardins collectifs
repose sur une intervention qui ne relève
pas de l’action sociale au sens stricte.
Personne n’est stigmatisé. Tout le monde
s’investit et s’y retrouve librement. » Un
excellent travail de marco… ttage.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Comment tout savoir sur le miel et les
abeilles ? L’Espace Mikado organise une
semaine d’animations, du samedi 16 au
vendredi 22 juin, à l’occasion des
Journées nationales de l’abeille.
Exposition sur la ruche et ses produits,
sur la vie des insectes pollinisateurs et
le métier d’apiculteur, film et jeux 
pédagogiques… Les familles sont 

attendues samedi 16 juin de 9h à 12h,
puis les lundi, mardi, vendredi de 17h
à 19h. Les autres créneaux horaires sont
réservés aux élèves des classes 
élémentaires et aux enfants des centres
de loisirs. D’autre part, un temps fort
est prévu jeudi 21 juin avec le soutien
de l’Union nationale de l’apiculture
française. Sous la houlette d’un 

apiculteur, les visiteurs pourront 
notamment extraire et déguster le
miel des ruches installées aux serres
municipales ou participer à un atelier
de confection de bougies. Le public sera
accueilli de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Un tirage-au-sort récompensera le 
gagnant d’un jeu de questions/ré-
ponses qui se verra remettre un lot. 

MIKADO FÊTE LES ABEILLES
Du 16 au 22 juin, l’Espace Mikado propose une semaine d’animations
dans le cadre des Journées nationales de l’abeille. Avec un temps-fort
jeudi 21 juin au rucher de Tremblay…

Lassés de voir les ordures s’en-
tasser à l’entrée de leur local, les
parents d’élèves de l’association les
Petits Pioufs (Cotton-Moulin) se
sont à leur tour appropriés l’espace
situé le long de la barre, rue
Eugénie Cotton. Et une activité 
jardinage s’est organisée avec la
Régie de quartier. « Chaque mer-
credi, les enfants nettoient et 
s’occupent des plantes, se réjouit
Lamia Allouche, maman de quatre
bambins âgés de 2 à 8 ans. 
Ils sont fiers du résultat et
contents de participer au jardin.»
Désormais, lupins et rosiers ont
remplacé les détritus. Pour le plus
grand bonheur des habitants,
comme l’explique Aline Robert, 
habitante de la barre Cotton : « Je
dis mille fois merci aux Petits
Pioufs ! Avant, c’était une 
décharge. Les gens lançaient
n’importe quoi et la nourriture 
faisait venir les pigeons et les 
rats. Maintenant, c’est vraiment
agréable : c’est propre et c’est
beau. On voit même les planta-
tions depuis les balcons ! »
Habitants et participants aime-
raient étendre leurs cultures à
l’autre versant de l’immeuble.

Un plus pour le
cadre de vie
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AU JARDIN SOLIDAIRE COTTON/MOULIN, LES ÉCOLIERS PLANTENT SALADE ET RADIS. UNE FAÇON ORIGINALE D’ABORDER L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE.
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Difficile de célébrer le soleil quand
le ciel est plombé… Le 9 mai dernier,
la Maison de quartier et des associa-
tions du Vieux-Pays s’est pourtant
bien transformée en temple du
solaire. Enfants, préados ou seniors,
les visiteurs ont participé à une 
journée de sensibilisation sur les
énergies dérivées du soleil et les 
éco-gestes, utiles pour épargner les
ressources naturelles comme les
portefeuilles.
Exposition et jeu de déduction sur
les énergies renouvelables, démons-
tration de panneaux photovol-
taïques, fabrication de fours ther-
miques, quizz sur l’écologie dans le
logement… Une cinquantaine de
personnes ont participé à l’événe-
ment organisé avec l’Institut d’éco-
logie en milieu urbain (IDEMU) à
l’occasion des Journées européennes
du solaire. « C’est une bonne première
expérience, résume le service du déve-
loppement durable. Globalement, les
adultes et les enfants étaient très
contents de découvrir de manière
concrète et ludique un concept qui
semble parfois lointain. » En effet, ils
étaient ravis les minots des centres
de loisirs Mikado et Malraux d’avoir

confectionné leur propre four solai-
re, et de repartir avec. Un atelier édu-
catif pour susciter une prise de
conscience dès le plus jeune âge : 
« C’est comprendre que le soleil produit
une forme d’énergie et qu’on peut 
l’utiliser », commente Eve-Lise de
l’IDEMU. D’autres actions ont per-
mis de toucher autrement les
publics plus âgés.

Bon à savoir
Elles sont six copines, habituées du
club patchwork. Et elles s’affrontent
cet après-midi par équipe de trois via
un quizz sur les éco-gestes : « Est-ce
que les appareils électriques en veille
coûtent beaucoup ? À combien revient
un robinet qui fuit sur une année ? Quel
effet a le givre dans un congélateur ? »,
demande Jeremy, le monsieur loyal
de l’IDEMU. Réponses : « Même
éteint, un appareil branché sur une
prise consomme de l’électricité et cette
consommation passive coûte en moyen-
ne 109 euros à l’année. Un robinet qui
fuit consomme bon an mal an 35 000
litres d’eau soit un coup de 175 euros.
Un demi-centimètre de givre augmente
de 30 % la consommation d’énergie
d’un congélateur... » Entre deux 

questions, ça papote et ça rigole. Les
vaillantes sexagénaires enrichissent
d’ailleurs le questionnaire de savou-
reux commentaires : « La question ce
n’est pas combien coûte une douche,
mais qui la prend ! Les jeunes y passent
des heures ! Il faut les sensibiliser. » Et
c’est bien l’un des objectifs de la
journée.

Du concret
Dès l’entrée de la maison de quartier,
plusieurs installations montrent
l’utilité de l’énergie solaire. Un 

panneau photovoltaïque alimente
un ventilateur qui, malgré l’absence
de soleil, parvient à soulever une
balle en polystyrène. Un panneau
thermique chauffe l’eau qui circule
dans une résistance. Un four solaire
parvient à réchauffer un verre d’eau
placé à l’intérieur.  Le tout s’accom-
pagne d’une exposition présentant
toutes les formes d’énergies renou-
velables. L’occasion de rappeler que
l’énergie produite par le nucléaire
s’accompagne de déchets radioactifs
et que l’essence disparaitra d’ici 
40 ans. Pas le solaire ! 

Changer les habitudes
Les préados de la maison de quartier
ont quant à eux participé à « La cour-
se aux énergies », un jeu de société…
grandeur nature bien sûr. Quatre
équipes courent d’un bout à l’autre
de la salle où différentes questions
sur les énergies et les gaspillages
dans la maison sont disposées au sol.
Chaque bonne réponse leur permet
de découvrir des lettres de l’alphabet
avec lesquelles ils doivent résoudre
une anagramme. « C’est bien, ça nous
rappelle d’éteindre la télé quand on
passe sur l’ordinateur. Ou de fermer le
robinet d’eau quand on se brosse les
dents », commente Réda.
À l’issue du parcours, chaque visi-
teur a pu repartir avec un guide de
bonnes pratiques écologiques, une
veilleuse photovoltaïque et une cal-
culatrice fonctionnant à l’eau. « Ça
fait réfléchir, commente Aline du
club patchwork. Je vais essayer de
changer certaines habitudes. J’ai aussi
découvert l’existence du point info 
énergie ! » Bref, l’éducation au déve-
loppement durable concerne tous
les âges. Une initiative constructive
qui participe au respect et à la défen-
se de notre environnement.

● EMMANUEL ANDRÉANI

TOUTE LA VI(ll)E

> DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ENFANTS ONT NOTAMMENT RÉALISÉ DES FOURS UTILISANT LA CHALEUR DU SOLEIL.

DES EXEMPLES CONCRETS DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE.

UN ÉCLAIRAGE SUR LE SOLAIRE
Le 9 mai dernier, la Maison de quartier du Vieux-Pays organisait une journée de 
sensibilisation sur les énergies solaires. Pour permettre à chacun d’en connaître un rayon... 
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« Des camions, j'en ai conduit pendant
18 ans. Des camions de toutes sortes,
même des toupies à béton. Quand je me
suis posé la question de créer mon acti-
vité, je me suis orienté vers ce que je
savais faire. Je sentais qu'il y avait du
travail, alors avec mon épouse, on a
décidé de lancer l'affaire. » C'est ainsi
que depuis mars 2012, Abdel Amara,
prend chaque matin le volant de son
camion de 26 tonnes avec une grue à
godet. Un camion qu'il a acheté et
qu'il loue avec chauffeur – lui en
l'occurrence – à des entreprises de
voirie, de travaux publics et de bâti-
ment, qui ont besoin de faire enlever
et conduire des gravats en décharge.
Ce vendredi soir, quand nous avons
rencontré Abdel, il rentrait d'une
longue journée passée sur un chan-
tier  urgent sur le réseau électrique,
pour un sous-traitant d'ERDF. « En
fait, les entreprises qui font ce métier ont
souvent besoin de plus de camions et de
chauffeurs. » C'est donc sur ce mar-
ché de sous-traitance de deuxième
rang que la petite société d'Abdel,
ANTP, exerce son activité.

Un projet monté à deux
L'aventure de la création d’entrepri-
se, c'est l'histoire d'un couple. Le
projet a en effet été porté avec Nadia,
l'épouse d'Abdel, commerciale dans

le domaine du transport. Elle l'aide
aujourd’hui dans tout ce qui est
administratif. Lorsqu'en 2009, la
société dans laquelle travaillait
Abdel a déposé le bilan, Nadia était
enceinte de leur deuxième fille. S'en
suivent 18 mois sans travail, durant
lesquels Abdel postule beaucoup et
réfléchit à comment sortir du chô-
mage. « Je n'étais pas sans rien, j'avais
un métier entre les mains, des qualifica-
tions et une expérience, un permis C
poids-lourds et un CASES (certificat
d’aptitude, NDLR) pour les grues. »
De ce projet imaginé et lancé à deux,
il reste un signe dans le nom de la
société : « Il fallait trouver un nom qui
ne soit pas déjà pris, mais qui évoque les
travaux publics, alors on a ajouté nos
initiales, A pour Abdel, N pour Nadia »,
expliquent-ils dans un sourire.

Une aide technique et financière
La création et le démarrage d'ANTP,
c'est aussi l'histoire d'une rencontre
avec la Boutique club emploi et son
dispositif d'aide à la création d'entre-
prise. Les démarches, Nadia et Abdel
les ont menées ensemble et c'est éga-
lement tous les deux qu'ils ont
défendu leur dossier devant une
commission pour l'attribution d'un
prêt. Six mois de démarches ponc-
tuées de difficultés et de coups de

blues. « Quand j'ai eu mon premier
refus de prêt de la banque, j'ai failli
abandonner », se souvient Abdel.
Mais avec la Boutique, Abdel et
Nadia montent leur dossier. Ils trou-
vent l'aide et les conseils pour bâtir
un « business plan » et affinent le
projet pour faire appel à deux types
d'aides financières, les prêts Nacre et
le prêt d'honneur du Conseil géné-
ral. Abdel et Nadia se souviendront
longtemps de leur passage en com-
mission devant une dizaine de per-
sonnes : « IIs ont épluché le dossier,
posé des questions : quel type de clients,
quels travaux ? Ils cherchaient à com-
prendre la crédibilité de notre projet et
voulaient voir notre degré de motiva-
tion. » Au final, en additionnant prêt
d'honneur, prêt Nacre et prêt bancai-
re, Abdel a pu faire l'acquisition à
Saint-Etienne de son camion-grue
d'occasion.
L'activité d'ANTP démarre, les
semaines de travail sont pleines. Si
Abdel n'a pas encore pu se dégager
un salaire, il n'en est pas plus inquiet
que cela : « C’est normal au début. Je
me donne quelques mois avant de pou-
voir en vivre. » Un jour, il n'est pas
interdit de rêver, Abdel pourrait pas-
ser à une autre échelle, avec plu-
sieurs camions et des chauffeurs. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

> CRÉATION D’ENTREPRISE

ANTP : UN CAMION GRUE 
POUR UN NOUVEAU DÉPART
Abdel Amara, chauffeur de poids-lourds expérimenté, s'est lancé récemment dans la création 
de son activité : la location de camion-grue avec chauffeur. Un projet soutenu et monté avec la
Boutique Club Emploi de Tremblay, qui lui a permis de sortir du chômage. 

En marge du prêt bancaire,
Abdel Amara a pu bénéficier de
deux dispositifs : 

Le prêt Nacre à 0% est un dis-
positif piloté par le ministère du
Travail destiné à des personnes
sans emploi ou rencontrant des
difficultés d'insertion durable
dans l'emploi, pour créer ou
reprendre une entreprise en
bénéficiant d'un accompagne-
ment dans la durée : avant la
création pour concrétiser le mon-
tage et le financement de leur
projet et après, pour être guidé
dans le démarrage et le dévelop-
pement de l’entreprise pendant 
3 ans. 

Le prêt d'honneur d'Initiative 93
est un prêt sans garantie person-
nelle et sans intérêt de 3 000 à
25 000 euros, remboursable sur
2 à 5 ans. Il peut être sollicité
par les personnes qui créent,
reprennent ou développent une
entreprise dont le siège social est
situé sur l'une des communes
adhérentes (dont Tremblay). Le
porteur de projet possède un
apport personnel au moins égal
au prêt d’honneur sollicité. La
banque reste le financeur princi-
pal du projet.

Boutique Club Emploi / CFM,
Espace Accueil Créateurs, 
15, allée Nelson Mandela à
Tremblay-en-France. 
Tél. : 01 49 63 47 30.
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Des prêts 
pour bien 
commencer

ABDEL AMARA A CRÉÉ SON ACTIVITÉ EN MARS DERNIER ET EXERCE PRINCIPALEMENT EN SOUS-TRAITANCE.
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« Passaporte señor ! » Qu’il est doux aux
oreilles du voyageur, d’entendre en-
core cette formule depuis longtemps
oubliée sur le sol européen. Je suis à
la frontière d’Andorre, à quelques 

encablures du dernier village de
France. Ce petit territoire n’a pas in-
tégré l’Union européenne, mais sa géo-
graphie, au cœur de la chaîne des
Pyrénées, est bien européenne. Ici le
zèle des douaniers porte avant tout sur
le nombre de cartouches de ciga-
rettes importées depuis Andorre, dont
deux unités seulement sont autorisées
par personne… 
On estime à un demi-milliard le

nombre de touristes qui visitent
chaque année un pays étranger.  Mon
neuvième passeport n’aura bientôt
plus aucune page libre. Des fron-
tières, j’en ai traversé des centaines

pour entrer comme pour sortir de
chaque pays… Et certaines sont répu-
tées plus difficiles que d’autres. 

Humour
C’est le cas en Amérique du Nord.
Mais l’humour peut parfois déblo-
quer les situations. Après une nuit
d’avion entre Tokyo et Honolulu,
dans une précédente aventure, je dé-
barquais il y a quelques années sur

le sol américain, en compagnie de
jeunes couples japonais en lune de
miel sous le soleil et les cocotiers
d’Hawaii. L’île d’Oahu constituait pour
moi la première étape d’une longue tra-
versée en courant du continent amé-
ricain. Dotée d’un caractère acariâtre,
aussi épais que son obésité matelas-
sière, une dame de l’immigration m’or-
donna de patienter à l’écart de la file des
voyageurs. Je fus conduit dans un bu-
reau par une paire de policiers. On me
suspectait d’être venu chercher du tra-
vail au pays des Braves. Je demandais
un permis de séjour de six mois en
Amérique ; une durée que j’estimais né-
cessaire pour parcourir 7 000 km à
pied. S’ensuivit un interrogatoire digne
de la Stasi. « Combien d’argent trans-
portez-vous ? » J’avais en tout et pour
tout un petit millier de dollars, somme
nettement insuffisante pour mériter
mon droit au sol américain. Je ne
pouvais donc pas leur apporter une ré-
ponse rationnelle… Alors je répondis à
mes deux inspecteurs de l’immigration
sur le ton de la plaisanterie : « Je trans-
porte sur moi exactement trois dollars et
demi. » « Vous n’avez que 3,50 dollars ?...
Alors bienvenue aux États-Unis
d’Amérique ! » L’Amérique aime ceux qui
se frottent à elle. Sans doute est-ce cela
le pays des Braves.
Un lourd tampon s’abattit sur une
page de mon passeport, et je recouvrais
enfin ma liberté. 

Cachez ce sein…
À mon arrivée en Iran, depuis le
Kurdistan turc, quand la police des
mœurs découvrit mes billets de 100
francs flanqués de l’œuvre du peintre
Eugène Delacroix, ils exigèrent que je
dessine un soutien-gorge au stylo
bille sur la trop généreuse poitrine
nue de La Liberté guidant le peuple.  
Au pays de la révolution islamique,
une poitrine nue, même peinte sur un
billet de banque, est jugée comme la
marque d’un sacrilège. 
Une fois cette séance de travaux 
manuels terminée, les douaniers 

VOYAGE

> REPORTAGE

PASSAGE DE LA FRONTIÈ̀RE ENTRE LE BRÉSIL ET L'URUGUAY.

QUAND FRONTIÈRE RIME AVEC GALÈRE
Grand voyageur, citoyen du monde, Jamel Balhi a franchi de nombreuses frontières 
sur tout le globe. Il revient ce mois-ci sur quelques épisodes plus ou moins heureux 
avec les autorités locales…

DOUANIERS OUZBEKS.

CHANGEUR D'ARGENT, À̀ LA FRONTIÈ̀RE
ENTRE LE PÉ́ROU ET L'ÉQUATEUR.
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iraniens me servirent du thé avec des
petits gâteaux au miel sur un plateau.
Une autre façon succulente de me sou-
haiter la bienvenue dans ce pays à
l’hospitalité légendaire.
À chaque nation, une nouvelle façon
de s’exprimer. La réaction des doua-
niers étrangers est parfois très drôle,
comme ce jour où je tends mon pas-
seport à un douanier d’Ouzbékistan.
En découvrant ma nationalité ce der-
nier parvient le plus simplement du
monde à m’exprimer ce que signifie
pour lui le pays des Lumières.  
« Sarkozy : bla ! bla ! bla ! » lance-t-il en
imitant avec la main le bec d’un 
canard qui s’ouvre et se referme. 

Gentleman voleur
Un soir, je parvenais très tard à la fron-
tière entre l’Uruguay et le Brésil. La
douane était fermée pour la nuit, je 
décidais alors de m’endormir sur
l’herbe d’un parc public situé non loin
du poste de frontière. L’endroit sem-
blait calme et peu fréquenté à cette
heure tardive. J’ôtais mes chaussures,
et m’endormis jusqu’aux premiers
rayons de soleil… Lorsque j’ouvris un
œil, je découvris avec stupeur la dis-
parition de mes baskets… rempla-
cées par une paire d’espadrilles usées,
trouées de toutes parts, à l’odeur in-
supportable. Ce vol était sans aucun
doute le fait d’un pauvre hère… J’avais
surtout à faire à un gentleman voleur
car j’héritais en échange de ses im-
mondes savates. 
Je me suis présenté pieds nus au
poste de frontière brésilien, expli-
quant ma mésaventure aux doua-
niers… Ils ont explosé de rire ! Au vil-
lage frontalier, mes pieds retrouvaient
une nouvelle monture pour partir à
l’assaut du Brésil. 

Barbelés et rayon X
Les frontières, j’en ai traversées des
centaines. Mais jamais je n’oublierai
la plus retorse qu’il m’ait été donné de
franchir : Israël ! Lorsque je suis par-
venu à la frontière israélienne sur la
rive occidentale du fleuve Jourdain, le
pont Allenby était protégé par des
herses et des barrières métalliques
coulissantes. Je laissais derrière moi
la frontière jordanienne. Deux hauts
miradors évoquaient l’entrée d’une
prison à ciel ouvert. Le drapeau 
israélien bleu et blanc flottait au

vent. Les deux extrémités du pont
étaient closes par des barrières 
surmontées de barbelés. Dès qu’il
aperçut ma silhouette hésitante, le 
soldat israélien prit une pose de play-
boy, ajusta ses Ray-Ban puis alluma
une cigarette blonde en claquant
bruyamment son Zippo. Il me 
regardait d’un air soupçonneux tout
en mâchant son chewing-gum. Le 
militaire m’intima l’ordre d’entrer
dans le bureau de la douane. Ce bâti-
ment à air conditionné n’avait rien de
comparable avec les douanes plutôt
sommaires des autres frontières
proche-orientales. Des officiers me
poussèrent à l’intérieur, m’obligeant
à presser le pas. Tous portaient la
kippa. Je déposai docilement mon sac
sur le tapis roulant d’un appareil à
rayons X. Il disparut dans l’engin,
mais n’en ressortit pas. La procédure
s’éternisa. On me poussa ensuite dans
un bureau. 
« Asseyez-vous, s’il vous plaît ! »
S’ensuivit un long interrogatoire por-
tant principalement sur les raisons de
ma venue en Israël. Deux heures in-
terminables… Un jeune Israélien au
crâne rasé agitait mon passeport sous
mon nez et passait chaque page 
devant un faisceau de lumière. 
- « Qui a fait ce passeport ? me 
demanda-t-il.
- La préfecture de police, en France.
- Pourquoi est-il faux ? dit-il pour me
provoquer. 
- Ils n’en avaient plus de vrai...
- Ne vous foutez pas de ma gueule ! »
Le consul de France à Amman m’avait
averti que le passage de cette frontière
serait une rude épreuve. On me

confronta ensuite à cinq personnes,
dont trois jeunes filles âgées d’une
vingtaine d’années, vêtues d’un treillis
kaki. Elles effectuaient leur service
militaire, qui dure deux ans et est obli-
gatoire en Israël. Les visas arabes qui
jonchaient les pages de mon passeport
-  Syrie, Liban, Jordanie  -   les intri-
guaient au plus haut point. 

Poussières à conviction
Mon sac fut l’objet d’un grand net-
toyage ; son contenu fut intégrale-
ment vidé sur une table en inox, dans
un bureau aux allures de bloc opéra-

toire. Les jeunes filles ont enfilé des
gants et chaque objet fut retourné,
analysé, inspecté... On ôta le capuchon
de mes stylos, débarrassés de leurs car-
touches d’encre. Un inspecteur en
civil dans le rôle du faux gentil me de-
manda de décliner mon identité. Il me
poussa dans mes retranchements et,
brandissant mon canif, il me harcela
de questions incongrues allant de 
« Qui a préparé ton sac ce matin ? » à
« Combien de personnes as-tu tuées
avant d’arriver en Israël ? », « Combien
de Juifs as-tu l’intention de tuer ? » Je 
répondis que mon opinel servait aux
tartines de Nutella… Un jeune policier
déroula mon sac de couchage, non
pour me proposer une sieste, mais
pour tenter d’y trouver un objet dis-
simulé dans la garniture en plumes.
Peine perdue. Il me demanda ensuite
d’enlever mes chaussures. Je m’exé-
cutais et passais mes Nike dans la 

machine à rayons X. Deux jeunes
Israéliennes aux gants de tissu blanc
appliquèrent une petite compresse de
tulle sur chaque objet de mon barda,
comme pour les dépoussiérer légère-
ment. L’opération dura une vingtaine
de minutes. Si j’avais transporté une
bombe, dont je me serais débarrassé
peu avant de subir le contrôle, les 
services de sécurité l’auraient établi en
détectant ainsi les éventuelles parti-
cules d’explosifs à l’intérieur de mon
sac à dos. Poussières à conviction,
preuve irréfutable de mes intentions
explosives. Des méthodes inquisi-

toires donnant une idée des moyens
mis en œuvre par la police israélienne
afin d’assurer la sécurité du pays. 
« Bienvenue in Israël », claironna enfin
le responsable des services de sécurité
au terme de cette fouille infructueuse.
Je lui demandai que mon passeport ne
soit pas tamponné, afin d’être accepté
plus tard dans les pays arabes… Mon
entrée dans l’État d’Israël s’effectua
par Jéricho, ville de Cisjordanie située
à proximité de la mer Morte, dans la
vallée désertique du Jourdain.
L’endroit est sublime. La route s’en-
fonce à perte de vue dans les abysses
rocheux.
Si le mois prochain, il me sera facile
d’entrer en Andalousie, la Corée du
Nord risque de me donner plus de fil
à retordre… mais la quête du visa, c’est
déjà le début de l’aventure !     

● TEXTES ET PHOTOS : JAMEL BALHILE POSTE DE FRONTIÈ̀RE GUATEMALTÈQUE SPONSORISÉ PAR UNE BOISSON GAZEUSE.

MEXIQUE - GARDE FRONTIÈRE.

LA SORTIE DU COSTA RICA VERS LE PANAMA, L’UNE DES FRONTIÈRES LES PLUS PITTORESQUES.
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IMMOBILIER
Ó VDS pavillon au
Vert-Galant, sur 2
niveaux, 140m²
habitables sur
terrain de 460m².
En rez-de-chaussée
double salon avec
cheminée, cuisine,
salle de bain, WC,
1 chambre. À
l'étage : 4
chambres, salle
d'eau, WC. En fond
de jardin : atelier,
garage, cave.
310.000 euros.
06 22 10 46 50. 

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

Ó Loue box
individuel fermé
dans Résidence
sécurisée proche
RER, avenue
Pasteur. Paiement
par virement
automatique
uniquement. 85
euros/mois.
06 45 36 01 81.

Ó Loue en bas de
villa F2, piscine,
37 km de Saint-
Tropez à Fréjus.
Août 650 euros
par semaine, en
juin et la première
semaine de
septembre : 
450 euros.
06 20 74 52 01.

Ó VDS grande
maison aux
Cottages, 150 m²
habitables sur 404
m² de terrain,
sous-sol total.
360 000 euros.
06 17 19 82 69.

Ó Loue à
Empuriabrava en
Espagne
appartement pour
4 personnes avec
piscine, parking,
proche tous
commerces, à 300
m de la plage. Prix
selon période.
06 13 46 63 86.

Ó VDS pavillon au
Vert-Galant,
110m² sur terrain
de 280m², 
5 pièces dont 
3 chambres avec
salle de bain et
salle d’eau,
terrasse avec
barbecue, sous-sol
total + garage,
chauffage au gaz.
305 000 euros.
06 84 17 47 36.

Ó VDS dans la
région de
Coulommiers
terrain arboré de
5 600m²
comprenant 
2 maisons.
06 81 35 67 22.

Ó Loue à Les
Ménuires en
Savoie, studio pour
2 ou 3 personnes,
de juin à
septembre. 
1 semaine : 140
euros, 
2 semaines : 245
euros, 
3 semaines : 350
euros.
01 48 61 34 11
ou 06 31 72 68
97.

Ó VDS au Parc de
la Noue à
Villepinte
appartement de
type F5 de 71 m²
avec balcon.
145 000 euros.
06 15 68 19 80.

Ó VDS F1 rénové
de 32,27m² dans
petite résidence, 
5 allée Newton, 
1er étage, cuisine
séparée et grand
balcon.
06 60 20 51 87.

Ó Loue garage
fermé 22 m² dans
résidence calme
aux Cottages (en
face du bureau de
tabac). 
80 euros/mois.
06 08 31 68 36.

Ó Loue mi juillet-
mi août, maison de
campagne,
Bretagne sud.
Calme. 30mn de la
mer. 4 personnes.
300 euros par
semaine. 01 49
63 08 69. Laisser
coordonnées. 

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS moto
Golwing Honda 
1 500, rouge,
102 000 km,
année 1998,
collector. 9 500
euros.
01 48 60 67 99.

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

Ó VDS piano
Sauter M 107 
(7 octaves). Prix 
à débattre.
06 79 58 29 75.

Ó VDS chauffage
électrique à
roulettes et
climatiseur
électronique. 
Prix à débattre.
06 24 21 19 89.

Ó VDS table à
manger couleur
wenge avec
rallonge. 130
euros.
06 50 30 07 66.

Ó VDS coffre de
toit pour Mercedes.
130 euros.
06 18 86 37 68
ou 01 49 63 00
56.

Ó VDS canapé lit
140 de marque
« Mobilier de
France » en tissu
et merisier. Paire
de bottes en cuir
taille 36 marron
foncé. Rideaux et
double rideaux,
petits bibelots,
manteau et
quelques
vêtements taille 38
et chaussures taille
36.
01 48 61 08 34
de préférence le
matin.

Ó VDS baignoire
d’angle 1,50 x 1m,
120 euros. Lavabo
complet avec
colonne, 30 euros.
01 48 60 14 81
après 17 h 30.

Ó VDS lave-linge
Vedette, fonction
séchage, 1 100
tours/minute, type
hublot. 200 euros.
Réfrigérateur
américain, 2 portes
et une partie
congélation, 400
euros à débattre.
06 61 83 14 75. 

Ó VDS fenêtre
oscillante double
vitrage PVC chêne
doré, 152 x 152
cm. 220 euros à
débattre.
01 48 60 49 71.

Ó Donne lapins
nains et cage.
06 09 17 30 99.

Ó VDS salle à
manger des années
70, buffet, table
ronde avec
rallonge, 6 chaises,
lustre, 300 euros.
Plaque de cuisson
2 gaz, 2
électriques en inox
+ hotte, 50 euros.
Radiateur en fonte,
100 euros.
06 72 86 10 89.

Ó VDS chaise
longue en bois
marque Triconfort
avec crémaillère
pour réglage,
coussin marron et
blanc, 130 euros.
Parasol rouge avec
pied en fonte, 70
euros. Salon de
jardin en bois
laqué blanc (table
basse, 4 fauteuils
avec coussins
rouge) 200 euros.
06 63 82 30 21. 

Ó VDS canapé
d’angle, 250
euros. Réfrigérateur
avec espace
congélation, 
150 euros. Porte
serviettes de salle
de bain, 15 euros.
2 tables de nuit en
merisier, 80 euros.
1 penderie en fer
forgé, 50 euros.
Ensemble canapé
beige 3 places et 2
fauteuils cuir,
1 300 euros à
débattre. Donne un
meuble téléviseur,
table basse et
tapis.
01 49 63 88 96
ou 06 11 39 81
28.

Ó VDS lisseur, 70
euros. 2 pneus C5,
200 euros.
Réfrigérateur Curtis
270 L, 150 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS portable
Samsung
coulissant écran
couleur, photo,
vidéo, radio, MP3,
bluetooth avec
chargeur, 40 euros.
Téléviseur couleurs
Firstline, 70 cm
avec récepteur
numérique, 60
euros. Montre
homme
rectangulaire
dorée, 15 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS lit bébé.
Caméra Hitachi.
06 65 02 36 90.

Ó VDS canapé cuir
3 places, 2
fauteuils couleur
chamois. 100
euros.
01 48 60 44 51.

Ó VDS niche pour
chien verte et
crème. 20 euros.
06 28 53 83 88.

Ó VDS porte de
garage en chêne 4
battants marron
(2,25m x 1,98m).
100 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS vélo ado
(12 ans) Décathlon
24 pouces, 85
euros. Rameur
d’appartement, 70
euros.
06 13 03 35 30.

Ó VDS vêtements
garçon de 3, 6,
12, 18 mois, 2, 3,
4, 5, 6, 8 ans, 
1 euro pièce.
Ordinateur HP, 500
euros. DVD, K7
VHS, livres, 1
euro. Bijoux
fantaisie, 1 euro.
06 31 90 82 02.

Ó VDS lapins avec
cage 4 mois et 1
an, couleur
marron, yeux
bleus. 50 euros.
07 86 58 45 49.
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Ó VDS K7 tout
film, 300 pièces,
50 euros.
Bibliothèque, 100
euros. Lit meuble 
1 personne, 50
euros. Livres, 50
euros.
01 48 60 39 72.

Ó VDS filtres
extérieurs pour
aquariums Sacem
500 (5W), 50
euros. Fluval
203 (7W), 

30 euros.
01 48 61 01 73.

Ó VDS lit de bébé,
150 euros. Table à
langer et baignoire
de bébé. Canapé
beige, 150 euros.
06 65 02 36 90.

Ó VDS
réfrigérateur, lave-
linge, téléviseur
Philips, ordinateur
NEC, 150 euros.
06 13 86 11 90.

Ó VDS bureau et
sa chaise, 30
euros. Armoire 3
portes, 20 euros.
09 54 57 05 05.

Ó Parc octogonal
en bois vernis avec
2 rallonges, 25
euros. Poussette 
1 place avec
habillage, 25
euros. Coque et
relax, 30 euros.
Table de salon
plateau en verre,
25 euros. Petite
volière ronde, 15
euros ou 25 euros
les 2. 1 four
micro-ondes, 
20 euros.
01 48 60 59 99.

Ó VDS muselière
policière en cuir
noir, taille 9/10,
convient labrador,
dogue. 35 euros.
06 70 64 45 86.

Ó VDS chien de
race, Cavalier King
Charles, couleur
blanche et beige
clair, né en août
2011, vacciné,
avec puce
électronique. 
500 euros.
01 48 61 26 04. 

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

Ó Dame cherche
heures de
repassage. 9,80
euros/heure.
01 48 68 34 99.

Ó Recherche
travaux de
jardinage, peinture,
papier peint, petits
travaux de
plomberie,
électricité. 
06 78 49 80 41.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, aide à
personnes âgées ou
handicapées ou
bébé à garder à
plein temps.
06 01 33 82 63.

Ó Cherche à garder
tout animal de
compagnie
pendant les
grandes vacances,
week-end, etc.
06 20 31 71 75.

Ó Assistante
maternelle en
pavillon proche
école Balzac
cherche enfants à
garder, horaires
souples.
01 48 61 42 78.

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

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

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche à garder
un bébé et un
enfant de 18 mois
à partir de
septembre 2012.
06 85 36 24 25.

Ó Propose travaux
de peinture,
jardinage, petits
travaux de
maçonnerie,
nettoyage vitres et
toutes surfaces au
karcher.
06 62 22 24 84.

Ó Dame en
pavillon cherche
enfant à garder ou
à chercher à
l’école, disponible
aussi le week-end.
01 48 61 97 72
ou 06 51 93 18
92.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
aide à personne
âgée ou
handicapée, garde
d’enfant du lundi
au vendredi. 
10 euros/heure.
06 50 73 19 57
ou 06 52 87 12
24.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage et
divers. 
10 euros/heure.
06 98 46 02 67.

Ó Cherche enfants
à garder et à
accompagner à
l’école
(particulièrement
école Buisson),
accepte aussi les
gardes de nuit.
01 41 51 24 33
ou 06 21 98 98
45.

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

Ó Assistante
maternelle agréée
en pavillon
accueille enfants
de 2 mois à 3 ans
avec activités
d’éveil à partir
d’août ou
septembre 2012.
06 16 65 15 93
ou 09 51 72 17
84.

Ó Cherche enfant à
garder tous âges.
01 48 61 3835
ou 06 49 65 68
57.

Ó Jeune fille
cherche heures de
ménage ou emploi
de serveuse,
disponible les deux
premières
semaines d’août.
06 15 80 42 46.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage ou faire
des courses. CESU
accepté.
06 38 45 31 87.

Ó Jeune femme
cherche enfants à
garder le soir,
heures de ménage.
06 03 50 95 07.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, aide à
domicile pour
personnes âgées,
secteur Vert-Galant
et Villepinte.
06 22 16 06 33.

Ó Cherche emploi
chauffeur de nuit
VL ou gardiennage.
06 52 05 58 69.

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

Ó Cherche heures
de ménage ou
enfants à garder
tous les jours.
06 21 98 98 45.

Ó Retraité cherche
petits travaux de
maçonnerie,
jardinage.
06 63 22 01 93.

Ó Jeune maman
cherche enfants à
garder de 6h à
22h.
06 65 02 36 90.

Ó Propose travaux
plomberie,
carrelage,
menuiserie.
06 22 46 44 21.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfant à
garder de 2 mois
et demi ou 3 mois
et un de 18 mois à
2 ans.
06 81 57 13 38.

Ó Dame cherche
enfants à garder du
lundi au samedi.
06 89 03 83 64.

Ó Étudiante
cherche enfants à
garder les soirs de
semaine et les
week-ends,
éventuellement
durant les
vacances. 
8 euros/heure.
07 78 10 32 24.

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

PERDU
Ó Perdu le 6 mai
2012 bague style
Cartier avec pierres
blanches en face
de l’église Saint-Pie
X aux Cottages,
valeur
sentimentale,
récompense.
06 98 61 27 69.

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 :
Mbuka Preston
17/03/2012, Hadjaz
Ryad 22/03/2012, Piquet
Allisson 22/03/2012,
Bassama Carl-Kevan
26/03/2012, Benni
Abdelmalek 27/03/2012,
Limery Mathys
28/03/2012, Sow Aïssata
28/03/2012, Bakkal
Waël 30/03/2012

MARIAGES :
Guerouane Aziz et
Zaghdane Faïza, Bois
Sébastien et Marie Lucie,
Guetti Abdelhak et Mellas
Mounia, Merakchi Farid
et Beldjilali Dalila,
Lammani Hocine et
Poignard Dounia, Taleb
Slimane et Aïssa
Maryeme, Kozan Baris et
Beyaz Gulcan, Damou
Abdelmajid et Focqueur
Haiba, Vasilev Vasil et
Chavdarova Mariya.

DÉCÈS :
Benabdallah Najette,

Cousin Michel, Etienne
Guy, Joly Michel, Juhens
Georges, Kaszuba
Stanislas, Lazic Zivota,
Lefebvre Dominique,
Lorgnet Emile, Lourenço
José, Marzouk Mohamed,
Mascolo Pasquale,
Mastini Jeanne veuve
Nortier, Merzouk
Mohammed, Minart
Mireille, Mincheva
Nedyalka épouse
Avramov, Monge Amparo
épouse Keltz, Moreau
Christiane veuve Cléret,
Peressin Pierrette veuve
Franck, Petit Raymond,
Piedfort Gilbert, Pigeon
René, Poiret Mauricette
veuve Caduc, Reais Jone,
Rossi Rachel épouse
Pillet, Touillon Olivier,
Tytgat Fernand.

ASSURANCE MALADIE

Vous partez en vacances
en Europe ? En ouvrant un
compte personnel gratuit
sur ameli.fr, vous avez
désormais la possibilité de
demander en ligne votre
carte européenne
d’assurance maladie, ou
une attestation provisoire si
votre départ en Europe est
imminent. Quelques clics
suffisent et la réception du
document se fait chez vous
7 jours plus tard. Cette
carte est indispensable
pour être remboursé des
soins effectués en dehors
du territoire.

ILS PARTENT
AVEC NOUS

Chaque année, on estime
à près de 80 000 les
animaux de compagnie
abandonnés par leur
maître, dont 80 % au
moment des départs en
vacances d’été. Pour lutter
contre ce fléau, la
campagne « Ils partent
avec nous » donne aux
possesseurs d’animaux
toutes les clés pour les
aider à bien préparer leurs

vacances et celles de leur
compagnon. Formalités à
effectuer avant un départ,
vaccination, identification,
conditions de transport,
modes de garde pendant
les vacances… De
nombreuses informations
sont à consulter sur le site
www.ilspartentavecnous.
org. Une ligne
téléphonique est également
accessible au 0 810 150
160 (n°Azur). Elle permet
d’avoir des réponses sur
toutes les questions
concernant la préparation
des vacances avec son
animal de compagnie. 

PÉPINIÈRES
CHERCHENT
BÉNÉVOLES 

Afin de développer encore
la belle initiative des
pépinières du lien social
(voir notre article en page
18 de ce numéro), la
Régie de quartier cherche
des bénévoles pour créer
des fiches pédagogiques à
installer dans les différents
jardins, contribuer à
désherber et arroser les
quatre jardins du centre
ville et participer aux
ateliers avec les enfants
des écoles.
Renseignements au 
01 56 48 00 10. 

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 informe de la
mise en place d’un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence, pendant les
congés scolaires. Pour
bénéficier du dispositif 
« Opération tranquillité
vacances », il suffit de

s’enregistrer au
commissariat de Villepinte
ou auprès de la police
municipale de Tremblay-
en-France. Les services de
police s’engagent à
effectuer des patrouilles
quotidiennes permettant de
prévenir les cambriolages.

S’INFORMER 
SUR SA RETRAITE
Le relevé de situation
individuelle recensant vos
droits retraite, tous régimes
confondus, est désormais
accessible en ligne sur le
site Internet de l’Assurance
retraite. Ce document
récapitule toute la carrière,
quels que soient les
régimes auxquels vous
avez cotisé. Pour accéder à
son relevé de situation
individuelle, il suffit de se
connecter au site Internet
www.lassuranceretraite.fr,
de s’inscrire sur un espace
sécurisé en indiquant son
numéro de sécurité sociale
et son adresse courriel,
puis, une fois muni de son
mot de passe personnel,
de cliquer sur la rubrique 
« Visualiser votre carrière,
Votre carrière, tous régimes
confondus.» 

TRI DES EMBALLAGES
PLASTIQUES
Le syndicat intercommunal
Seapfa expérimente depuis
quelques mois une
nouvelle consigne de tri.
Vous pouvez désormais
déposer dans votre
poubelle jaune tous les
emballages ménagers en
plastique : les pots de
yaourt, les barquettes, les
sachets et films
plastiques… Le Syctom,
agence métropolitaine des
déchets ménagers, le
Sitom 93 et le Seapfa 
ont pris la décision de
participer aux côtés d’Eco-
Emballages à l’opération 
« 2011-2013 - Trions
encore plus nos
emballages en plastique ».
Cette nouvelle consigne de
tri intégrant l’ensemble des
emballages plastiques doit
simplifier le geste de tri des
habitants et ainsi améliorer
la qualité des collectes
sélectives. Elle doit
également permettre de
doubler le taux de
recyclage des emballages
plastiques et donc de
préserver les ressources
naturelles. 

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.

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

FICHIER D’ALERTE
CANICULE
Les personnes de plus de
65 ans ou reconnues
handicapées, et résidant
seules à leur domicile,
sont invitées à s’inscrire
sur le fichier d’alerte
canicule de la commune.
Ce fichier permet aux ser-
vices sanitaires et sociaux
d’intervenir plus efficace-

ment en cas d’alerte de
chaleurs exceptionnelles,
émise par l’Institut de
veille sanitaire. Les 
personnes susceptibles
d’être incommodées 
cet été doivent se faire
connaître auprès du
CCAS de Tremblay (fiche
d'inscription disponible
au secteur Maintien à
domicile, 2e étage de
l'hôtel de ville). Un
numéro vert national - 
0 800 06 66 66 
(appel gratuit) propose
aussi conseils et informa-
tions sur l’état du niveau
d’alerte.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUIN 2012

29 ON EST DE SORTIES > LE BLUES DES HOBOS  

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

33 ON EST DE SORTIES > DOMINIQUE MAFFREN-SARDA EXPOSE À L’ODÉON

34 LA VIE EN SHORT > LE TAC BASKET VEUT GRIMPER

35 LA VIE EN SHORT > TENNIS : RETOURS SUR TERRE

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : ENFIN UNE EMBELLIE !

37 LA VIE EN SHORT > ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > JUIN AU JARDIN 

PARC DES SPORTS

TOURNOI OPEN SENIOR
TROPHÉE PRO ELLE

11 JUIN – 1ER JUILLET
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7 SAMEDI 23  
PETIT DÉJ’ MUSICAL : MUSIQUE
ALGÉRIENNE CHAÂBI

Rencontre
exception-
nelle avec le
musicien et
chanteur
Mohamed El
Yazid Baazi

pour un échange autour du chaâbi
algérois. Il évoquera son parcours et
fera découvrir une sélection de 
morceaux issus de son répertoire.
Mohamed El Yazid Baazi a notamment
collaboré avec l’Orchestre National de
Barbès et les Primitifs du Futur. Tout
public sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian 10h30

7 DU 24 AU 27
FÊTE DU CINÉMA
La Fête du cinéma, c’est du 24 au 
27 juin ! À l’achat d’une première
place au tarif habituel (plein, réduit,
cartes…), un bracelet Fête du cinéma
est remis, donnant accès à toutes les
séances suivantes pour 
2,5 euros (+1€ pour les séances en
3D). Au programme à Tati :
Madagascar 3, Le Grand soir, Arrête
de pleurer Pénélope, Margin Call,
Prometheus, El Gusto, Derniers jours
à Jérusalem, 7 jours à la Havane,
Vies d’ici, vues d’ici, Couleur de peau
: miel, L’Âge de glace 4, Un bonheur
n’arrive jamais seul, Bienvenue
parmi nous.
Cinéma Jacques-Tati

DU 16 AU 27
FESTIVAL LATINO ANDALOU : 
DOMINIQUE MAFFREN-SARDA

Avec l’expo photographique « Morenos de Verde
Luna », Dominique Maffren-Sarda propose à la
fois un témoignage d’amitié et une plongée ethno-
graphique au cœur d’une famille gitane
d’Andalousie. Maria et Antonio Torres Santiago et
leur famille vivent près d’Almeria, du côté du
quartier gitan de Campohermoso. Au début des
années 90, Dominique fait la connaissance de la
famille, passe de longues heures avec elle et,
avec son accord, la photographie tout au long des
années et des saisons. Vernissage le mercredi 20
juin à 19 h dans une ambiance bodega où se
mêleront musique, bonne humeur et démonstra-
tion de danses latines par l’association La Aldea.
Voir notre article page 33.
L’Odéon aux heures d’ouverture

7 SAMEDI 9
LES BÉBÉS-BOUDOIRS : 
CONTELLES PASTEL

Après avoir accompli les rituels du
matin, un petit garçon, Tom, part à la
découverte du vaste monde : le jardin
familial. Le vieux portail rouillé en est la
limite à ne pas franchir car de l’autre
côté, la forêt s’épanouit. On raconte
d’étranges histoires à son sujet. Tom
aimerait les entendre de la bouche de
son papa... justement... le voilà...  
Un spectacle par la conteuse Mado-
Lagoutte, pour les tout-petits jusqu’à 
3 ans. Sur réservation.
L’Interlude 10h30 et 11h30

7 SAMEDI 16
BLUES : HOBO BLUES/ MAC ARNOLDS
& PLATE FULL O’BLUES
Lauréat du prix « électro-acoustique »
Blues sur Seine 2010, les Hobo Blues
sont détonants, créatifs et complices.
Ce duo multi-instrumentiste nous
emmène avec une énergie communica-
tive au cœur des racines du blues.
Dobro, kazoo, washboard, percussions
aux pieds et autres instruments de
fabrication maison nous évoquent
immédiatement le blues primitif des
rives du delta du Mississippi (voir notre
interview page 29). Sur la même
affiche, Mac Arnold, ancien bassiste de
Muddy Waters, revient en force dans le
monde de la musique bleutée. Il délivre
à près de 65 ans, deux excellents
albums, Backbone & Gristle et Country
Man.
L’Odéon 21 h

7 MARDI 12
MUSIQUE : FANFARE LE GROS TUBE 
Après sa résidence à L'Odéon/Conservatoire l'an
dernier, la fanfare Le Gros Tube est de retour pour
une nouvelle grande soirée. Autour de la musique
latino-américaine rock, la formation s'entoure
d'une classe de CE2 de l’école Malraux et de
l’Atelier de musiques actuelles amplifiées du
conservatoire. Un nouveau parcours pédagogique,
mené cette année avec quatre des membres de la
fanfare auprès des jeunes et moins jeunes
musiciens, donnera lieu à ce concert original
autour de titres issus d’un répertoire plein
d'énergie et de charme. Un concert proposé par la
ville de Tremblay et le Conseil général de Seine-
Saint-Denis. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations : 01 49 63 42 93 ou
odeon@tremblayenfrance.fr.
L’Odéon 20h30
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HOBODIDACTES DU BLUES
Hobo Blues qu’il s’appelle, le duo formé par Marine et Antoine Chuecos. Ces deux-là ont appris
leur partition en autodidactes et écument les routes pour distiller un son bien pur : du blues
acoustique en v.o. non sous-titrée, en filiation directe avec le delta du Mississipi. Explications
à deux voix…
To be Hobo or not to be, telle est
la question ?
Antoine : Il n’y a pas de hasard dans
le choix du nom du groupe. Aux États-
Unis, les Hobos étaient des tra-
vailleurs itinérants, parfois musi-
ciens, qui écumaient les routes et
échangeaient leur force de travail
contre un hébergement ou de la nour-
riture. Ce mode de vie s’est amplifié
lors de la crise de 1929. Nous, on 
s’apparente à ce mouvement dans la
mesure où on transporte notre
musique un peu partout ! Cela sans
attachement, en se baladant et de
façon très libre. De plus le personnage
Hobo est omniprésent dans le blues,
soit dans les textes – Hobo blues, c’est
une chanson de John Lee Hooker –
soit parce qu’un certain nombre
étaient Hobos eux-mêmes.

Votre marque de fabrique c’est le
blues. Comment est-ce que vous
êtes tombés dedans ? 
Marine : On y est tombé chacun de
notre côté et malgré nous. Le blues,
c’est une musique de l’âme, du senti-
ment et du cœur. On ne la choisit pas
vraiment, elle vous tombe dessus et
c’est tout, même si elle dépend de 
l’environnement culturel. Aux États-
Unis, on chante le blues, au Portugal
c’est le fado et le blues de l’Espagne
c’est le flamenco… et pour nous, il
aura été notre moyen d’expression
commun !
Antoine : Et on s’y est mis en autodi-
dactes, démarrant avec des petits
groupes puis en apprenant sur le tas.
Un peu comme les vieux bluesmen
qui n’ont pas eu besoin de structures
pour s’y adonner. On a pris le train en
marche et on s’est inspiré des anciens,
voilà l’histoire…

C’est aussi l’histoire d’une 
rencontre…
Antoine et Marine : Tout à fait
puisque nous sommes mariés ! Le
blues c’est une musique d’échange, le
musicien communie avec son public,
attend un retour. Nous, on a concréti-
sé tout cela à notre échelle ! On a
fusionné et le mariage est venu natu-
rellement. On ne se quitte pas, on
joue, écrit et compose tout le temps
ensemble… 

Un vrai mode de vie Hobo depuis
10 ans maintenant et qui vous fait
sillonner les routes de France et
d’Europe…

Marine : France, Espagne… autant de
routes qu’on aborde depuis notre
base, un petit lieu-dit du sud de la
France. On vit là en pleine nature, à
l’écart, dans une maison que nous
avons construite nous-mêmes, avec
nos panneaux solaires, le groupe élec-
trogène… C’est très bon pour l’inspira-
tion. La route nous mène vers notre
terrain de jeu qui s’est étendu à la
France entière et au-delà depuis ces
dernières années. Auparavant, il y
avait de vrais lieux consacrés au blues
à Montpellier. Aujourd’hui, nous
sommes amenés à aller voir un peu
plus loin et c’est très bien comme ça.

Qu’est-ce qui fait la particularité
de votre son ? 
Antoine : On joue de façon électro-
acoustique, sans aucune pédale 
d’effet, et nous donnons un son brut.
La touche particulière est apportée
par nos différentes influences, par ce
qu’on a écouté. Moi je suis plutôt bien
roots, delta blues, ragtime…

Marine : J’ai écouté beaucoup de
blues électrique de Chicago et appré-
cie particulièrement Etta James. On
fabrique notre musique avec nos deux
approches.

Quelques mots sur vos 
instruments ?
Marine : J’ai renoncé à ma guitare
Washburn qui était trop grande pour
une petite Fender électro-acoustique !
Antoine : J’utilise deux guitares dont
une vieille d’origine indéterminée et
sans numéro de série ! D’après les
luthiers, elle daterait des années 60 et
elle est une copie de Selmer, une 
guitare de jazz manouche. J’ai mis la
main dessus au marché aux Puces et
elle n’avait que deux cordes lorsque je
l’ai achetée…

Dans votre répertoire, il y a des
reprises et des compos perso en
anglais :  qu’est-ce qui nourrit vos
textes ? 
Antoine : Eh bien je m’occupe plus

de la partie musique et laisse la ou les
paroles à Marine !
Marine : C’est la vie, notre vie qui
nourrit les textes des morceaux…
Donc l’amour, ses tracas et ses bon-
heurs. La vie, c’est aussi ce qui se passe
autour de nous. J’ai écrit une chanson,
Tiger, après avoir appris – à la radio un
matin – que bientôt il n’y aurait plus
de tigres blancs sur la planète…

Pourquoi pas de compositions en 
français ?
Marine : C’est un grand dilemme ! Je
dévore la littérature, adore la langue
française… mais tout ce que je peux
écrire dans notre langue, ça ne le fait
pas ! Je parviens à être honnête et
cohérente en anglais tandis qu’en
français, j’ai encore l’impression de
me cacher. Je ne suis pas prête, tout
simplement !

● ÉRIC GUIGNET

HOBO BLUES, SAMEDI 16 JUIN À 21H À
L’ODÉON.
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HOBO BLUES SILLONNE LES ROUTES D’EUROPE DEPUIS 10 ANS.   
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MÉDIATHÈQUE

EL GUSTO
Considéré comme le « Buena Vista Social Club 
algérien », ce documentaire fait le portrait émouvant
d'un groupe de musiciens séparés pendant 50 ans, mais
toujours portés par leur passion pour le chaâbi. 

La bonne humeur - El Gusto - caractérise le chaâ-
bi, cette musique inventée au milieu des années
20 au cœur de la Casbah d'Alger par le grand
musicien de l'époque, El Anka. En croisant des
influences berbères, andalouses ou encore de
chants religieux, El Anka donne naissance à un
style musical original qui remporte un formi-
dable succès auprès des habitants de la Casbah.
Le chaâbi rythme aussi l'enfance des jeunes
élèves arabes et juifs du Conservatoire d’Alger.
L'amitié qu’ils se portent et leur amour com-
mun pour cette musique qui «  fait oublier la
misère, la faim, la soif  », les rassemblent pen-
dant des années au sein du même orchestre - El
Gusto - jusqu'à la guerre et ses bouleversements.
Des familles entières prennent alors le chemin
de l’exil. Certains musiciens restent à la Casbah
et cessent de jouer, d’autres n’arrêteront jamais…
C’est toute l’histoire de cette musique et de ceux
qui l’ont portée que nous raconte El Gusto, docu-
mentaire que la critique a immédiatement 
rapproché du fameux Buena Vista Social Club de
Wim Wenders. Une femme est cette fois aux
manettes  : Safinez Bousbia, réalisatrice de cultu-
re cosmopolite (elle est née à Alger, a vécu en
Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande, en
France…), livre ici son premier long métrage,

dont elle a également écrit le scénario. En 2003,
suite à sa rencontre avec un ancien élève d’El
Anka à Alger, Safinez se lance dans cette entre-
prise un peu folle : retrouver les membres de
l’orchestre du conservatoire d’Alger. De cette
initiative naîtront de belles choses  : le film, El
Gusto, sortie au début de l’année, la reformation
de l’orchestre pour des concerts exceptionnels
(notamment au Grand Rex à Paris) et l’enregis-
trement d’un CD. Plutôt conventionnel du
point de vue de la forme, ce documentaire n’en
est pas moins un bel hommage à ces musiciens
qui se racontent ici à travers leurs souvenirs,
leur passion et bien sûr, de nombreux moments
musicaux. 

À voir les 22, 23 et 26 juin au cinéma
Jacques-Tati.
- Vendredi 22 juin à 19h15 : couscous
algérien préparé par la Maison de quartier
du Vieux Pays, au café Lutétia, à côté du
cinéma Tati.
- Samedi 23 juin à 10h30, Petit déj’ musi-
cal à la médiathèque avec le musicien de
chaâbi Mohamed El Yazid Baazi.

D
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> MUSIQUE

ALGÉRIE : MUSIQUES

REBELLES 
Ce beau coffret de quatre CD regroupe
les genres musicaux qui ont accompa-
gné la lutte anticoloniale des années
1930 à 1962, date de l’indépendance

de l’Algérie. Le premier disque présente une sélection de
musiques arabo-andalouses avec notamment une inter-
prétation de l’hymne national « Kassaman ». Les Nouba
sont jouées dans un mode et dans un ordre déterminé.
Les instrumentistes et le chanteur se succèdent pour
exprimer toutes leurs prouesses. Le second disque évoque
l’apparition du raï à travers des titres de musique bédoui
(de bédouin), genre musical venu des campagnes. Gasba
(flûte en roseau), bendir (tambourin) et guellal (percus-
sion) accompagnent le chant masculin ou féminin. Le
troisième disque propose un choix de chansons kabyles et
on retrouve les maîtres du genre : Cheikh El Hasnaoui ou
Slimane Azem. Enfin, le dernier disque présente la
musique chaâbi. Né en réaction contre la bonne société
musicale qui pratique seulement la musique arabo-anda-
louse, le chaâbi s’approprie ses codes, les simplifie et y
apporte ses instruments et ses textes. On peut y écouter
les précurseurs comme Hadj Mohamed El Anka, mais
aussi les grands chanteurs des années 50, exilés en
France, comme Dahmane El Harrachi ou Hsissen. Une
compilation formidable à l’authenticité peu commune.

Algérie, musiques rebelles, NDH Music, 2012.

DAHMANE EL HARRACHI : 

LE MEILLEUR DU CHAÂBI 
On retrouve sur ce disque une sélection
des plus beaux titres du chanteur algé-
rien de musique chaâbi. Originaire de
Djellal, village berbère du nord est de
l’Algérie, sa famille s’installe à Alger
dans les années 20. Le quartier El
Harrach lui donnera plus tard son
nom de scène El Harrachi. Benjamin
d’une famille de 11 enfants, il s’initie

très tôt au banjo. Dès son adolescence,
il va accompagner des chanteurs de chaâbi. Installé en
France à la fin des années 40, il se fait connaître à Paris
en interprétant les chansons à la mode dans les cafés
maghrébins. Il enregistre son premier disque en 1956
chez Pathé Marconi. Ses mélodies, sa voix rocailleuse et
ses paroles incisives le font apprécier du grand public.
Compositeur de plus de 500 chansons, il aborde les
thèmes de la nostalgie, de l’amitié ou de la famille et se
montre intransigeant sur les questions de morale, d’hon-
nêteté ou d’hypocrisie. L’artiste expose l’étendue de son
talent dans des titres comme Ya Rayah, repris par Rachid
Taha, une chanson qui donnera ses lettres de noblesse au
chaâbi et fera rentrer le terme dans le dictionnaire de la
langue française. Une reconnaissance tardive pour ce
genre musical populaire (de Chaâb, le peuple) dont
Dahmane El Harrachi était l’un des représentants le plus
talentueux. 

Dahmane El Harrachi, Intermede, 1994.
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À l’occasion de la projection du film El Gusto au cinéma
Jacques-Tati et de la venue du musicien de chaâbi,
Mohamed El Yazid Baazi à la médiathèque Boris-Vian,
cette dernière propose ce mois-ci une sélection autour
de la musique algérienne. 
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Un film de Ken Loach est toujours un 
événement. Surtout quand le réalisateur
britannique s’attèle à la comédie. Une 
comédie sociale s’entend. La Part des
anges, c’est une histoire de whisky. Robbie,
jeune délinquant écossais et tout jeune
père, doit effectuer des heures de travaux
d’intérêt général. Il tombe sur un éduca-
teur qui l’initie à la dégustation du whisky.
Robbie se révèle talentueux en la matière
et entre dans un monde jusque-là 
inaccessible. Avec ses comparses, tous un
peu voyous, il imagine quels bénéfices il
pourrait tirer de ce don… En changeant de
registre, Ken Loach ne nie évidemment pas
la tragédie de la réalité sociale de notre
époque. Robbie et ses amis font face à une
pression sociale considérable, dans un
Glasgow prolétaire où le taux de chômage
est abyssal. En compétition officielle à
Cannes, La Part des Anges a reçu un accueil
très chaleureux, alors que la comédie y est
un genre très peu représenté. 

Avant-première le 20 juin à 21h au
cinéma Tati. 

> CINÉMA
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> DVD

> DVD

LA PART DES ANGES
Une fois n’est pas coutume, le dernier Ken Loach est une
comédie. Sur fond de crise sociale tout de même. Tourné
à Glasgow, en compétition à Cannes, La Part des anges
sera projeté en avant-première à Tati. 

D
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REINETTE L’ORANAISE  
Un portrait historique de la grande
dame de la musique algérienne :
Reinette l’oranaise. À travers des en-
trevues et des images de concert,
Sultana Daoud, de son vrai nom,
évoque son enfance dans une famille
juive à Tiaret dans le nord-ouest 
algérien. Aveugle à l’âge de 2 ans,
la petite fille est initiée à la musique
par le maître Saoud Médioni
d’Oran dont elle intègre rapidement
l’orchestre. Derbouka, mandoline
puis oud, elle est à l’aise aussi bien
dans de grandes formations de
musique classique arabo-anda-
louse que dans de plus petits orchestres de
musique chaâbi. Reinette devient très populaire, notamment
grâce à Radio Alger, et s’entoure des plus grands musiciens
algériens dont Mustapha Skandrani au piano et Georges Layani
au violon, qui deviendra son époux. Reinette quitte son pays
en 1962, à la fin de la guerre. Commence alors pour
elle une période d’oubli avant sa redécouverte dans les
années 90. L’académie Charles Cros lui décerne alors un
prix pour son album Mémoires. Jusqu’à sa disparition en 1998,
sa voix âpre continuera de résonner avec force, toujours 
accompagnée de son oud, pour des versions émouvantes de
ses grands succès.

Reinette l’oranaise : le port des amours, de Jacqueline
Gozland (Arte éditions, 2009).

ALGER ORAN PARIS : 

LES ANNÉES MUSIC-HALL
Le music-hall d’Algérie, courant musi-
cal à la saveur unique, est né entre Oran
et Alger dans les années 50 et mêle
rumba, cha-cha-cha, tango ou variété
française de l’époque sur fond d’héri-
tage arabo-andalou. Cette musique,
tour à tour nostalgique ou joyeuse,
chante l’exil, l’amour, la société. Le
film évoque à travers des images d’ar-
chives, des entrevues et des extraits
de concerts des artistes comme Lili
Labassi, Salim Halali, Blond Blond,
Maurice El Médioni ou Lili Boniche.
La mémoire d’une époque riche de 
mélange culturel, où les commu-
nautés juives et musulmanes se cô-
toient, partagent les répertoires musicaux et jouent
ensemble dans les mêmes lieux : le casino de la Corniche à
Alger, le théâtre de Verdure à Oran... Ce film nous plonge avec
nostalgie au cœur de ce patrimoine commun aux deux rives de
la Méditerranée, véritable pont entre la mémoire et le présent.
Se pose alors la question de la transmission à travers, par exemple,
des interventions de Maurice El Médioni devant des étudiants
en musicologie, ou l’interview des musiciens de la Mano Negra,
pour la reprise du titre « Sidir Bibi ». Un film qui va au-delà de
la musique pour témoigner d’une époque dorée où, comme le
dit El Médioni, le miel a beaucoup coulé.

Alger Oran Paris : les années music-hall, de Michèle Mira
Pons (Seafilms, 2006)

● Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 

D
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Un documentaire 
collectif
Le cinéma Jacques-Tati 
soutient la diffusion d’un
document unique : le film
documentaire Vies d’ici,
vue d’ici a été réalisé par le 
personnel du foyer Saint-
Louis de Villepinte. Il
témoigne du quotidien des
personnes handicapées à
vie du foyer en recueillant
leur parole, mais aussi
celle de leurs proches,
parents et tuteurs. Cette

initiative entre dans le cadre des Observatoires documentaires qui visent à initier les
personnels de tous les secteurs économiques au film documentaire. Projection le mardi
26 juin à 20h, suivi d’un débat animé par Philippe Troyon, responsable des
Observatoires documentaires.

Clôture de la saison italienne
Pour ponctuer une année où le film italien a été au centre de quelques rendez-vous
attendus du public, le cinéma Tati a décidé de jouer les prolongations en proposant une
soirée de fin de saison italienne le vendredi 29 juin. Affreux, sales et méchants de
Ettore Scola et La Petite Venise de Andrea Segre seront projetés respectivement à
19h15 et 22h.

Assemblée générale
Le cinéma tiendra son assemblée générale le mercredi 20 juin à partir de 19h. Cette
réunion est ouverte au public.

Au mois de juin…

D
.R

.
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ON EST DE SORTIES

> EXPOSITION

Êtes-vous photographe de 
profession  ?
Pas du tout, je suis professeure d’alle-
mand, aujourd’hui retraitée, mais j’ai
toujours beaucoup aimé la photogra-
phie. Cependant, c’est en fréquentant
un cours de tirage argentique que j’ai
commencé à vraiment m’y mettre au
début des années 90, pratiquement au
moment où le travail avec la famille
de Maria et Antonio Torres Santiago a
débuté.

Justement, comment le projet 
a-t-il vu le jour  ? 
Par affinités familiales  ! Mon mari est
professeur d’espagnol, si bien que
depuis une trentaine d’années nous
avions pris l’habitude de descendre
chaque été en Andalousie, dans la
région d’Almeria. Un été, nous avons
rencontré cette famille de Gitans qui
jouait de la musique dans un café. Des
liens se sont tissés et j’ai commencé à
les photographier, en argentique.
L’envie est partie de la singularité de
ces gens  : ils vivent à la marge et puis…
quels visages  ! D’une photogénie
extraordinaire. «  Morenos » signifie
bruns et «  Morenos de Verde Luna » qui
donne le titre à l’exposition, c’est une
citation de Gabriel Garcia Lorca. Le
poète les caractérise ainsi les gitans  :
Bruns de lune verte… 

Maria et Antonio Torres Santiago
ainsi que leur famille vivent à
Campohermoso dans des condi-
tions assez particulières…
Campohermoso est un ancien «  corti-
jo », une ferme, qui était alors [il y a 20
ans] assez  isolée. Il n’y avait là ni eau
ni électricité. Le père travaillait à
vendre des paniers et les enfants –
Maria et Antonio ont huit garçons et

une fille – trouvaient à s’employer
dans les fermes alentours. Ils sont
d’ailleurs en concurrence directe avec
les travailleurs marocains, et ce n’est
pas toujours facile. Peu à peu l’urbani-
sation a gagné en importance, un
robinet a été installé à l’extérieur en
2007. 

Sous quel angle avez-vous abordé
ce travail  ?
Le premier parti-pris, c’est leur photo-
génie, avec le choix du noir et blanc.
Des portraits, donc, pour permettre
d’établir un lien, un contact.
D’ailleurs, année après année, je rap-
porte les photos à la famille qui les

attend avec beaucoup d’impatience.
J’ai pu noter également qu’ils ont le
sens de l’image qu’ils donnent d’eux  :
dignes et authentiques, sans faux-
semblants. C’est un travail de confian-
ce, spontané, centré sur les portraits et
qui s’est décliné sur la durée. Ce que je
ne m’imaginais pas du tout au début.
En réalité, au fur et à mesure que le
temps est passé, j’ai pu progresser en
tant que photographe. J’arrive peut-
être mieux à cadrer aujourd’hui…
Ensuite, depuis 2007, je suis passée de
l’argentique au numérique, et à la
couleur aussi. Cela va plus vite.

Dans quelles conditions avez-
vous travaillé  ?
Ce sont des prises d’été, à raison de
deux ou trois séquences sur le mois, ce
qui m’oblige à me concentrer sur un
laps de temps réduit. Bien sûr, j’ai
expliqué à la famille ce que je faisais
et, d’ailleurs, j’ai déjà exposé plusieurs
fois. Ils sont très heureux d’être valori-
sés et d’être montrés dans une galerie
du 3e arrondissement à Paris par
exemple…

Qu’est-ce qu’elles nous disent vos
photos  ?
Elles racontent l’histoire d’une famil-
le, de gens qui vivent selon d’autres
critères matériels et idéologiques.
C’est un groupe familial qui essaie de

garder sa spécificité, son identité.
Pourtant, ils ont connu des change-
ments importants  : ainsi lorsque nous
les avons connus, le fils aîné était 
déjà marié avec une non-gitane.
Aujourd’hui, les quatre garçons qui
sont mariés, le sont avec des non-
gitanes. La fille, Carmen, s’est elle-
même remariée avec un non-gitan.
Finalement leurs itinéraires de vies
affectives ressemblent aux nôtres…

● ÉRIC GUIGNET

Morenos de Verde Luna, exposition photo-
graphique du 16 au 27 juin à L’Odéon.
Vernissage le mercredi 20 juin à 19h avec
démonstration de danses latines par 
l’association La Aldea. Entrée libre.

DU TEMPS POUR LES GITANS
Dominique Maffren-Sarda a photographié une famille gitane d’Andalousie sur une durée de
20 ans : un travail quasi ethnographique et une exposition – Morenos de Verde Luna dans le
cadre du Festival latino andalou – à voir du 16 au 27 juin à L’Odéon. Entretien…

20 ANS DE CLICHÉS D’UNE FAMILLE ATTACHÉE À SON IDENTITÉ GITANE. 
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Festival

Latino 

andalou
Le Festival latino andalou, 
6e édition, décline l’essence du
flamenco du 17 au 24 juin dans
les villes de Tremblay, Aulnay-
sous-Bois, Saint-Denis, Aubervil-
liers, Livry-Gargan et Sevran
avec plusieurs spectacles.Tout le 
programme sur www.villesdes-
musiquesdumonde.com
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LA VIE EN SHORT

> BASKET

À peine le championnat de Nationale
2 refermé sur une 8e place, que les
esprits sont déjà au prochain exercice.
Yacouba Traoré, l’entraîneur, a défini
les contours de sa prochaine équipe et
exprimé des souhaits en termes de
renforts. Quels sont les secteurs de jeu
à renforcer ? Avec quelles recrues ?
C’est le temps des entretiens avec les
joueurs qui arrivent de tous les hori-
zons, avec ou sans manager et avec
plus ou moins de prétentions selon
leur rang. 

Une notoriété dans l’Hexagone
Tremblay ne roule pas sur l’or et son
droit à l’erreur sur les futures recrues
est forcément limité. « Notre atout,
aujourd’hui, c’est d’être un club qui comp-
te dans le basket hexagonal, grâce à notre
parcours en championnat depuis l’acces-
sion de N3 en 2009 et au projet sportif que
nous défendons », explique Yacouba
Cissé, le directeur technique. Le TAC
basket doit moins convaincre de sa
crédibilité qu’à une époque pas si éloi-
gnée. Il attire désormais sur son seul

nom. Un bon point lorsqu’on ne peut
pas rivaliser avec les grosses pointures
de N2 question gros sous. Et ce, mal-
gré une saison en demi-teinte. « Sans
une série de blessures de nos cadres qui
nous a souvent empêchés d’aligner notre
équipe type, nous aurions pu accrocher les
play off, voire la montée en N1 » assure 
le vice-président Zoran Stéfanovic.
C’était l’objectif en début de saison. Et
il a suivi le groupe sur tous les par-
quets de la terrible poule Est. Si le TAC
a terminé à 5 points du tournoi final,
les Tremblaysiens se sont quand
même offerts, à l’aller comme au
retour, le redoutable Mulhouse, 2e du
classement final. 
Et les Tremblaysiens sont prêts à
remettre ça. Même si, au bilan comp-
table, la saison 2011-2012 est moins
performante que la précédente où
l’équipe avait accroché la 3e place. 
« Nous avons l’expérience supplémentaire
d’un championnat difficile où nous avons
su redresser la barre. Nous disposons du
potentiel avec des joueurs jeunes qui ont
une revanche sportive à prendre », préci-
se le dirigeant. L’intersaison ne fait
que commencer, mais la feuille de
route est toute tracée. « Nous visons la
Nationale 1, ce qui suppose une place
parmi les deux premiers du prochain

championnat pour s’ouvrir les portes des
play off » annonce pour sa part le pré-
sident Yvon Ciffré.  

Les regards vers la N1
Un remaniement du groupe, à la
marge, devrait suffire pour atteindre
le haut du panier. Voilà une sacrée
pression quand même sur les épaules
des basketteurs et de leur entraîneur.
« Vous savez, chez nous, personne ne 
s’enflamme, poursuit le président. Mais
lorsqu’on mesure la progression du club
dans toutes les catégories d’âge, sa struc-
turation dans le temps, la qualité des
entraîneurs et celle des installations, il est
normal de se fixer des échéances en 
rapport avec ses ambitions. » Le club
numéro un du 93 poursuit, sans
dévier de sa route, la mise en œuvre
de son projet sur trois ans. Il est spor-
tif, avec les objectifs affichés. Et péda-
gogique, avec un développement à
tous les niveaux du club. Il comporte
aussi une dimension humaine. Une
marque de fabrique qui n’est pas pour
rien dans la grosse côte d’amour du
TAC basket dans sa discipline. Un
atout digne de son cinq majeur. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LE TAC VEUT GRIMPER
Les parquets de Nationale 2 ont été parfois rudes cette saison. Mais le TAC basket s’en est sorti
avec les honneurs et prépare déjà la prochaine saison. Avec pour objectif la montée en N1. 

« Une envie de revanche »
Trois questions à Yacouba Traoré,
entraîneur.

Quel bilan dressez-vous de la 
saison ?
Ce fut une saison difficile, avec une
place en milieu de tableau qui ne
reflète pas notre potentiel. Les bles-
sures de joueurs cadres expliquent
ce bilan mitigé. Nos jeunes ont dû
prendre très tôt des responsabilités.
Ils ont été valeureux, mais n’ont
pas pu combler complètement les
absences. Le positif est que nos
jeunes ont gagné énormément en
maturité, ce qui est très intéressant
pour la suite.  

Comment abordez-vous la 
prochaine saison ?
Plutôt optimiste, au regard de la
manière dont nous avons rétabli la
situation cette saison, de l’envergu-
re nouvelle de nos plus jeunes
joueurs et aussi de la garantie de
conserver l’essentiel de mon effec-
tif. C’est un gage de solidité et des
valeurs qui animent les garçons.
Certains auraient pu partir ailleurs
où on leur proposait davantage,

mais ils ont choisi de rester pour
réussir quelque chose de grand,
ensemble. 

L’objectif de la montée en N1 vous
paraît donc raisonnable ?
Il est raisonnable. Mais nous ne
nous voilons pas la face, la tâche
sera très difficile. Il faudra recruter
au moins deux renforts de classe,
un pivot et un meneur de jeu. On
s’appuiera aussi sur l’état d’esprit
du collectif et sa grosse envie de
revanche. Le premier objectif, ce
sera d’accrocher les play off, après
nous verrons bien...LES AMBITIONS SONT INTACTES

AU SEIN DE L’ÉQUIPE FANION.
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> TENNIS 

Retour sur terre… Les Internationaux de
France seront à peine terminés que les
amateurs de beau jeu se donneront 
rendez-vous à Tremblay pour une com-
pétition phare sur une terre battue de
toute première qualité. Année après
année, le Tennis Club Tremblaysien 

organise le tournoi le mieux doté du 
département. Une référence, un temps
fort de la saison. En effet, ici les com-
pétiteurs se partageront 10 000 euros
de prix avec un primat pour les dames 
(6 000 euros), une habitude inscrite
dans le marbre depuis que le club 

organise le Trophée Pro-Elle des
joueuses professionnelles dont
ce sera la 5e édition. Cette fois en-
core, des joueuses de renom na-
tional et international s’affron-
teront à Tremblay dans des
phases finales qui confèreront
un petit côté Porte d’Auteuil sans
chichi à l’évènement : soit un vé-
ritable spectacle à partager en
accès libre avec son cortège de
démonstrations et d’animations
les derniers jours du tournoi…
Dans ce contexte, on sera at-
tentif à suivre le parcours des
joueuses locales. 

Les filles au filet
De fait, à ce stade de la saison, la
section féminine du TCT a d’ores
et déjà enregistré d’excellents ré-
sultats en compétition. Ainsi de
ces trois championnes de ligue

– Catherine Longin (en + de 55 ans),
Catherine d’Angelo (en + de 50 ans) et
Christelle Manchon (+ de 35 ans) – qui
se retrouveront donc sur les courts des
grandes, à Roland-Garros pour les
championnats de France, en juillet
prochain. Pour ce qui est de l’élite,

l’équipe 1 féminine, emmenée par
Iréna Pavlovic (23 ans, numéro 15
française), défait méthodiquement ses
adversaires en Nationale 3. L’armada
tremblaysienne s’est en effet renforcée
par la présence de jeunes et 
talentueuses raquettes, telle Solène
Guyomar, 17 ans et classée moins 15.
Et les messieurs ? Au moment où nous
écrivons ces lignes, l’équipe 1 ne se
trouve pas dans la meilleure des pos-
tures. En l’absence de la locomotive
Massimo Capone, ceux-là se sont déjà
inclinés à Belfort, puis à domicile
contre Melun en Nationale 2 : « Tout
pourrait se jouer, comme l’an dernier, lors
de l’ultime rencontre. Nous jouerons là
Hyères, et sur ses terres ! », explique Xavier
Lucas, directeur sportif du TCT. Après
une saison en Nationale 2 alors qu’on
ne visait qu’un maintien en Natio-
nale 3, ce ne serait après tout qu’un… 
retour sur terre !

● ÉRIC GUIGNET

Tournoi Open de Tennis/ Trophée Pro-Elle,
du 11 juin au 1er juillet aux tennis
Baldeyrou, Parc des sports de Tremblay. 

RETOURS SUR TERRE
Alors que se profile – du 11 juin au 1er juillet – le tournoi open du Tennis Club Tremblaysien, 
sa section féminine enregistre d’excellents résultats en compétition.  

> TOURNOI

NUMÉRO 10 ! 
Voilà pour le flocage du maillot de la Prestige cup international U11 qui soufflait 
ses 10 bougies fin avril. Avec toujours la même passion du ballon… et des échanges. 

Pour cette édition anniversaire de la
Prestige cup international U11 – dix
ans déjà ! – les amateurs de football
n’ont pas boudé leur plaisir malgré
une météo pour le moins capricieuse.
Les averses n’ont toutefois pas réussi à
doucher la curiosité du public, venu
découvrir la version « culotte courte »
de clubs prestigieux tels que Porto,
Fulham, la Lazio de Rome, le PSG,
Feyenoord ou encore Villareal. Le tout
mixé dans un cocktail de beau jeu, de
convivialité, de fair play et d’amitiés
naissantes entre clubs d’ici et
d’ailleurs. Après les dizaines de
matches du week-end, la « Prestige »
aura livré son verdict : un duel 100%
bénéluxien pour animer la finale, le
club de Feyenoord (Pays-Bas) l’empor-
tant sur Anderlecht (Belgique) au
terme de la toujours cruelle séance de
tirs au but : 5-4 (0-0 à l’issue du temps

réglementaire). Si le
club de Villareal s’em-
pare de la 3e place sur
le podium, il faut des-
cendre au 7e rang
pour trouver la pre-
mière formation fran-
cilienne… qui n’est
autre que Terres de
France ! Une équipe
expérimentale , mon-
tée pour l’occasion et
qui regroupe les
meilleurs crampons
de Tremblay, Sevran
et Villepinte. Cette
première apparition
dans le tournoi a par
ailleurs été récompensée par le prix
du fair-play. Pas mal, pour un début !
Respectivement 18e et 20e, les deux
équipes du Tremblay Football Club

n’auront certes pas côtoyé le haut du
classement. Mais quels souvenirs
pour les jeunes locaux d’avoir joué un
plateau aussi alléchant ! Les résultats

et le classement du tournoi sont sur le
site www.tremblayenfrance.fr.  

● L.M.
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> HANDBALL

La voilà enfin,  cette victoire tant
attendue ! Celle que les Tremblaysiens
recherchaient depuis près de trois
mois. Car il fallait mettre fin à cette
série de sept rencontres sans le
moindre point engrangé. Une spirale
négative qui poussait dangereusement
les  hommes de Stéphane Imbratta
vers le bas du classement. 
À l’heure d’entrer sur le parquet du
Palais des sports face à Créteil, le 
4 mai, ils sont à un point du premier
relégable, mais aussi à deux points
de la sixième place. Un match à gros
enjeu donc. Les jaunes et bleus peu-
vent compter sur la présence
d’Arnaud Bingo, enfin remis de sa
blessure contractée avec l’équipe de
France. La partie reste équilibrée
pendant 45 minutes et tourne claire-
ment à l’avantage des Tremblaysiens
en fin de rencontre (28-23). Une
grande satisfaction pour l’entraî-
neur. « Il fallait se reprendre, dans ce
championnat tellement homogène. On

était dans une position délicate.  La
semaine précédant la rencontre, j’avais
rarement vu les joueurs aussi investis et
concentrés à l’entraînement. On a réalisé
ce que l’on avait prévu. À savoir mettre
de l’intensité et de l’engagement, en fai-
sant le pari que cela paierait en fin de
rencontre. Et c’est ce qui s’est passé. C’est
une victoire qui nous fait beaucoup de
bien moralement.  » Un état d’esprit à
garder pour la réception de Nantes,
huit jours plus tard. Car les deux
points gagnés face aux Cristoliens
ne suffisent pas à garantir le main-
tien des Séquano-Dyonisiens. Une
autre victoire éviterait tous risques… 

Le maintien assuré
Les Nantais, eux, sont dans une toute
autre dynamique. Ils peuvent encore
espérer gagner une place au classe-
ment et accéder la saison prochaine
à une coupe d’Europe. Une rencontre
délicate que les partenaires de
Samuel Ugolin doivent négocier au

mieux. Le 12 mai, dans un Palais des
sports chaud bouillant, ils commen-
cent la rencontre de la meilleure des
manières et mènent 6 à 1 après 
15 minutes de jeu. Les Nantais qui ne
sont pas venus faire de la figuration
reviennent au score et reprennent
l’avantage avant la pause (11-12). Le
début de seconde période reste équi-
libré pendant plus de 15 minutes
(20-20 à la 48e). Mais bien emmenés
par Mattieu Drouhin d’un côté et
Arnaud Bingo de l’autre, ils infligent
un 8-1 aux Nantais scellant définiti-
vement la victoire (28-23). Avec ces
deux points, tous les doutes se dissi-
pent. C’est désormais certain, les
Trem blaysiens évolueront en D1 la
saison prochaine. «  On a retrouvé de
l’engagement, de la continuité et du jeu
rapide. Et cette victoire assure notre main-
tien », savoure Stéphane Imbratta. 
Malheureusement, ces deux succès
ne seront pas suivis d’un troisième à
Sélestat. Une victoire aurait permis

de jouer la sixième place au classe-
ment. Mais l’on peut comprendre
qu’un certain relâchement se soit
produit une fois le maintien acquis.
D’ailleurs, en Alsace le 19 mai, 
les Tremblaysiens ont réalisé une 
prestation honorable en attaque, réus-
sissant à marquer plus de 30 buts.
Mais en défense, la rigueur n’était pas
assez de mise. Au final, ils s’inclinent
31-35. Avec cette défaite, la sixième
place sera très difficile à atteindre.
Mais  là  n’est  plus  forcément
l’essentiel.

Des recrues déjà annoncées
En effet, le TFHB va pouvoir mainte-
nant commencer à préparer la sai-
son prochaine avec sérénité. Jusqu’à
présent, seuls des départs ont été
évoqués. Ceux des deux Sébastien,
Mongin et Ostertag, qui ont tous les
deux signé dans le club de Chartres
Mainvilliers (D2). Celui de Romain
Guillard pour Dunkerque n’inter-
viendra lui qu’à la fin de la saison
2013. Le 25 mai, Stéphane Imbratta a
annoncé devant les caméras de
Canal+ Sports, quatre arrivées pour
renforcer son effectif la saison pro-
chaine. Le bondissant aillier/arrière
gauche Audray Tuzolana, agé de 
28 ans revient en France après une
année passée au Danemark. Le solide
pivot montpelliérain Rémy Salou, 
24 ans, bon défenseur apportera son
expérience après 5 années passées en
Hérault. Milan Malina, jeune gar-
dien tchèque de 25 ans, habitué des
joutes internationales viendra, lui,
épauler Dragan Pocuca. Et enfin, le
tout jeune Benjamin Bataille, 20 ans,
rejoint les rangs tremblaysiens. Ce
dernier est capable d’évoluer sur les
trois postes de la base arrière et il est
un grand espoir du handball fran-
çais. Pour preuve, il compte plu-
sieurs sélections en équipes de
France, espoirs et juniors. Dans le
cadre de la préparation de la future
saison, Teddy Prat et Guillaume
Crépain se sont fait opérer tous les
deux d’une épaule, afin d’être opéra-
tionnels dès la reprise. Mais avant, 
la réception de Saint-Raphaël pour la
dernière journée du championnat
aura eu lieu (30 mai). L’occasion
pour les jaunes et bleus de remercier
leur public pour son soutien tout au
long de la saison.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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L’AILIER, SAMUEL UGOLIN, S’EST LUI AUSSI RÉENGAGÉ POUR 2 ANS AVEC LE CLUB.

ENFIN UNE EMBELLIE !
Avec deux victoires face à Créteil et Nantes, les Tremblaysiens ont assuré l’essentiel : 
le maintien. Ces bons résultats leur permettent de terminer la saison en toute sérénité et 
de préparer d’ores et déjà l’avenir.

138 • TM Juin 2012_TM  01/06/12  16:22  Page36



Juin 2012 < 37

LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

Athlétisme
Le TAC s’offre la N2 !

Après le très bon résultat obtenu fin avril par Franck Logel au 90e cham-
pionnat d’Australie – une 2e place en décathlon (7 655 points) – le TAC
athlétisme enchaînait le 5 mai dernier avec les championnats interclubs
LIFA PromoN2A. Dans son enceinte du Parc des sports, le TAC a été 
particulièrement solide puisqu’il a terminé premier de sa poule avec 
45 758 points, devant les clubs Saint-Denis émotion et l’ASP Sénart
Athlétisme. Un très bon résultat et de nombreux podiums conquis par les
athlètes tremblaysiens. On citera notamment les premières places obte-
nues par Saren Mariko au 400m, Anaïs Quemener au 3 000m, Oumou
Keita au 400m haies, Manon Vivier en hauteur ou encore Tatiana
Massamba au poids. Nouvelle étape le 19 mai, puisque le TAC se retrou-
vait à la finale des Interclubs régionaux à Antony. Là encore, une très belle
performance puisque les Tremblaysiens ont accroché une 3e place
(45 199 points) derrière Saint-Denis Émotion et l’ASP Sénart Athlétisme.
Les podiums ont été assurés par Donna-Caroline Mendy au 100m 
(1ère place), Sira Sangare au 200m, Saren Mariko et Belinda Makolo au
400m, Kadia Sidibe (1ère) et Jennifer Massamba Vuvu au 100m haies,
Ethelle Rubrice en hauteur et par Kadia Sidibe au triple saut. Le TAC se
voit ainsi propulsé en N2 la saison prochaine. La promesse de croiser à
nouveau du beau monde sur les terrains d’athlétisme. Tous les résultats
sont à consulter sur le site http://www.tremblay-tac-athletisme.fr.

Cité League
Les quartiers en tournoi

Attendu chaque année par tous les jeunes Tremblaysiens amateurs de 
ballon rond, le tournoi de foot inter-quartiers Cité League retrouve les 
plateaux d’évolution du 6 au 27 juin. L’édition 2012 est logiquement pla-
cée sous le signe de l’Euro de football qui se déroule ce mois-ci en Pologne
et en Ukraine. Le tournoi est aussi l’occasion d’un hommage à Nasser
Kassa, responsable de l’école de foot du TFC disparu il y a 8 ans. Vingt-
quatre équipes, motivées comme jamais, se rencontrent donc autour de
dizaines de matches tous les mercredis du mois. Avec pour objectif de
soulever le trophée le 27 juin prochain !

Tir à l'arc
Trois portes ouvertes pour découvrir
Les Archers du Vert-Galant proposent de découvrir le tir à l’arc, un sport
de plein air pratiqué dans le cadre agréable du Bois-Saint-Denis, sur un
des plus beaux jeux d’arc de la région. Les Tremblaysiens de tous âges
sont invités à venir décocher des flèches à l’occasion des trois journées
portes ouvertes organisées par le club : mercredi 20 juin de 16h à 20h,
mercredi 5 septembre de 16 à 20h et samedi 8 septembre de 14 à 18h.
Le jeu d’arc est situé au 68, rue Diderot à Tremblay.  Pour tout rensei-
gnement, on peut contacter Nathalie Bruni au 06 07 50 38 77. 

TAC Volley
5e tournoi de beach volley
Le TAC volley organise 
la 5e édition de son 
tournoi de beach volley
dimanche 1er juillet dans
l’enceinte du Parc des
sport. Soit 32 équipes
masculines et 24 équipes
féminines attendues. Ce
tournoi open engagera
des volleyeurs de niveaux
départemental, régional
et national. Les ren-
contres se dérouleront sur des terrains en herbe pour les qualifications et
sur les terrains en sable à partir des 1/8e de finale. De nombreux lots
récompenseront les équipes participantes.

Football
Tremblay-Tlemcen : un grand pont franco-algérien

Il n’y a pas que sur les terrains de l’Euro 2012 que le football prendra cet
été une dimension internationale. Vingt-cinq vétérans des clubs de la com-
munauté d’agglomération Terres de France – du Tremblay football club,
mais aussi des clubs de Villepinte et de Sevran – se rendront en Algérie
du 21 juin au 1er juillet prochains. Ils participeront là-bas à une série de
matches amicaux dans les villes de Tlemcen, Maghnia, Remchi et
Nedroma. L’invitation a été lancée par la ligue nationale de football 
algérienne, à l’occasion des festivités liées au 50e anniversaire de l’indé-
pendance de l’Algérie. Et on ne jouera pas qu’au football. Le voyage sera
l’occasion pour la délégation séquano-dyonisienne d’exprimer sa solidari-
té. Des produits médicaux et du matériel scolaire seront achetés sur place
et offerts à l’occasion de visites dans une maison de retraite et des écoles 
de la ville de Tlemcen. Cet échange franco-algérien se poursuivra : 
du 6 au 12 juillet, ce sera au tour des vétérans de Tlemcen de traverser
la Méditerranée pour rejoindre Tremblay. Au programme, un tournoi de
foot sur deux journées au Parc des sports, des matches amicaux sur les 
terrains de Sevran et Villepinte et des sorties touristiques en région 
parisienne. Voilà pour sceller de nouvelles amitiés et installer dans le
temps des échanges culturels et sportifs fructueux. Car il va sans dire que
sur ces terrains, l’ensemble des protagonistes entendent bien jouer les 
prolongations… 

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

> SUDOKU

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

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

> LES MAINS VERTES

« C'est le mois de juin 
qui fait le pain »

En juin, les journées sont les plus
longues de l'année. Le soleil géné-
reux dope les légumes du potager,
mais aussi les mauvaises herbes.
Pour s'assurer d'une bonne récol-
te, le jardinier doit sans cesse tra-
quer ces indésirables à coup de
sarclage et de binage. Le temps
quasi estival demande un mini-
mum d'arrosage. Les déchets des
tontes régulières s'installent aux
pieds des plantes pour maintenir
fraicheur et humidité.
Le travail au potager s'accumule :
les pois, haricots et pommes de
terre sont à butter, les tomates,
melons et concombres sont à pin-
cer, les poireaux sont à repiquer,
les choux de Bruxelles, les cèleris
branches, les courges et les chi-
corées sont à planter. Et le jardi-
nier anticipe déjà sur la prochaine
saison en semant les légumes
d’automne comme les haricots
secs, les betteraves, les brocolis.
Au verger, les petits fruits comme
les cassis, framboises et autres
groseilles doivent être protégés de
la gourmandise des oiseaux. Les

cerises et les framboises arrivent
à maturité et augurent de bien
belles tartes et confitures !
La chaleur arrive enfin et vos
plantes d'intérieur s'aèrent en
extérieur. Attention aux coups de
soleil ! Augmentez l'humidité
autour des plantes, arrosez et 
fertilisez tous les 15 jours les
plantes à fleurs.
Au jardin d'agrément, l'heure est
au déterrage des bulbes de prin-
temps tandis que les tiges défleu-
ries des rosiers et des glycines
sont coupées à la moitié de leur
longueur. Juin est aussi le
moment de planter les cycla-
mens, les crocus d’automne, les
colchiques mais aussi les 
giroflées jaunes et les œillets du
poète. 
Sur le balcon, il faut désormais se
hâter de planter les annuelles, les
géraniums et les rosiers minia-
tures, sans oublier d'arroser
copieusement !

● Le service municipal 
des espaces verts
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Ville de

Tremblay-en-France

Pour constituer ou mettre à jour votre dossier, nous vous invi-
tons à vous présenter en mairie ou à envoyer votre dossier 
soit par correspondance soit via le site internet de la ville :

du 29 mai au 6 juillet 2012
du mardi au vendredi de 8h30 à 11h00 et de 13h à 16h00

les lundis et samedis de 8h30 à 11h00 

SERVICE DE L’ACTION SOCIALE
2e étage - Hôtel de ville - Tél : 01 49 63 71 46
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assistant familial
Vous aussi,  devenez

Alexandra, 32 ans
ancienne auxiliaire de vie,
assistante familiale depuis 5 ans.

Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis recrute 100 assistant(e)s familiaux.

Assistant familial Seine-Saint-Denis
Postulez en ligne sur le site internet 

Informations : 01 48 96 27 90
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