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RENTRÉE SCOLAIRE
LES ÉCOLIERS AU TABLEAU NUMÉRIQUE ! 

3D DANSE
LES CHORÉGRAPHES CÉLÈBRENT LE PATRIMOINE

HANDBALL - PALAIS DES SPORTS
REPRISE FACE À CHAMBÉRY LE 15 SEPTEMBRE

HORAIRES, DESSERTES, ITINÉRAIRES
T’BUS FAIT BOUGER SES LIGNES
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> TRANSPORTS
T’BUS PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Menée par la communauté d’agglomération, une
restructuration de la ligne vient d’être opérée. Elle
permet d’étendre les horaires, renforce les dessertes
vers l’aéroport et assure une meilleure
complémentarité avec Filéo. 

> ASSOCIATION
L’AJT, TRENTE ANS ET TOUJOURS JEUNE
L’Association jeunesse tremblaysienne s’apprête 
à fêter son trentième anniversaire. Une longévité
rare qui sera célébrée le 22 septembre au Palais 
des sports. 

> RENTRÉE SCOLAIRE
AU TABLEAU… NUMÉRIQUE !
Le Tableau numérique interactif s’installe à
Tremblay. En cette rentrée, chaque classe de CE2,
CM1 et CM2 dispose de ce nouvel outil. Premières
impressions depuis l’école Anatole-France

> SPECTACLE
QUAND LA DANSE CÉLÈBRE 
LE PATRIMOINE
Le théâtre Aragon ouvre sa nouvelle saison 
le 15 septembre avec une nouvelle édition 
de «  3D, Danse, dehors, dedans  »  : une déambulation
artistique dans le parc de la Poudrerie, à l’occasion
des journées européennes du patrimoine.

septembre 2012 < 03<

La rentrée est presque synonyme de nouvelle année. Pour les petits comme pour les
grands, les bonnes résolutions sont au programme. Elle suscite aussi de nombreuses
attentes. Le succès de la gauche aux dernières élections suscite beaucoup d’espoir
alors que l’été se termine.

Pourtant, la rentrée s’annonce en demi-teinte. L’augmentation de la prime de rentrée
scolaire donne bien sûr un petit coup de pouce aux familles. Quand on sait le coût
de plus en plus lourd des fournitures scolaires, c’est une petite bouffée d’oxygène.
Des questions demeurent malgré tout  ; des classes risquent encore de fermer, des
postes d’enseignants, de Rased (réseau d’aide pour les enfants) vont disparaître alors
que chacun sait l’importance de l’école pour que notre société progresse, pour que
nos jeunes puissent envisager l’avenir avec sérénité.

L’annonce de fermetures d’entreprises, de suppressions d’emplois, de remise en
cause de filières économiques essentielles pour le pays fait aussi craindre une aggra-
vation de la situation. 

Le projet de fermeture de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois annoncé en plein été est
une catastrophe pour le pays et pour la Seine-Saint-Denis. La fermeture de ce site,
premier employeur privé du département, entraînerait la disparition d’autres entre-
prises sous-traitantes. De nombreux travailleurs seraient jetés sur le pavé dans ce
département déjà touché, depuis plus de 40 ans, par la désindustrialisation.

Les salariés qui sont entrés chez Citroën, puis PSA, étaient quasiment assurés de 
travailler toute leur vie pour l’un des fleurons de l’économie française. Nombre
d’entre eux, des ouvriers en grande majorité, se sont installés à proximité de l’usine.
Ils ont choisi de faire leur vie dans ce coin de Seine-Saint-Denis, d’investir dans une
habitation, d’emprunter pour améliorer leur cadre de vie, de soutenir la formation
de leurs enfants. La disparition du site bouleverserait l’avenir de 250 familles sur
Sevran, Tremblay et Villepinte. À Tremblay, ce sont 60 familles qui sont concernées.

Je ne me résigne pas à la fermeture de ce site historique. Je m’étais battu, avec les sala-
riés, en 1982 pour la liberté, la dignité et les salaires lors d’un conflit qui avait duré
40 jours. Je reste résolument aujourd’hui aux côtés des salariés qui se mobilisent
pour sauver PSA-Aulnay.

La vocation industrielle du site peut être maintenue. De nouvelles productions
automobiles, un effort soutenu de la recherche dans le domaine des voitures
hybrides offrent des pistes qui assureraient cette pérennité. Plus généralement, une
véritable réflexion sur le devenir de la filière automobile française s’impose. Le
nouveau gouvernement doit s’emparer de ces questions en urgence.

Je vous invite à participer au Conseil municipal extraordinaire que j’ai décidé de
tenir, le jeudi 20 septembre 2012 à 19 heures à la mairie de Tremblay. Ce sera 
l’occasion, en présence de salariés de l’entreprise, de leurs représentants syndicaux,
d’économistes ou de spécialistes de la filière automobile d’affirmer la solidarité de
Tremblay avec les travailleurs de PSA, de dire non à la fermeture du site d’Aulnay et
de contribuer à la réflexion et aux mesures à prendre pour défendre une filière qui
fait depuis fort longtemps la renommée de notre pays.

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

ÉDITORIAL

CONTRE LA FERMETURE DE PSA
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Après plus de deux ans de discussions
menées par François Asensi, président
de la communauté d’agglomération
Terres de France,  avec le Conseil 
régional et le Syndicat des Transports
d’Île-de-France (Stif), un projet d’amé-
lioration de l’offre de bus a été adopté
sur l’ensemble du territoire inter-
communal qui regroupe Sevran,
Tremblay et Villepinte. Pour les
Tremblaysiens, le gros du projet de 
restructuration concerne le T’Bus.
L’ambition est d’optimiser le fonc-
tionnement de cette ligne qui relie les
quartiers de Tremblay et qui met 
notamment en correspondance trois
gares de RER, celles du Vert-Galant, du
Parc des expositions de Villepinte et de
Roissypôle. L’objectif est de renforcer
la desserte de la plateforme aéropor-
tuaire qui concentre 100 000 emplois,
d’améliorer la desserte du Vieux-Pays,
mais aussi de certaines zones du Bois-

Saint-Denis – autour notamment de
l’avenue des Marronniers. Pas moins
de 25 courses sont prolongées entre
l’arrêt Les Marronniers et Roissypôle
et cinq sont créées sur le même axe.

T’Bus en journée, Filéo nuit et
week-end
L’autre volet de la restructuration de
la ligne concerne la complémentarité
avec le Filéo Tremblay qui dessert
Roissypôle et ce, 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24 à la demande des 
personnes travaillant sur la zone 
aéroportuaire. L’offre Filéo menant à
Roissy sera transférée sur la ligne
T’Bus en journée. Filéo n’assurera
plus que les trajets vers la plate-
forme aéroportuaire la nuit et les
week-ends. 
Dans le même temps, les services de
la ville de Tremblay ont procédé à des
modifications sur l’itinéraire du T’Bus

dans le quartier des Cottages afin 
d’offrir aux usagers une meilleure 
lisibilité des lignes. Concernant le tra-
jet partant du Vieux-Pays en direction
du Vert-Galant, les bus n’empruntent
dorénavant plus la VIIIe avenue, mais
uniquement la route des Petits ponts,
dont la voirie est mieux adaptée à la
circulation des bus. Le trajet est aussi
modifié dans la zone d’activités  : le
bus fait désormais tout le tour de la
rue Henri-Farman et ne passe plus par
l’avenue Marcel Paul. Un nouvel arrêt
est installé au numéro 61 de la rue. 

Les lignes 15 et 39 ne sont pas en reste
D’autres changements sont mis en
place sur l’ensemble du territoire de
Terres de France. À Tremblay, ce sont
les lignes 15 et 39 qui bénéficient
d’améliorations. Les horaires de la
ligne 15 sont ainsi étendus jusqu’au
dernier RER. Pas moins de 27 courses

supplémentaires quotidiennes sont
également instaurées sur la ligne 39
qui dessert l’aéroport depuis le Vert-
Galant. La fréquence entre chaque
passage de bus est ainsi amplifiée 
passant de 15 minutes à 10 minutes. 
Pour les transports, la communauté
d’agglomération consacrera quelque
320  000 euros par an. Tous ces chan-
gements sont effectifs en ce début de
mois de septembre.

● MATHILDE AZEROT

Afin de présenter aux usagers les
améliorations apportées sur les lignes,
les Courriers d’Île-de-France (CIF) 
organiseront une animation excep-
tionnelle jeudi 20 septembre, en fin
d’après-midi, au Pôle gare du Vert-
Galant.

> ACTUALITÉ 

LE RÉSEAU T’BUS, MIS EN PLACE PAR LA VILLE EN 2006, CONNAÎT UNE NOUVELLE EXTENSION EN CETTE RENTRÉE. 

T’BUS PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Menée par la communauté d’agglomération, une restructuration de la ligne vient d’être
opérée. Elle permet d’étendre les horaires, renforce les dessertes vers l’aéroport et
assure une meilleure complémentarité avec Filéo.

En ce début d’année scolaire, des aménagements d’itiné-
raires et d’arrêts sont instaurés pour les lignes de bus 1 et
619 dans les Cottages. Pour le confort de tous. 
Ainsi, l’itinéraire de la ligne 1 doit être simplifié puisque
les bus passeront par l’avenue Barbusse dans les deux
sens. Dans l’axe Mitry-Villepinte, au lieu de prendre la XIe

avenue pour rattraper la route des Petits ponts, les bus
rouleront sur l’avenue Henri-Barbusse pour ensuite
rejoindre la route des Petits ponts où un nouvel arrêt, 

baptisé Cottages, est créé. Par ailleurs, dans le sens
Villepinte-Mitry, le trajet dans la zone d’activités est
pérennisé en empruntant le bas de la rue Henri-Farman
avec une bifurcation rue Jean-Mermoz pour rejoindre
l’avenue du Général-Pouderoux.  
Du côté du 619, le tracé a été légèrement modifié puisque
sur certains trajets, des passages dans la zone d’activités
rue Henri-Farman sont instaurés. 

Dans le but de sécuriser la sortie
du lycée De Vinci et d’éviter 
aux lycéens de traverser le carre-
four de manière  anarchique, 
l’actuel arrêt Vinci situé avenue
Barbusse est supprimé pour 
laisser place à l’arrêt Cottages
aménagé à l’angle de l’avenue du
Général-Pouderoux, côté caserne
des pompiers. Un passage clouté
les y mènera. 

Ça bouge aussi sur la ligne 1 et la 619 !

Sécuriser la
sortie du lycée
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ERNEST BOISADAN NOUS A QUITTÉS 
Maire-adjoint honoraire et figure incontournable de la vie associative, Ernest Boisadan
est décédé le 27 juillet dernier à l’âge de 83 ans. 

> ACTUALITÉ 

Dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine, la Société
d’études historiques de Tremblay
(SEHT) donne rendez-vous au public,
les 15 et 16 septembre (15 h), sur les
rives du canal de l’Ourcq. Non pas
pour une promenade bucolique,
mais pour découvrir le site du com-
bat du 13 juin 1940 et les deux lieux
où des otages civils ont été exécutés
le lendemain par les Allemands. 
Les combats et les crimes de guerre
du Vert-Galant se sont déroulés au
moment où les Allemands entraient
dans Paris, déclarée ville ouverte. La
29e division d’infanterie interdit le
franchissement du canal de l’Ourcq à
l’ennemi pour permettre la retraite
de l’armée française vers la Loire.
Bloquées pendant près de 24 heures,

les troupes nazies furieuses de leurs
pertes fusillent le 14 juin 1940 
quinze otages civils, dont deux
Trem blaysiens. «  Les Allemands ont
une puissance de feu très supérieure à 
l’armée française, mais les soldats 
français ont l’avantage du terrain.
Depuis les buttes qui bordent le canal, ils
ont une vue plongeante sur l’arrivée des
soldats allemands, en provenance de
Roissy, et parviennent à leur infliger de
lourdes pertes le 13 juin 1940  », précise
Hervé Revel, président de la SEHT
qui vient de publier aux éditions
Fiacre un ouvrage intitulé La Banlieue
Nord-est de Paris dans la seconde guerre
mondiale de juin 1940 à août 1944.
Une passionnante exposition intitu-
lée De la ligne de défense de l’Ourcq 
aux crimes de guerre du Vert-Galant

sera également présentée le samedi
15 septembre à 10h30, à la média-
thèque Boris-Vian. Elle sera suivie
d’une séance de dédicace du livre
d’Hervé Revel qui contient de nom-
breuses pièces d’archives et de témoi-
gnages collectés durant 30 ans. La
SEHT abordera aussi l’histoire du
percement de la tranchée du Bois-
Saint-Denis, à partir de la prescrip-
tion qu’en donne Pierre Simon
Girard, directeur des travaux et père
du canal de l’Ourcq. 

● PIERRE GRIVOT

Renseignements auprès de la SEHT 
au 01 48 28 56 42 ou sur le site 
www.histoire-tremblay.org. 

Ernes t  B oisadan est  né  le  10  
septembre 1928 à Paris dans le 
14e arrondissement. En 1946, il quit-
te l’école de la Chambre de commer-
ce de Paris, pour entrer dans la vie
professionnelle comme aide comp-
table aux Entrepôts charbonniers de
Paris. C’est à Aubervilliers que com-
mence son aventure professionnelle
et publique. À 29 ans, il devient comp-
table chez Quiet et gravit tous les
échelons : contrôleur de gestion, res-
ponsable du personnel. Il  termine sa
carrière comme adjoint de direction.
Déjà, le sport est sa passion. Il monte
une équipe de football dans son entre-
prise, devient président du club
municipal d’Aubervilliers qu’il a créé.

Il sera ensuite pré-
sident de l’Office
des sports de cette
ville et cofonda-
teur du centre
médico-sportif.
Ernest était aussi
un militant. Dès
1946, il rejoint
l’Union des jeu-
nesses républi-
caines de France, puis adhère deux
ans plus tard au Parti communiste
français. À 25 ans, il devient
conseiller municipal d’Aubervilliers. 
En 1966, il s’installe à Tremblay et
s’inscrit immédiatement dans la vie
sportive tremblaysienne, en tant que

pratiquant, mais
aussi dirigeant et
trésorier du club
de football (US
Bois-Saint-Denis).
Il assurera même
des fonctions de
commissaire aux
comptes pour de
nombreuses asso-
ciations, notam-

ment la Fédération des œuvres
laïques (FOL). En 1989, il reçoit la
médaille du mérite envers la jeunesse
et devient conseiller municipal de
Tremblay. À la nouvelle mandature
de 1995, le député-maire François
Asensi lui confie les responsabilités

d’adjoint au maire chargé des sports.
Et lors de sa dernière man  dature, de
2001 à 2008, il sera membre de la
Commission des sports et président
du Syndicat des eaux. Par sa jovialité,
il attirait la sympathie de tous ceux
qui ont croisé son chemin. En consa-
crant son temps à la vie sportive, asso-
ciative et municipale, il est devenu
l’un des maîtres d’œuvre du magni-
fique patrimoine sportif tremblay-
sien. Son dévouement pour la ville et
son sens de l’intérêt général sont
salués par tous. Il a été nommé maire-
adjoint honoraire de Tremblay en
2008 par François Asensi.  

● PIERRE GRIVOT

LE CANAL HISTORIQUE
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Société d’études historiques 
de Tremblay propose une visite sur les rives du Canal de l’Ourcq. Elle permettra 
de comprendre in situ les événements tragiques des 13 et 14 juin 1940…
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DEUX RENDEZ-VOUS SONT PROGRAMMÉS QUI SERONT L’OCCASION DE DÉCOUVRIR UNE PAGE DE L’HISTOIRE LOCALE.

Les archives communales 
ou vrent aussi leurs portes au
public. Là, plus de 350 ans 
d’histoire se déclinent sous
forme de délibérations du
conseil municipal, de registres
paroissiaux et d’état civil, de
plans du cadastre, de recense-
ments de la population, de 
dossiers de construction des
écoles, de bulletins munici-
paux, de cartes postales et de
photographies… Le visiteur
découvrira aussi le métier d’ar-
chiviste et pourra apprendre
comment sont conservés les
documents, ou comment les
manipuler et les protéger.
Samedi 15 septembre de 14h à
18h, au 1er étage de l’hôtel de
ville. Visite gratuite toutes
les heures avec exposition.

Visite aux
archives 
municipales 

D.
R.

D.
R.
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Trente ans, ça se fête ! Le 22 septembre,
l’Association jeunesse tremblaysienne
(AJT) s’invite au Palais des sports de
Tremblay pour célébrer ses trois 
décennies d’existence. L’occasion pour
les habitants de passer un bon 
moment tout en (re)découvrant les 
activités proposées par les membres
de l’AJT  : soutien scolaire, cours de
danse, atelier informatique… 

Des boums au soutien scolaire
L’AJT existe officiellement depuis
1982, mais dans les faits, celle-ci a
fonctionné dès l’année précédente. Un
groupe de jeunes en est à l’origine. À
l’époque, le rôle de l’association se 
résume à organiser des après-midis et
des soirées. « On s’ennuyait un petit peu
et on a décidé de faire des boums  » se 
souvient Abdelwahab Bendjebbour,
l’actuel directeur de l’AJT, dont il fut
aussi le président pendant près de 
20 ans. Dès le début de l’aventure, la
mairie décide d’aider l’association en
versant une subvention et en prêtant
des locaux pour les animations mu-
sicales. Le succès est rapidement au
rendez-vous. L’AJT se fait connaître
dans la ville, notamment grâce à la
création d’une équipe de football.  
« C’était la vitrine de l’AJT » poursuit
le directeur. L’année 1985 marque
un tournant. L’association met en
place un dispositif d’aide aux 
devoirs, une première à Tremblay. 
La dimension sociale est désormais 
au cœur des préoccupations.
D’autres initiatives voient 
le jour, certaines plus 
originales que les
autres. «  À deux

reprises, nous avons organisé un concert de
musique classique dans une église », se 
souvient Abdelwahab Bendjebbour.
L’opération est un succès : une centaine
de personnes répondent alors présent.

Aider les jeunes et les moins jeunes
Aujourd’hui, l’AJT se consacre en
grande partie au soutien scolaire
pour les enfants et les adolescents.
Entre 200 et 250 jeunes se rendent
régu lièrement au 4 de la rue Paul-

Langevin, dans le centre-ville, pour
bénéficier de l’aide aux devoirs.

Preuve que le travail de l’AJT
est efficace, la quasi-
totalité des étu-

diants de terminale qui viennent 
réviser à l’association obtiennent leur
Bac en fin d’année. Un diplôme que le
directeur de l’AJT ne conçoit pas
comme une finalité. « Tous les ans, en
partenariat avec l’association Connexcité
d’Aulnay, l’AJT est reçue par la société
d’audit Deloitte, qui offre un ordinateur
por table reconditionné à tous nos bache-
liers. » Et ceux-ci sont parrainés par des
élèves de grandes écoles (comme
Polytechnique) pour les encourager et
les aider dans la poursuite de leurs
études.
Au-delà du soutien scolaire pour les

jeunes, l’association vient éga-
lement en aide à des

adultes en difficulté.
« Nous aidons des per-
sonnes qui rencontrent
des problèmes admi -
nistratifs,  qui ne 
savent pas utiliser

Internet ou qui ont du
mal à parler français »,

souligne le directeur de
l’AJT. Tous les jours durant

l’été, l’association a aussi accueilli une
centaine d’enfants dans ses deux
centres de loisirs, dont l’école de foot-
ball Foot de rue  née à l’initiative du 
regretté Morad Beddar. Le principe  ?
Des jeunes éloignés de toutes struc-
tures participent à des ateliers de foot-
ball après avoir fait leurs devoirs.

«  Un moment festif  »
L’association s’apprête donc à célébrer
son trentième anniversaire. «   Ce 
sera un moment festif  », prévient
Abdelwahab Bendjebbour. L’évé -
nement, soutenu par la ville qui prête
le Palais des sports et le terrain d’hon-
neur, verra se disputer trois matches
de football. L’un des matches mettra
aux prises les anciens joueurs de
l’équipe de l’AJT, qui a fusionné avec
celle de la ville il y a une dizaine d’an-
nées. Les joueurs revêtiront des
maillots fabriqués spécialement pour
l’occasion. Au Palais des sports, les 
habitants pourront découvrir une
exposition retraçant l’histoire de 
l’association. Des stands, une buvette
et un DJ seront également de la par-
tie. Un hommage sera rendu à Morad
Beddar à travers un lâcher de ballons.
L’éducateur, décédé en 2010, fut pen-
dant de nombreuses années une des
figures de l’AJT.
Bientôt trentenaire, et soutenue de
longue date par la ville, l’AJT est 
aujourd’hui la plus vieille association
de quartier à Tremblay. «  La plus
grande fierté, c’est de durer », confesse
l’ancien président. Et la plus grande
déception ? « Le manque de bénévoles. »
Rien de tel qu’un anniversaire pour 
relancer les vocations.

● ALEXANDRE ARLOT
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> QUARTIERS

L’AJT, TRENTE ANS 
ET TOUJOURS JEUNE
L’Association jeunesse tremblaysienne s’apprête à fêter son trentième 
anniversaire. Une longévité rare pour une association, qui sera célébrée 
le 22 septembre au Palais des sports.

SOUTIEN SCOLAIRE, RENDEZ-VOUS AUTOUR DU FOOTBALL (CI-DESSUS À L’OCCASION DE LA DERNIÈRE COUPE DU MONDE), ATELIERS 
ET SORTIES CULTURELLES… L’AJT MULTIPLIE DEPUIS TROIS DÉCENNIES LES INITIATIVES EN DIRECTION DE LA JEUNESSE.

06 > septembre 2012
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Les locataires de la cité Barbusse (Les
Cottages), qui doivent être relogés
dans la résidence actuellement en
construction à l’angle des rues
Allende et VIIe avenue, ont eu l’occa-
sion de visiter fin juin un apparte-
ment-témoin aménagé par le bailleur
Logis transports. D’une moyenne de
40 m2, les appartements de la nouvelle
résidence sont tous des deux-pièces.
Ceux du rez-de-chaussée bénéficient
d’un jardin d’une superficie pouvant
atteindre les 100 m2. Une place de par-
king peut également être attribuée, si
les locataires le souhaitent. En tout,
la résidence Allende comprendra
18 logements, 8 au rez-de-chaussée et
10 à l’étage. Si le premier étage est
destiné à de jeunes actifs, le rez-de-
chaussée est lui, réservé aux loca-
taires de la cité Barbusse. 

Locataires fragiles
Construite en 1951 et aujourd’hui
vétuste, la cité Barbusse ne comprend
plus que 10 locataires sur plus d’une
quinzaine d’appartements. La plu-
part sont très âgés et ont parfois des
problèmes de santé  handicapants, il
s’agit d’un public fragile. Ainsi, les
nouveaux logements sont très fonc-
tionnels et ont été conçus pour réduire
au maximum les déplacements.
Certains locataires n’ayant pas pu se
rendre à la visite de l’appartement-

témoin pour des raisons de santé, un
membre de leur famille a pris leur
place. Car le service Habitat de la ville
inclut, dans ses projets de reloge-
ments, d’une part les personnes
directement concernées et d’autre
part, leur famille. La ville prendra
également en charge le déménage-
ment des locataires. Par ailleurs, la
ville a tenu à garantir un loyer très

accessible à ces
locataires qui se
trouvent parfois
dans une situation
précaire. 
Si tout se passe
comme prévu, les résidents de la cité
Barbusse pourront investir leur nou-
veau logement au plus tard le 
1er décembre prochain. L’immeuble

de la cité Barbusse sera détruit dans
la foulée. 

● MATHILDE AZEROT
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LES LOCATAIRES ONT PU AVOIR UN APERÇU 
DE LEUR FUTUR LOGEMENT.

> QUARTIERS

DES LOGEMENTS NEUFS 
ET FONCTIONNELS
Les résidents de la cité Barbusse seront bientôt relogés 
dans un nouveau programme rue Allende. Ils ont pu visiter fin juin 
un appartement-témoin.

En bref
Vieux-Pays
Priorité aux trottoirs
À la suite des travaux d’enfouissement des réseaux
EDF et France Télécom par le syndicat SIGEF pré-
vus pour le début du mois de septembre, la ville
entreprendra les travaux de réfection des trottoirs rue
du Cimetière et rue Jules-Guesde pour une durée
de quatre mois. Des banquettes de stationnement
seront aménagées, les trottoirs et les caniveaux 
seront refaits. Durant les travaux, les rues seront mises
en sens unique.

Vert-Galant
Une chaussée neuve rue Salengro
Jusqu’à la fin de l’automne, les services de la ville
vont procéder à la réfection de la chaussée de la
rue Salengro au Vert-Galant. Abîmée par les pas-
sages répétés des bus, le corps de la chaussée mais
aussi les enrobés et les caniveaux vont être remis
à neuf. Ces travaux font suite au remplacement des
conduites d’eau potable et des derniers branchements

en plomb réalisés par Veolia cet été. Des déviations de
ligne de bus avec des arrêts provisoires sont à prévoir.

Centre-ville
Mikado s’embellit
Dans le centre-ville, l’aménagement de l’aire de jeux
du centre social Mikado doit s’achever pour laisser
place à celui du jardin partagé et à la pose de la
pergola, avant une inauguration prévue pour cet 
automne.

Centre-ville
Nouveaux aménagements à Prévert 
Rue Kateb Yacine, l’aménagement continue après une
interruption due à la construction d’un immeuble 
collectif. Courant septembre et pour une durée d’un
mois, des banquettes de stationnement, un parking
et les trottoirs seront réalisés.

Centre-ville
La rue Bullant poursuit sa route
Dans le quartier Langevin, le percement de la rue
Bullant qui doit déboucher sur la rue Langevin et
se terminer au niveau de la nouvelle rue Gandhi 

devrait s’achever pour la fin de l’année ou le début
de l’année 2013.

Conseils de quartier
Visite des grands chantiers
Une visite des grands chantiers de Tremblay a été 
organisée le 17 juillet dernier pour les conseils de quar-
tiers du centre-ville Sud, du centre-ville Nord et du
Vieux-Pays. Cette visite, coordonnée par les services
développement économique et renouvellement urbain,
avait pour but d’informer les habitants sur les grands
projets de la ville. Ceux-ci ont pu constater l’avancée
des différents chantiers tout en posant des questions
et en échangeant avec les élus présents. La visite a
débuté au centre-ville avec les sites qui s’inscrivent
dans le cadre du projet de rénovation urbaine (rue
Yves Farges, cours de la République, avenue de la
Paix, allée Claude Chastillon, quartier Prévert…). Les
habitants se sont ensuite rendus en car à proximité
de l’aéroport Charles-de-Gaulle pour une visite de chan-
tier du futur centre de services et de commerces
« Aéroville », dont l’ouverture est prévue fin 2013.
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RVOITURES ANCIENNES
L’association Les Belles du Vert-Galant
organise dimanche 30 septembre son
6e rassemblement de véhicules anciens
autour d’une exposition et d’un
concours d’élégance. Cet événement se
déroulera au parc du château de la
Queue au Vieux-Pays, de 14h à 18h.
Les membres de l’association invitent
tous les passionnés de voitures
anciennes à venir partager un moment
de « nostalgie mécanique ». Plus
d’informations aux numéros ci-dessous
ou sur le blog de l’association.

206 09 22 78 14
06 83 34 78 60
http://lesbellesduvg.canalblog.com

RCOURS DE ZUMBA
L’association tremblaysienne Vivre
Mieux organise dès septembre un cours
hebdomadaire de zumba. La zumba est
un programme de fitness qui s’exécute
sur une musique mélangeant des
rythmes de cumbia, de salsa, de
samba et de merengue. Ces cours,
ouverts aux novices comme aux initiés,
permettent de brûler ses calories et de
tonifier son corps sans avoir
l’impression de faire du sport. Plus de
renseignements pour s’inscrire sur le
site de l’association ou par courriel.
https://sites.google.com/site/
gvvivremieux/
asvivremieux93@orange.fr

RRESTOS DU CŒUR 
En cette rentrée, le centre des Restos
du cœur du Vert-Galant est ouvert tous
les mercredis matins de 9h30 à 11h.
Une distribution de repas, de matériel
scolaire issu des dons ainsi qu’un relais
bébés sont assurés ces jours-là. 
Tous les dons (aliments, jouets,
vêtements …) sont les bienvenus en
cette période difficile. Ils peuvent être
déposés les mardis et mercredis matins
de 9h à 12h ou sur rendez-vous. Plus
de renseignements auprès du centre.

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

RSOLIDAIRE AVEC FATAO
L’Association des jeunes pour le
développement de la commune
urbaine de Fatao (AJDCUF) a pour
objectif de monter des projets afin de
contribuer à la solidarité internationale
et de partager les cultures. Son action
se porte plus particulièrement sur le
Mali et la commune de Fatao. Pour
plus de renseignements sur les projets,
contacter l’association au numéro 
ci-dessous.

206 17 70 04 92
info-asso@ajdcuf.com

RPEINTURE SUR PORCELAINE 
L’association Synergie Village invite
tous les amateurs d’arts, de culture 
et de sport à s’inscrire dès le 
4 septembre de 18h30 à 20h pour
une reprise des cours programmée
lundi 17 septembre. Parmi les activités
proposées en cette rentrée, un atelier
de peinture sur porcelaine unique sur
la ville et ouvert à tous les niveaux. 
Les cours auront lieu tous les samedis
de 14h à 17h30 et les inscriptions
pourront se faire à l’année, au
trimestre ou à la séance. Les activités
se déroulent à la Maison des
associations, place du Colonel-
Henri-Rol-Tanguy (Vieux-Pays).
Renseignements aux numéros ci-
dessous ou sur le site de l’association.

206 15 09 15 72 (présidente)
01 48 60 34 18/06 84 28 74 56
(Eveline - peinture sur porcelaine)
synergie.village.free.fr

RJOURNÉE COMORIENNE
L’association comorienne de Tremblay-
en-France (ACTF) organise une journée
culturelle samedi 29 septembre. Celle-
ci se déroulera à la salle festive. À 11h
se tiendra une exposition de tenues et
d’objets traditionnels comoriens. À
14h, on pourra assister à une
démonstration de danses
traditionnelles (sambe, chigoma,
mbiwu, wadaha). Enfin à partir de
21h, un concert « toirab » animé par
des artistes comoriens sera suivi d’une
soirée dansante. Pour les deux
premiers rendez-vous, une
participation de 5 euros sera
demandée (l’exposition de 11h sera
gratuite pour les moins de 12 ans)
tandis que le tarif pour assister au
concert et à la soirée dansante sera de
15 euros.

206 64 10 09 64
06 99 87 61 32

RCULTURE ESPAGNOLE
L’association Centre union espagnole
reprend ses activités à partir des
samedi 6 et dimanche 7 octobre. Des
cours d’espagnol, de guitare flamenca,
de cajón, de flamenco et de sévillanes
ouverts aux adultes et aux enfants
seront proposés tout au long de l’année
en plus des moments conviviaux
autour de la culture espagnole.
L’association invite les personnes
intéressées à venir découvrir les
différentes activités lors de sa journée
portes ouvertes samedi 29 septembre
(en après-midi) à la Maison des
associations au Vieux-Pays. Plus de
renseignements auprès du Centre
union espagnole.

206 11 51 22 48 (Carine)
06 24 36 25 56 (Elisabeth)
06 76 92 84 28
www.foretsenaulnoye.fr

RACCUEILLIR 
UN ÉTUDIANT ÉTRANGER
L’association AFS Vivre Sans Frontières
recherche des familles d’accueil pour
la rentrée 2012. De nombreux lycéens
originaires du Japon, de Chine, des
États-Unis, de Nouvelle-Zélande,
d’Allemagne ou d’ailleurs et désirant
apprendre notre langue et mieux
connaître notre culture espèrent être
accueillis dans une famille française.
Héberger un adolescent d’un autre
pays chez soi est une expérience
humaine enrichissante pour l’accueilli
comme pour l’hôte. Chaque famille,
avec ou sans enfants, peut héberger
chez elle pendant deux, six ou douze
mois un de ces lycéens du monde
scolarisé près du domicile. AFS
organise l’arrivée de l’adolescent(e) en
France et prend en charge toutes les
questions d’assurance.
Renseignements sur le site de
l’association.
www.afs-fr.org

RBROCANTE 
DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge française de Sevran-
Villepinte organise dimanche 
14 octobre une foire à la brocante à
Villepinte. Elle se déroulera de 9h à
18h sur l’esplanade Bel Air des
Espaces V. Les personnes désirant y
participer peuvent s’inscrire au 132,
rue Michelet à Sevran, de 9h30 à 12h
et de 15h à 17h30 (uniquement les
samedis). Plus de renseignements au
numéro ci-dessous aux mêmes
horaires et journées. 

201 43 83 54 75

RDON DU SANG
L’association des donneurs de sang
bénévoles invitent les habitants à la
prochaine collecte prévue dimanche
30 septembre à l’Hôtel de Ville de
Tremblay, de 8h30 à 13h.
L’Établissement français du sang (EFS)
appelle les donneurs à « reprendre le
chemin du don » après la baisse des
dons constatée cet été, notamment du
fait des départs en vacances de
nombreux donneurs. Pourtant, comme
chaque année au mois de septembre,
la reprise de l’activité médicale et
chirurgicale est forte. Le bureau invite
également les Tremblaysiens à
participer à son repas dansant annuel
programmé samedi 17 novembre à la
salle festive. Pour réserver, il faut
contacter les membres ci-dessous.

206 71 26 48 24 (Guy)
06 82 06 83 11 (Monique)
06 60 16 62 64 (Hervé)

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.
Les ateliers sont aussi l’occasion de
réaliser un travail en commun : une
grande pièce est confectionnée chaque
saison, pour embellir un équipement
municipal. Les cours ont lieu tous les
lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Pour tout renseignement, contacter
l’animatrice.

206 82 31 47 29 (Jeanne)

REXPO PHOTO
Les Amis du parc forestier de la
Poudrerie (APFP) organisent du samedi
6 au dimanche 14 octobre une
exposition de photos sur le thème « Le
Parc, la nature ». Celle-ci se tiendra au
pavillon Maurouard, au cœur du parc
forestier de la Poudrerie. Les portes de
l’exposition seront ouvertes de 14h à
18h en semaine et de 10h à 18h les
samedis et dimanches. Entrée gratuite.  

201 48 60 28 58
Les Amis du Parc 
Allée Eugène-Burlot 
93400 Vaujours
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RBROCANTE AU VIEUX-PAYS
Le comité des fêtes du Pays de France
organise dimanche 14 octobre la 32e

édition de la Foire à la brocante dans
les rues du Vieux-Pays. L’association
rappelle qu’il est interdit de vendre des
vêtements neufs ou usagés ainsi que
des produits alimentaires. Les
personnes désirant obtenir un
emplacement peuvent s’inscrire à partir
du jeudi 6 septembre, de 15h à 18h.
Pour ce faire, contacter l’association.

201 48 61 58 81

RREPAS DE L’AMITIÉ
Le Comité de jumelage de Tremblay-
en-France organise samedi 8 décembre
un repas de l’amitié et de la solidarité
entre les peuples d’Afrique, d’Italie et
de France. Ce dîner, qui se déroulera à
partir de 20h au 20, rue Charles-Cros
à Tremblay, permettra de mieux
découvrir les pays jumelés à travers
leurs histoires, leurs gastronomies et
les actions menées par le Comité de
jumelage. Soirée dansante, animations
musicales et tombola sont au
programme de cette soirée de partage.

201 49 63 69 04

RBOURSE AUX VÊTEMENTS
Une bourse aux vêtements et une
vente d’objets de puériculture sera
organisée le dimanche 24 octobre par
l’association B.A.L. au centre. On
pourra y faire de bonnes affaires de 9h
à 17h à la salle festive de Tremblay.
Renseignements au numéro ci-dessous.

201 49 63 92 10

RNOUVELLE SAISON À LA MJC CAUSSIMON

Pour la nouvelle saison 2012/2013, de nombreuses activités sont proposées : arts
plastiques, dessin, peinture, enluminure, création numérique, informatique,
théâtre, chant, percussions, tango argentin, hip-hop, danse orientale, danse
africaine, danse traditionnelle, country, rock, salsa, danses de société, 
flamenco, yoga, stretching, sophrologie, qi gong, sorties aux musées, 
spectacles, randonnées ! Et ce quel que soit l’âge ou le niveau. Du 10 au 15
septembre, la structure organise une semaine « portes ouvertes » pendant
laquelle chacun pourra essayer tous les cours souhaités.

201 48 61 09 85
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La rédaction de TM 
rappelle aux associations 

que pour des raisons 
de délais 

de fabrication 
du magazine, 

les communiqués 
doivent lui parvenir 

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

UNE SOIRÉE POUR FÊTER LES BÉNÉVOLES
La municipalité souhaite organiser dans l’année une soirée dédiée aux bénévoles du tissu associatif de
Tremblay (hors clubs sportifs). Dans cette perspective, la ville sollicite la participation des associations
pour aider à la mise en oeuvre de ce moment convivial où plusieurs bénévoles seront mis à l’honneur et
plusieurs associations récompensées. La ville propose aux président(e)s de s’impliquer dans la création
d’une commission ayant pour but d’élaborer le déroulement de cet évènement et de définir les critères
d’attribution des récompenses. Cette commission sera composée dès septembre de représentants 
associatifs, d’élus et de techniciens de la ville. Les personnes désirant y participer doivent contacter le 
secteur Vie Associative au numéro ci-dessous.

201 49 63 71 93

RCOURS D'ITALIEN
La reprise des cours d’italien organisés
par le Comité de jumelage est
programmée pour le jeudi 4 octobre.
Les cours se déroulent chaque jeudi
(hors vacances scolaires) à partir de
cette date et sont ouverts à tous les
niveaux (débutants, intermédiaires ou
confirmés). Renseignements aux
numéros ci-dessous.

201 49 63 71 35
06 23 92 33 22

RDANSES DE SALON
L’association Flash Danse invite tous
les Tremblaysiens à découvrir les joies
de la danse à deux : rock, chacha,
samba, rumba, salsa, tango, paso-
doble, valses, quick step… avec
François Delplace, danseur
professionnel. L’occasion de faire du
sport sans effort, de s’amuser dans une
ambiance rythmée et décontractée, de
partager la passion de la danse ou
encore de valser sans complexe lors de
grandes occasions. Flash Danse
organise également, des soirées et des
après-midis dansants pour les
adhérents et leurs amis. Les cours ont
lieu les lundis et mercredis entre 19h
et 23h à la salle festive, avenue Gilbert
Berger. Le premier cours est gratuit et
le tarif est réduit pour les moins de 
25 ans. Les cours reprennent lundi 
10 septembre pour les niveaux 3 et 
4 et mercredi 12 septembre pour les
débutants et les niveaux 2 en danse de
société. Inscriptions au début de
chaque cours.

201 48 60 53 37 / 06 31 46 54 08
(René Ollivier)
01 64 27 69 88 / 06 62 64 69 88
(François Turek) 
06 63 26 21 93 Catherine Lair 
www.tac-danse.com

RC’EST LA RENTRÉE POUR
LES TROUBADOURS
La dynamique troupe
intergénérationnelle et multiculturelle
des Troubadours invite les nouveaux
talents à la rejoindre afin de préparer
son prochain spectacle. Chanteurs,
danseurs, comédiens ou personnes
appréciant les comédies musicales sont
attendus pour partager ensemble la
passion du spectacle dans une
ambiance dynamique et conviviale. Les
répétitions ont redémarré en ce début
septembre à la salle Festive, avenue
Gilbert Berger. Renseignements auprès
de l’association. 

206 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Danny)
http://les-troubadours-de-
tremblay-en-france.e-monsite.com
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En cet après-midi de juin, à l’école
Anatole-France, les CE2 A de Sandrine
Picher revoient la guerre des Gaules.
La maîtresse distribue des photoco-
pies noir et blanc sur lesquelles 
apparaîssent plusieurs documents  :
un mini récit historique, le tableau de
Vercingétorix jetant ses armes à César
peint par Lionel Royer, une pièce d’or
gauloise, le schéma du siège d’Alésia…
« Nous allons faire les premières questions
à l’oral, puis le reste à l’écrit, explique
la maîtresse. Toutes les réponses sont no-
tées dans les documents que je vous ai don-
nés…  » Les enfants, eux, ont les yeux
rivés au tableau. Un Tableau numé-
rique interactif (TNI)...

Rentrer dans la modernité
Surface antireflets, ultra courte focale,
enceintes audio intégrées… Le TNI res-
semble à un grand écran blanc pour
vidéoprojecteur. À la place de la craie,
on trouve un stylet, sorte de stylo sur-
monté d’un bouton  : il permet d’écrire
à l’écran et d’enclencher ses sélections
comme une souris d’ordinateur.
Aucune ombre n’apparait quand on
écrit dessus. Le TNI peut également
diffuser tous types de fichiers numé-
riques, comme un ordinateur géant.
Bref c’est le tableau noir du XXIe

siècle. Multimédia et interactif, il
fait basculer l’école dans les techno-
logies de l’information. Soixante-huit

de ces équipement de pointe ont été
déployées depuis juin dans toutes les
classes de cycle 3 de Tremblay.

À l’oral comme à l’écrit
« Tous les peuples de Gaule étaient-ils ré-
voltés contre les Romains  ? », demande
Sandrine Picher. «  Ben oui, répond
Inès. Sinon ils étaient esclaves. » La maî-
tresse projette alors sur le tableau la
carte des peuples gaulois  : « Tu es sûre ?
Regarde la carte. La Gaule narbonnaise
n’est pas en guerre avec l’empire ro-
main…  » Clair et précis  ! Impossible
pour la photocopie, aux contours
sombres et imprécis, de rivaliser avec
le TNI qui affiche une image de

grande taille, nette et en couleur.
« Avant pour la géographie, je plastifiais
des photocopies couleurs que je distribuais
à chaque élève, raconte l’enseignante.
Là je choisis une image et je la projette en
grand au tableau. C’est incomparable ! »
Après l’oral, l’écrit. Sandrine Picher
inscrit maintenant une série de
questions au TNI. Puis les enre-
gistre. Mais elle demande aux en-
fants de les noter et d’y répondre
dans leur cahier «   car c’est important
d’apprendre à écrire à la main sur une
feuille  ». Vient ensuite le tableau et
c’est au tour de Camille de répondre.
Pour cette élève toute menue, le TNI
est un peu élevé. Avec un simple

AU TABLEAU… NUMÉRIQUE ! 
Le Tableau numérique interactif s’installe à Tremblay. En cette rentrée, chaque classe 
de CE2, CM1 et CM2 dispose de ce nouvel outil. Premières impressions depuis l’école 
Anatole-France…

LE STYLET REMPLACE DÉSORMAIS LA CRAIE, L’ÉCOLE ENTRE DANS LA DIMENSION NUMÉRIQUE. P
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bouton, la maîtresse descend l’écran
à sa hauteur. Comment les Romains
ont établi le siège d’Alésia ? « Les
Romains ont fait deux fortifications  »,
écrit l’élève. «  Oui, mais est-ce qu’on
peut utiliser un verbe plus fort ? », 
demande la maîtresse. Camille passe
le stylet de la fonction écriture à la
fonction gomme, efface le verbe
« faire » pour le remplacer par « ont
construit ». Le plus étonnant reste la
facilité avec laquelle les enfants se
servent du TNI. D’ailleurs tous écri-
vent droit, alors qu’ils ne l’utilisent
que depuis trois semaines.

Simplicité et confort
«  Les élèves ont maîtrisé le TNI dès
qu’on les a mis au tableau, se réjouit
Sandrine Picher. Ils nous donnent
même des conseils !  » À sa décharge,
cette professeure des écoles n’avait
pas encore reçu en juin la formation
prévue par l’Éducation nationale. Et
il a bien fallu découvrir sur le tas.
Pour autant, elle s’est vite repérée  :
«  D’abord, le TNI fonctionne sponta-
nément comme un tableau classique. À
la différence que l’on dispose facilement
de toutes les couleurs. Surtout, on peut
enregistrer ce que l’on produit et revenir
dessus. C’est pratique pour reprendre
des notions déjà vues ou pour redonner
le cours à un élève absent  ». Bien sûr,
les contenus audiovisuels ont déjà
été utilisés  : «  Juste avant de partir à
Port-Bail, on a vu avec le TNI un docu-
mentaire sur le phénomène des marées…
L’explication a très bien fonctionné, car
le visuel est très prenant pour les enfants. »

Les élèves conquis
«  Surligneur, stylo, gomme… le TNI
place d’abord l’enseignant dans une pos-
ture classique, analyse Didier Gherdi,
l’animateur-formateur pour les 
technologies de l’information à
l’école, affecté au projet par l’Éduca-
tion nationale. Mais il peut enregistrer

le travail réalisé en classe, à la différence
du  tableau à craie. Ensuite, on peut 
préparer un cours à la maison. Y intégrer
de l’image ou du son. Utiliser des supports
comme une carte de France anonyme, où
il faut placer les régions. Se servir d’outils
comme le rideau, pour découvrir au fur et
à mesure un document, ou le déplacement
à l’image qui permet de montrer une 
partie d’un tableau ou d’une photo en 
masquant le reste…  » Bref, les profs de-
vront encore passer quelques heures au
TNI avant de maîtriser toutes les sub-
tilités et tout le potentiel des menus
contextuels. C’est pourquoi les
quelques 300 enseignants impliqués

dans les trois villes de la communauté
d’agglomération suivront trois forma-
tions pour apprendre à manipuler cet
outil. Didier Gherdi fera partager aux
enseignants les retours d’expérience, les
conseils et les supports de cours des uns
et des autres.
Du côté des élèves, l’adhésion est totale.
Pour Alex : «  C’est comme un ordi
connecté à une télé géante. On a plus
d’images, de la couleur… J’adore, c’est plein
de technologie ! » Camille, elle, se félicite
de ne plus avoir à monter sur un siège,
« et le tableau à craie, ça grince ». « On peut
effacer facilement sans prendre sa main,
ajoute Sarah. Et on peut aller sur
Internet !  » Quant à Hedy, « le TNI c’est
mieux qu’un tableau normal. On fait
beaucoup plus de choses avec et c’est facile
à utiliser ». Alors le TNI, un engin zéro
défaut ? «  J’en suis juste à la phase 
découverte, confie Sandrine Picher. Mais
je suis enthousiaste  ! Plus on va le mani-
puler, plus on pourra l’exploiter.  » Bref, à
peine équipés, profs et élèves sont déjà
conquis. Qui veut passer au tableau ? 

● EMMANUEL ANDREANI
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Entre Sevran, Tremblay et Villepinte, 230 tableaux
numériques seront installés sur le territoire de la com-
munauté d’agglomération. Ordinateurs portables pilotant
les tableaux numériques, câblage, installation des prises
informatiques dans les classes… L'opération représente
un budget total de 1,6 million d'euros financé par Terres
de France. À l’initiative de François Asensi, président
de la communauté d’agglomération, l’équipement des
écoles en tableaux numériques est une manière de
lutter contre l’inégalité, pointée par la Cour des
comptes, des moyens attribués par l’Éducation natio-
nale entre Paris et la banlieue.

Terres de France 
équipe ses trois villes

>
SANDRINE PICHER PEUT DÉSORMAIS PROJETER 
DES CONTENUS AUDIOVISUELS OU ENCORE 
ENREGISTRER SES COURS.

EN CETTE RENTRÉE, 68 TABLEAUX NUMÉRIQUES VIENNENT RÉVOLUTIONNER LE QUOTIDIEN DES CLASSES TREMBLAYSIENNES.
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DOSSIER

Avec le recrutement de 1 000 nouveaux
profs annoncé en premier degré et
6  000 postes prévus dans le secon-
daire par le ministère, qu’en est-il de
la rentrée scolaire à Tremblay  ? Le
nouveau directeur d’académie Jean-
Louis Brison a adressé début juillet
les derniers arbitrages pour le dé-
partement, lors des Conseils tech-
niques paritaires (CTP). À Tremblay,
une ouverture de classe est confirmée
à la maternelle Curie alors qu’une 
fermeture a été prononcée à l’élémen-
taire Balzac. Mais d’autres établisse-
ments attendent le recomptage de
leurs effectifs à la rentrée prochaine.
L’élémentaire Politzer devrait profiter
d’une ouverture, mais les élémentaires
Curie et Brossolette s’attendent à une
fermeture. L’élémentaire Ferry ne 
bénéficiera pas d’ouverture de classe,
car les inscrits supplémentaires 
seront renvoyés 400 mètres plus
loin sur l’élémentaire Varlin, en
sous-effectif. Si cette décision peut
s’entendre, en revanche «  l’absence

d’ouverture de classe à la maternelle
Anatole-France nous semblerait anor-
male », juge Sophie Darteil, adjointe
au maire chargée de l’Éducation. La
direction académique justifie cette
décision par la présence de 130
places de maternelles non-occupées
sur le reste de la ville. « Pourtant cela
obligerait des parents du Vert-Galant à
déposer leur enfant au centre-ville,
voire au Vieux-Pays », précise
Stéphane Colle, président de la FCPE
du groupe scolaire. 

Un environnement pédagogique
décisif
Pour améliorer l’accueil des plus petits,
la municipalité renforce dès la rentrée
prochaine les effectifs d’ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles mater-
nelles). Dans chaque maternelle, les pe-
tites sections et les sections à double
niveau ayant une majorité de petits
profiteront d’un poste complet. Les
autres niveaux de maternelles dispo-
seront d’un demi-poste. «  C’était une 

revendication forte sur la ville, rappelle
Sophie Darteil. Ces personnels accom-
pagnent les enfants toute la journée et 
aident les professeurs dans leurs activités ».
Malheureusement, la Direction des
services de l’Éducation supprime à
nouveau un poste de maître E de
Rased, ces professeurs des Réseaux
d’aides spécialisées aux élèves en dif-
ficultés. En 4 ans, la ville a connu
quatre  suppressions de postes. Enfin,
beaucoup de questions concernant les
postes d’aide à la direction dont la 
perennité n’est pas garantie. Une 
forte inquiétude pour Sophie 
Darteil  : « Aider les directions dans le 
travail administratif, cela donne plus de
temps aux directeurs pour créer une 
dynamique avec les équipes, animer les
écoles, en faire de vrais lieux de vie dans les
quartiers et tisser des liens avec les 
familles. » Au final, parents, profs et élus
restent donc suspendus au comptage
des élèves réalisé fin septembre… 

Panorama du second degré
Dans le secondaire, chaque collège vit
sa propre actualité. Pierre-de-Ronsard
dispose désormais d’un premier bâti-
ment entièrement neuf accueillant le
centre de documentation et d’infor-
mation, le restaurant scolaire et des
salles pour l’administration. «  Une
belle réalisation avec un projet bien 
pensé », constate Pierre Laporte,
conseiller général et adjoint au maire
chargé de la formation dans le cadre 
intercommunal. La prochaine phase de
travaux consiste à restructurer les trois
niveaux du bâtiment où sont donnés
les cours. Du coup, les collégiens sui-
vront leurs enseignements dans des
constructions provisoires jusqu’au
début de l’année 2013.
De son côté, Romain-Rolland continue
d’être fractionné en deux bâtiments
éloignés  : « Malgré les rachats de terrain
et les études menées par la municipalité
pour construire le collège sur un site
unique, le Conseil général a jugé ce pro-
jet non prioritaire  », déplore Pierre

Laporte. Et l’élu de rappeler que les 
parents ont signé une lettre avec le
maire pour protester contre cette 
décision. «  Les travaux de mise aux
normes réalisés dans les deux bâtiments
ne suppriment pas leur éloignement, ni les
problèmes de fonctionnalité, de sécurité,
de personnel… Nous continuons donc à 
demander le financement de ce projet.
Mais autrement que par un Partenariat
public-privé  !  »
Au collège Descartes, la Dotation 
horaire globale (DHG) prévoyait de 
réduire de cinq à quatre classes chaque
niveau, de la 6e à la 3e, et de porter les
effectifs de 25 à 30 élèves. « Grâce aux 
rencontres avec l’Éducation nationale, les 
parents d’élèves ont obtenu le maintien
d’une classe par niveau  », se félicite
Cécilia Cottet, présidente de la FCPE,
malgré quelques regrets  : «  Nous
avons perdu un poste de surveillant. Il
manque une présence à l’occasion des 
permanences, dans les couloirs aux 
intercours et en sortie de collège… Les 
parents doivent s’investir sur tous ces 
sujets.  »
Enfin au lycée Léonard-de-Vinci, la
rentrée s’annonce moins compliquée
que prévu. L’établissement gagne une
seconde générale. Deux Terminales ES
(économique et sociale) retrouvent un
seuil de 24 élèves. Un prof de maths
et un prof d’histoire-géographie sont
conservés alors que leurs postes
étaient menacés. La filière technolo-
gique reste intacte. Des postes admi-
nistratifs sont maintenus jusqu’en
2013… «  La DHG a répondu aux prin-
cipales revendications posées par la 
mobilisation du lycée début 2012, se 
félicite Zoubir Dib, professeur d’éco-
nomie et délégué syndical. Et le lycée
continue de proposer les mêmes options
d’art, de latin et d’italien. » Vinci obtient
ainsi les moyens de confirmer la 
progression de ses résultats au bac – 
passés de 74,4% en 2010 à 80% en 2011.

● EMMANUEL ANDRÉANI

PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS ATTENDENT LE RECOMPTAGE DES EFFECTIFS FIN SEPTEMBRE. 
CI-DESSUS, LA RENTRÉE DES CLASSES EN 2011 À L’ÉCOLE JEAN-JAURÈS. 

FIN AOÛT, LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI ET PIERRE LAPORTE, CONSEILLER GÉNÉRAL, ONT VISITÉ 
LE COLLÈGE RONSARD OÙ UN IMPORTANT CHANTIER DE MODERNISATION EST EN COURS. 

LES INTERROGATIONS DE LA RENTRÉE
Quid de la rentrée à Tremblay ? Après la valse des ouvertures et des fermetures de
classes annoncées, dans quelles conditions écoliers, collégiens et lycéens vont-ils suivre
leur scolarité ? État des lieux.
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LA VILLE EN IMAGES

> Juillet - août

LA BELLE PARENTHÈSE 
DES VACANCES

Que ce soit dans le sud de la France, à la mer, à la 
montagne ou à la campagne, les séjours vacances de la
ville ont encore fait cet été la joie de nombreux
Tremblaysiens, petits et grands. En colo ou en famille, ils
ont pu en profiter notamment lors d’un périple en péniche
sur le canal du Midi entre Adge et Carcassonne, d’un
séjour en Savoie sur le plateau des Glières ou encore sur
la presqu’île de Guérande à Piriac-sur-mer. Balades, 
baignades, bivouac, pique-niques, initiation à la voile,
pêche, visites historiques... Des moments inoubliables !
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LA VILLE EN IMAGES
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PLATEAU DES GLIÈRES (SAVOIE)

PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE (LOIRE ATLANTIQUE) 

CANAL DU MIDI

ANIMATIONS À CIEL OUVERT
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LA VILLE EN IMAGES

> Juillet - août

AU CŒUR DE L’ÉTÉ

L’été a aussi été bien rempli pour ceux qui sont restés
à Tremblay. Et ce, malgré une météo maussade tout
au long du mois de juillet. Les différents services de
la ville, mais aussi les maisons de quartiers, les
centres de loisirs ou encore les équipements sportifs
ont proposé des animations estivales et des journées
festives pour les enfants, les familles, les retraités, à
Tremblay mais aussi à l’extérieur. Par ailleurs, près de
120 jeunes ont participé aux Chantiers citoyens et
réalisé divers travaux d’entretien du cadre de vie.
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“TRAIT D’UNION” AU PARC URBAIN

LE CAMP BASKET A REÇU LA VISITE DES INTERNATIONAUX
YAKHOUBA DIAWARA ET RONNY TURIAF

LES CHANTIERS CITOYENS

DÉCOUVERTE ET DÉTENTE 
AU CHÂTEAU DE LA QUEUE

“TOUS EN SCÈNE” 
AVEC LES CENTRES DE LOISIRS
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LA VILLE EN IMAGES

> 30 JUIN

UNIS POUR LA VIE
Ils se sont dit « oui » il y a 50 ou 60 ans. Cette année, ce sont neuf couples qui ont célébré leurs
noces d’or et quatre leurs noces de diamant. Une cérémonie émouvante où le maire et ses élus ont
prononcé des discours relatant des tranches de vie de chacun des couples présents. Après la réception
à l’Hôtel de ville, les couples ont pris la direction de Paris pour déjeuner et passer la journée sur un
bateau-mouche sur la Seine.

> 3 juillet 

LUMINEUSE SYMPHONIE 

C’est une création originale qui a accueilli les
Tremblaysiens au parc du Château bleu, à l’occasion de

la fête nationale du 14 juillet. L’orchestre Divertimento et
ses 60 musiciens accompagnaient ce soir-là le spectacle
pyrotechnique de l’artificier de renom Joseph Couturier.

Une symphonie de lumières traversée par les œuvres 
de Camille Saint-Saëns et d’Ottorino Respighi. 

> 28 juin

LE BAL DES TERMINALES
La fin des années lycée et les 20 ans de l’établissement…
Les terminales du lycée de Vinci ont eu droit à une soirée 

originale pour célébrer ces deux événements. 
Leurs camarades – de tous les niveaux – et l’équipe 
enseignante les avaient conviés à un bal de promo, 

avec code vestimentaire : robe pour les filles et costume 
pour les garçons, en noir et blanc exclusivement. 

Au programme : dîner, spectacle et soirée dansante. 
Sur scène, 26 jeunes artistes se sont succédé pour offrir 

des prestations de chants, de danse ainsi que des numéros
comiques. La salle avait été décorée et aménagée 

pour l’occasion par les élèves des premières littéraires 
inscrits en option Arts plastiques.
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Initié en 1988, le jumelage de
Tremblay avec la commune rurale de
Loropéni au Burkina Faso n’en est
plus aux balbutiements. Fortes d’une
coopération de 25 années, les deux
villes ont mené à bien plusieurs 
projets touchant à la santé et à l’édu-
cation. Le volet culturel est lui aussi
remarquable  : il a permis de contri-
buer à la mise en valeur du site 
historique des ruines aujourd’hui
classées au patrimoine culturel mon-
dial. En signant en septembre 2011,
une convention de partenariat avec la
ville de Loropéni, Tremblay s’est 
engagée sur le long terme et dans un
cadre précis de coopérations décen-
tralisées. Aujourd’hui, les deux villes
démarrent entre autres un nouveau
projet axé sur le tourisme solidaire.

Développer un tourisme solidaire
En juin dernier, une délégation 
composée d’élus tremblaysiens, de
membres du comité de jumelage et
d’une représentante de Marsciano
(la ville italienne jumelée avec
Tremblay) s’est rendue au Burkina
Faso. Elle a notamment participé, le
26 juin, à la fête des ruines de
Loropéni orchestrée par le Ministère
de la Culture et la commune de
Loropéni. La délégation était 
également présente au colloque 
international organisé par l’Université
de Ouagadougou sur les lieux et les 
enjeux de mémoire dans le sud-ouest
du pays. La visite était surtout 
l’occasion de travailler concrètement
au projet de réhabilitation de la
Maison de l’Amitié, mené en lien 
avec le ministère de la Culture et 
du Tourisme du Burkina Faso.

Cofinancée par la ville, le Fonds de 
développement local et le Fonds social
de développement de l’ambassade
de France, la création de la Maison de
l’Amitié en 2002 faisait déjà partie
d’un projet plus vaste  : préserver, sous
l’égide de l’Unesco, les ruines du
sanctuaire de l’ancien royaume de
Gan. « Il s’agit aujourd’hui de mettre aux
normes les hébergements disponibles et
l’auberge de jeunesse de la commune, pour
accueillir des touristes, des archéologues,
des délégations, mais aussi des

Burkinabés, précise Pierre Laporte,
adjoint au maire de Tremblay et
membre de la délégation. L’idée est de
transformer en atout économique un site
culturel monumental. Nous sommes en
contact avec l’ambassadeur de France
pour y développer l’artisanat local et 
organiser des événements culturels sur
place.  »

Soutenir les microprojets
Ce voyage a aussi permis de faire le
point sur les actions réalisées et de lan-
cer d’autres pistes. La délégation
tremblaysienne a remis un chèque de
1  500 euros pour financer l’achat de
10 lits et 16 matelas pour le centre de
santé, en état de grande insalubrité.
Du matériel scolaire et des tenues
sportives du club de handball ont été
offerts. Des contacts ont été établis
avec des associations de femmes et de
jeunes qui souhaitent monter des pro-
jets  :  du micro-crédit à l’alphabétisa-
tion, en passant par la création de 
petites entreprises d’élevage, de 
restauration ou encore de nettoyage
du marché. 
D’autres projets sont en réflexion
qui concernent les échanges culturels.
La délégation a rencontré à
Ouagadougou, Seydou Borro, un 
chorégraphe de renommée interna-
tionale qui souhaite créer un théâtre
de plein-air. Pas vraiment un 

inconnu, puisqu’on a pu le voir en 
résidence au théâtre Aragon… « Nous
réfléchissons aussi pour que des produits
locaux, comme par exemple le beurre de
karité, puissent être vendus via le com-
merce équitable et solidaire en Île-de-
France, poursuit Pierre Laporte. Les
producteurs de Loropéni rencontrent 
aujourd’hui des difficultés. Ils vendent de
la matière brute, mais n’ont pas de
conditionnement qui permettrait d’avoir
de meilleurs résultats économiques. »
Maryse Mazarin, conseillère munici-
pale et vice-présidente du comité de
jumelage, faisait également partie 
de la délégation. Elle souligne  : «  La 
coopération ouvre à d’autres pratiques et
à d’autres réalités. À Loropéni, elle a déjà
porté ses fruits en matière d’éducation.» 
Et d’ajouter  : « La municipalité a un rôle
plus important depuis la décentralisation
initiée il y a six ans au Burkina. Elle est
devenue, avec son comité de jumelage et
l’Association pour le développement de
Loropéni (ADL), notre interlocutrice
principale et un partenaire privilégié.»
Tremblay intensifie donc ses relations
avec le Burkina Faso. Une volonté 
qui s’inscrit dans une continuité 
d’actions, d’échanges et de dévelop-
pement au service des populations 
locales. Une belle illustration de la 
solidarité Nord-Sud.

● PIERRE GRIVOT

MONDE
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> SOLIDARITÉ
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LA DÉLÉGATION TREMBLAYSIENNE (AVEC LES ÉLUS PIERRE LAPORTE ET MARYSE MAZARIN) 
EN COMPAGNIE DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE LOROPÉNI.

LASSINA SIMPORE, CHARGÉ DES SITES CLASSÉS AU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DU TOURISME BURKINABÉ, DEVANT LES PLANS DE LA MAISON DE L’AMITIÉ.

LA COOPÉRATION À PIED D’ŒUVRE 
Fin juin, une délégation tremblaysienne était en visite au Burkina Faso pour définir un
programme de coopération avec la ville jumelée de Loropéni. Retour sur des échanges
Nord-Sud plein d’avenir.
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Au retour des vacances, certains 
apprécieront de retrouver leur lit, 
élément incontournable du foyer,
objet de tous les désirs après une érein-
tante journée. En voyage, et lors-
qu’on évite soigneusement les hôtels,
trouver où dormir peut parfois
prendre des tournures inattendues.  
Des hôtels, je connais avant tout
celui à 1 milliard d'étoiles, sous le 
firmament. Cimetières, terrasses d'im-
meubles, couvents, maisons de 
retraites, bancs publics ou sable de
plages désertes, les lieux d'héberge-
ment à moindre frais ne manquent
pas, et sont autant de jalons dans la

mémoire du voyageur.  Sous toutes les
latitudes, des paysans mais aussi des
gens issus de toutes les couches 
sociales m'ont offert le gîte. Sur ma
route l'hospitalité est la clé de voûte
d'un voyage réussi. Souvent je dois me
débrouiller dans des univers a priori
hostiles, hors de ma sphère affective. 

Clochards, matraques et saké
Combien de fois ai-je été réveillé en
sursaut par le faisceau d’une torche
tenue à bout de bras par un policier...
À croire que la nuit venue, les bancs
publics deviennent propriété privée.
Ceux de l'Amérique du Nord sont les

mieux surveillés au monde. Un soir
dans une rue déserte de San Diego en
Californie, non loin de la frontière
mexicaine, un molosse arborant l'in-
signe Police Department et brandissant
sa matraque a surgi dans la nuit
noire, me lançant à la figure toutes
sortes d'injures dans un anglais de
Brooklyn plutôt que de Stanford. 
Ce représentant de la loi du plus fort
veut me voir déguerpir sur-le-champ
du malheureux banc que j'occupe
pour quelques heures de repos. De
pauvres hères et malheureux se sont
allongés à même le trottoir tout
proche et offrent une piètre image de
l'Amérique des Homeless, ceux qui ne
possèdent qu'un caddy bancal en
guise de maison. 
Dans cette Californie du rêve améri-
cain, dormir par terre est autorisé 
tandis que s'allonger sur un banc pu-
blic attise les foudres de l'homme à
matraque. Cette Amérique-là je l'ai
sillonnée de long en large, de l'élé-
gante Seattle, fief du richissime Bill
Gates, à San Diego la demi-mexi-
caine ; des bayous de Louisiane aux
beaux hôtels de New York, capitale du
monde. 
Au Japon, il était cinq heures du
matin dans la gare d'Hiroshima ; il fai-
sait encore nuit en cette matinée de
novembre… Un clochard me réveille

en m’expédiant un coup de savate
dans les côtes. Le vagabond voulait
seulement partager sa bouteille de
saké matinal. Un réveil brutal mais
qui partait d'un bon sentiment. Après
un signe de refus, je me suis rendormi
sans un mot, ou plutôt j'ai tenté de 
refermer l’œil… Sur le banc d’en face
un ivrogne crachait à la figure d’un
compagnon d’infortune ses paroles
éthyliques, pleines d'injures patoi-
santes. Une véritable homélie entre
clochards. Dans les grandes gares du
monde, les plus démunis semblent se
rallier aux mêmes sons de cloches de
la désespérance, mais l’alcool ré-
chauffe les corps et les cœurs par des
saveurs différentes selon les latitudes.

Dans la salle des pas perdus
Dans les pays nantis, je côtoie souvent
les plus pauvres. Après tant de nuits
dans les Armées du Salut, je mesure
mieux l’attitude de ces malheureux
qui refusent de dormir dans des 
refuges. Les conditions d'accueil sont
telles qu'elles sont vécues comme
une punition supplémentaire au

péché d'être pauvre. Le jour d'arrivée,
on y est reçu comme un détenu
admis dans une maison d'arrêt. Il faut
parfois se dévêtir entièrement et pas-
ser à la douche sous bonne escorte.
Restent alors pour beaucoup un bout
de trottoir, un morceau de carton en
guise de sommier. Ou la froideur des
rares gares restées ouvertes la nuit. 
De temps à autre, lorsque la ville où
je termine une étape n'offre aucun
meilleur gîte bon marché, j'échoue...
à la gare. Les petits hôtels populaires
sont devenus hors de prix dans la
quasi-totalité des pays développés.
Dans les grandes gares du monde la
salle des pas perdus n'est autre qu'un
froid théâtre des âmes perdues. Les

VOYAGE

> REPORTAGE

DORMIR DANS UNE BOÎ̂TE AUX̀ LETTRES EN NORVÈ̀GE.

DORMIR ET RÊVER PEUT-ÊTRE
Dans un voyage hors des sentiers battus, on ne sait jamais d'avance où s'allonger la nuit
venue. Pour notre globe-trotter Jamel Balhi, trouver un lit a parfois pris des tournures
cocasses….

UN CIMETIÈ̀RE IRLANDAIS POUR UNE NUIT TRANQUILLE.

PRIX NOBEL DE L'HOSPITALITÉ́ AU MEXIQUE.
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bancs ont été conçus pour empêcher
qu'on s'y allonge, et tout évoque le dur,
le froid, l'inconfort. Reste le sol. Les
policiers font souvent irruption vers
le milieu de la nuit pour contrôler
les papiers, ramener à bon port
quelque déserteur ou autre fugitif de
bonne conscience. Sans doute est-ce
là une résurgence du code napoléo-
nien de 1804 qui définissait le 
vagabondage comme un délit, le 
réprimant en milieu rural comme
dans les villes. 

Nuit biblique
Dans les dunes de sable on ne risque
pas d'être brutalement dérangé par
un uniforme ; et le vrai désert est 
encore ce qu’il existe de mieux pour
le repos d'un corps rompu de fatigue.
J’ai aimé ces nuits passées dans les
steppes d'Iran où j’ai réinventé le
camping sauvage comme ont dû le
faire Alexandre le Grand et ses
troupes lors du marathon
Macédoine-Indus. Les étoiles sem-
blent plus proches ; et les rêves
moins incertains. Dans le désert du
Sinaï, c'est comme dormir entre
deux pages de l'Ancien Testament.
J'ai en effet séjourné au sommet du
Mont Moïse, ce lieu sacré où, selon
la tradition biblique, le fidèle servi-
teur de Dieu reçut les « Dix com-
mandements ». Située à 2 285 mètres
d'altitude, cette cavité rocheuse 
abritait également une chèvre et un
bédouin égyptien.  Nous bûmes le
thé autour d'un petit feu de bois.
Parfois l'hospitalité est telle qu'elle
en devient gênante. Comme cette
nuit en Roumanie, près de Bucarest,
où un couple d'une quarantaine
d'années installa un matelas au pied
du lit conjugal. Devant leur insis-
tance, je compris que ce matelas était
pour moi, à portée d'oreilles des ron-
flements. C'est sans doute cela la
simplicité... 
Il est des nuits, des lieux que je 
n'oublierai jamais, telle cette nuit
passée à même les briques de la
Grande Muraille de Chine, au nord
de Pékin. Au milieu de la campagne
chinoise sous une voûte céleste
éclairée par la pleine lune, c'était
comme dormir sur 2 000 ans de l'his-
toire de l'Empire du Milieu.  

Le lit du pape, de Napoléon 
et du Che
En Autriche, le moine Adolf  Marker
de l'abbaye bénédictine de Melk me
permet d'occuper le lit où dormit
Napoléon Bonaparte en décembre 1805
lors de la Bataille d'Austerlitz. Le pape
Pie VI passa également la nuit dans ce
vieux lit à baldaquins. Dans la soirée, le

religieux s'est empressé d'apposer un
bristol portant mon nom sur la porte de
la chambre. Est-ce là une manière offi-
cielle de prendre la place du pape ou de
l'empereur ?

À Guatemala City,  je m'offre mon 
premier hôtel après six mois de route
parcourue depuis l'Alaska. Petit bouge
aux murs et patio intérieurs encore
baignés par l’atmosphère des hippies
qui s’y sont retrouvés dans les années
67-73. Fidel Castro séjourna dans cet
hôtel, tout comme « el guerriero 
heroico » : Che Guevara. Le Che y

passa six semaines en 1953. Il occupa
la chambre 21… Elle est libre, je m’y
installe pendant trois nuits. Pas de 
fenêtre, seulement une chaise et une
table en bois au cachet de la vieille
Espagne poussiéreuse, le tout pour
cinq euros la nuit. 

La suite new-yorkaise
À l'opposé de ces bouges d'Asie et
d'Amérique centrale, où le prix de la
chambre comprend parfois la 
« cohabitension » avec les cafards, j'ai
aussi goûté au luxe des hôtels de
renom. À Los Angeles, le maire, Tom
Bradley, me fit citoyen d'honneur de
la cité des Anges. On me logea dans
un hôtel à cinq étoiles au cœur de
Beverly Hills. Le prix de cette chambre
pour stars de Hollywood représentait
cinq mois de mon budget de barou-
deur au long cours. Je quittais la
Côte Ouest avec une lettre estampillée
du sceau de la ville, à livrer en mains

propres au maire de New York.
Quelques mois de course plus tard ce
dernier me reçut presque comme un
chef d'État sur la huitième avenue lors
d'une cérémonie très officielle pour
me remettre là encore le titre de 
citoyen d'honneur. Une longue 
limousine municipale surgit alors,
sorte de salon sur roues doté d'un mi-
nibar, capitonné de velours rouge,
avec chauffeur en queue de pie et
gants blancs. Elle me conduisit
quelques blocks plus loin. Le véhicule
stoppa devant le trottoir d'un hôtel de
luxe : le désormais très célèbre Sofitel.
La municipalité de New York m'offrait
l'hospitalité dans ce fleuron de l'hôtel-
lerie... à la française. 
Rien ne vaudra ces nuits improvisées
au gré de la providence. Des étrangers,
ces amis que je n'avais pas encore ren-
contrés, m'ont ouvert leur porte et
leur cœur. 
En Australie, une dame, joyeuse 
retraitée croisée dans l'épicerie d'un
village s'exclama : « Viens dormir à la
maison ! Je ne peux pas aller voir le monde
alors t'inviter, c'est faire venir le monde
chez moi. »

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

PETIT HÔTEL À̀ KATHMANDU.

VOYAGE

    

NUIT PATAGONIENNE EN ARGENTINE.

CHAMBRE DE CHE GUEVARA À GUATEMALA CITY.

UN FOYER HOSPITALIER SE RECONNAÎT.
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NORTH STAR IMAGING
VOYAGE AU CENTRE DE LA MATIÈRE
Ce grand spécialiste mondial de la tomographie par rayons X vient de choisir Tremblay pour installer
une tête de pont commerciale vers le marché national et européen. Très haute technologie 
industrielle et génie informatique se combinent pour pénétrer au cœur des objets. 

Ni la matière, ni les objets, fussent-il
les plus complexes, les plus précis ne
peuvent garder tous leurs secrets. Les
applications des rayons X et de l'in-
formatique combinés sont déjà
connues et de plus en plus utilisées
en médecine, mais elles ont aussi
fait leur entrée parmi les outils de
l'industrie. Ces applications devraient
encore progresser dans notre pays car
depuis le 1er juin dernier, l'un des lea-
ders mondiaux de la tomographie par
rayon X s'est implanté à Tremblay, à
Paris Nord 2. North Star Imaging, une
société américaine, vient d'y ouvrir sa
succursale dirigée par un jeune in-
génieur de 33 ans. Julien Noël a été
choisi après cinq années passées à
Minneapolis, pour développer les 
activités de NSI en France et en
Europe. «  Paris a une place centrale en
Europe, le choix s'imposait donc. La

France est le deuxième marché en Europe
après l'Allemagne, explique le directeur
général de NSI Europe. Nous y avions
déjà vendu quelques systèmes, mais nous
avons besoin d'être présents ici, à la fois
pour vendre nos appareils, mais aussi
pour proposer des prestations de tomo-
graphie 3D à des clients qui peuvent être
occasionnels ou réguliers.  » De fait, les
locaux de NSI abritent non seulement
des bureaux, mais hébergent aussi un
système grâce auquel des clients peu-
vent faire réaliser des fichiers d'ima-
gerie. « Nous avons choisi Tremblay pour
d'évidentes raisons d'accessibilité pour nos
clients », explique Julien Noël. La
taille des appareils que nous fabriquons
implique que ce soit le client qui vienne
à nous. La proximité de l'aéroport, de la
capitale, la possibilité pour nos clients de
combiner voyage d'affaires et tourisme
sont des conditions favorables.  »

Rien n'échappe aux rayons X
La radiographie et la tomographie 
assistée par ordinateur permettent de
visualiser quasiment tous les maté-
riaux, du bois au plastique en passant
par la céramique et le métal, dans de
nombreux secteurs  : construction, 
automobile, dispositifs médicaux,
pharmacie et électronique... Ces 
applications sont très utiles pour 
effectuer des essais ou des contrôles
non destructifs de pièces et de maté-
riaux. « Nos clients sont notamment des
entreprises qui n'ont pas le droit à l'erreur
et qui veulent un niveau de qualité et de
fiabilité très élevé  ». C'est le cas pour 
l'aéronautique, l'espace, la défense, 
le médical. Mais ces technologies 
interviennent aussi dans des 
domaines plus inattendus. C'est ainsi
qu'un fabricant de chewing-gum a fait
appel à la tomographie pour valider

le procédé de fabrication d'une
gomme à mâcher, vérifier la réparti-
tion des cristaux de parfum ou encore
l'épaisseur de la couche de dragée  !
Pour un constructeur automobile, ces
technologies sont utilisées pour ana-
lyser le comportement en essai d'une
pièce aussi complexe qu'une culasse
de moteur. L'image ultra précise res-
tituée permet de comparer les cotes
de la pièce après essai avec les cotes
prescrites dans les plans de concep-
tion et de vérifier ainsi le comporte-
ment des matériaux. Les parties d'un
objet peuvent être identifiées par
des couleurs différentes ce qui permet
de littéralement voyager à l'intérieur
sans le découper, le détruire. On voit
tout l’intérêt lorsqu’il s’agit d’effectuer
un contrôle qualité sur la totalité
d'une production. Un célèbre fabri-
cant d'outillage utilise un système

> ENTREPRISE

DES TECHNOLOGIES QUI PERMETTENT DES ESSAIS OU DES CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS DE PIÈCES ET DE MATÉRIAUX.
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NSI sur 100% de ces produits afin de
déceler d'éventuelles anomalies. Pour
tel autre fabricant de l'aéronautique,
il s'agira de contrôler des ailes
d'avions. Parmi les exemples d'ap-
plications, on trouve aussi un vapo-
risateur de produit pour les malades
asthmatiques  : le fabricant vérifie
ainsi de manière très précise le com-
portement de son produit afin qu'il
délivre à chaque fois la bonne dose de
médicament.

Une croissance à deux chiffres
L'implantation NSI Europe a pour 
objectif de diffuser ces systèmes de 
tomographie 3D et de radiographie
numérique en temps réel, qui offrent
des hautes résolutions pouvant aller
jusqu’à des centaines de nanomètres
(c'est-à-dire en dessous du micron).
Toute la gamme de produits de NSI
est désormais disponible sur le conti-
nent européen, depuis des systèmes 
de microtomographie de bureau 
jusqu’aux équipements d’inspection 
industrielle de 600 kV, pour des appli-
cations en recherche et développe-
ment aussi bien qu’en production. 
Au-delà de son catalogue, NSI conçoit
et construit aussi des systèmes 
customisés, adaptés à des besoins spé-
cifiques de ses clients, comme par
exemple un système radiographique

numérique de grande taille pour
pale d’hélicoptère, ou le premier sys-
tème de tomographie en ligne capable
d’analyser, de reconstruire et de trier les
pièces en moins de six secondes grâce
à un logiciel de détection automa-
tique des défauts. « Nos systèmes figurent
parmi les plus rapides, les plus faciles à 
utiliser et les plus précis du marché », se 
félicite Julien Noël. C'est pourquoi, l'en-
treprise compte parmi ses clients
Boeing, Toyota, la NASA, le Royal

Institute of Sweden, Samsung, le CEA,
l'École normale supérieure de Cachan,
GlaxoSmithKline, Pratt & Whitney,
Delphi… avec lesquels NSI enregistre
un chiffre d’affaires mondial qui
connaît une croissance à deux chiffres.
« Nous comptons sur un développement si-
milaire en Europe », assure Julien Noël. 
NSI Europe va également assurer des
missions de service après-vente de ses
systèmes et ambitionne de développer
un service de R&D (recherche et déve-
loppement), notamment dans le do-
maine de l'informatique où notre pays
compte de bons ingénieurs. Car au-delà
de la machine dans laquelle passent les
objets pour être scrutés aux rayons X,
la plus-value de NSI se réalise au niveau
logiciel. «  Pour l'instant, nos locaux sont
suffisants pour les trois premières années
de notre développement  », assure le diri-
geant qui annonce le recrutement de
deux nouveaux collaborateurs, ce qui
va porter l'effectif de NSI Europe à cinq
personnes.

● FRÉDÉRIC DAYAN

North Star Imaging (NSI) est
une société basée à Rogers,
dans le Minnesota aux États-
Unis. Elle a été fondée en 1986
et s'est imposée comme l'un des
poids lourds dans la recherche,
le développement et la com-
mercialisation de systèmes
pour les essais non destructifs
de pièces et de matériaux par 
radiographie et par tomographie
numériques. Depuis 2010, NSI
fait partie d’Illinois Tool Works
(ITW), qui compte plus de 850
unités d’activité décentralisées
réparties dans 52 pays dont
une cinquantaine en France et
emploie quelque 60 000 sala-
riés. NSI appartient au groupe
Essais et Mesures (Test and
Measurement Group) d’ITW.
Elle travaille notamment pour
les domaines de l'aéronautique
et l'espace, la pharmacie, le
médical, l'automobile, l'élec-
tronique, le militaire, les nou-
veaux matériaux, les labora-
toires de recherche, l'industrie
agroalimentaire, les musées...

● F.D.

Récompenser le succès 
des entreprises
Pour récompenser les entreprises
du département qui réussissent, les
Trophées « Espoirs de l’Economie
2013 » seront remis à l’occasion
du forum « Réussir en Seine-
Saint-Denis » qui se tiendra le 
29 novembre prochain. Les lauréats
seront primés dans trois catégories:
créateurs, repreneurs, jeunes 
entrepreneurs. Ces prix sont dé-
cernés aux entreprises qui ont 
assuré une croissance régulière et
trouvé un bon équilibre financier.
Une initiative conjointe avec le
Conseil général, la Chambre de

commerce et de l’industrie de Paris
Seine-Saint-Denis et le Fonds 
social européen. Les dossiers de
candidature (téléchargeables 
à l’adresse www.entreprises.
ccip.fr/web/ccip93 ou sur demande
à la Chambre de commerce) sont
à déposer au plus tard le 
28 septembre. 

À vos CV !
Après le succès des éditions 
précédentes, le Stade de France 
accueillera le mardi 2 octobre le 
4e forum départemental pour l’em-
ploi des jeunes, organisé par Pôle
emploi, la Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) et de 
nombreux partenaires. Les jeunes
du département diplômés, non-
diplômés, en situation de handicap,
à la recherche d’un premier 
emploi ou d’un contrat en alter-
nance pourront y rencontrer des 
entrepreneurs. Lors de l’édition
2011, pas moins de 80 entreprises
étaient présentes et 4 000 offres
d’emploi avaient été proposées.
Près de 1 000 jeunes y avaient
trouvé un emploi.

En bref

Carte d'identité

APRÈS CINQ ANS PASSÉS AUX ÉTATS-UNIS, JULIEN NOËL EST AUJOURD’HUI CHARGÉ DE
DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE NSI EN FRANCE ET EN EUROPE.

NSI COMPTE DE NOMBREUX CLIENTS DANS L’AÉRONAUTIQUE, L’ESPACE, LA DÉFENSE, 
LE MÉDICAL... DES SECTEURS QUI NÉCESSITENT UN NIVEAU DE FIABILITÉ TRÈS ÉLEVÉ.
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, du PCF, de la sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le Parti socialiste, 1 conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Combien de temps ?
En portant François Hollande à la présidence de la
République, les Français n’avaient certes pas choisi le
changement le plus radical. Cependant, ils étaient en
droit d’attendre une vraie rupture avec l’austérité
généralisée promise et déjà amorcée par le pouvoir
précédent. 
Quelques mesures symboliques (barème de l’ISF,
baisse du salaire des ministres…) n’ont pas caché 
l’absence de signes forts et encourageants. 
Les occasions n’ont pourtant pas manqué : l’ava-
lanche de plans sociaux « électoralement planqués »
par le sarkozysme finissant (PSA, Doux, Technicolor,

Arcelor…) aurait mérité une riposte d’ampleur et des déci-
sions politiques marquantes. Rien pour le moment sauf
quelques déclarations tonitruantes mais vite oubliées !
Le nouveau président s’était engagé à n’accepter l’austérité
européenne que contre un grandiose plan de relance de la
croissance. Il n’a pu grappiller qu’un petit 1% du PIB qui aura
l’effet d’une crème solaire sur une brûlure au 3e degré et qui
ne lui permettra sans doute même pas de sauver la face. Il
signera des deux mains le traité sur la stabilité, la gouvernan-
ce et la coordination qui n’est que le plus beau « bidule »
inventé pour créer de la récession et des plans sociaux.
Ce n’est manifestement pas ce que les Français ont voulu au
mois de mai dernier.
Le gouvernement de François Hollande est pourtant averti.
Ses prédécesseurs socialistes ont payé cher dans le passé leurs
compromissions pour tirer de l’ornière des capitalistes qui les
méprisent. A-t-il déjà oublié Talbot en 1983, Vilvorde en 1997
pour continuer avec PSA en 2012 ?
C’est la rentrée. Il est temps que ceux que nous avons élus
commencent à agir pour le bonheur commun avant que le
vieux monde ne les engloutisse.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Trois mois… 
pour presque rien
Voici la rentrée. Voilà trois mois que la France a chan-
gé de direction politique. Pourtant, alors que le Parti
socialiste et sa majorité avaient les mains libres pour
mettre en place les grandes transformations dont la
France a besoin, force est de constater que, la situation
n’a que très peu évolué et que l’avenir reste très
sombre. Le gouvernement n’est pas capable de faire
face aux exigences des marchés financiers.
Les difficultés sociales se sont accrues et les plans de
licenciement – comme celui de PSA-Aulnay qui touche

de nombreuses familles tremblaysiennes – se sont multipliés
sans aucune action concrète du gouvernement. Pourtant des
mesures immédiates et efficaces sont envisageables, comme
l’augmentation du Smic ou un  moratoire sur les licenciements
boursiers. 
La renégociation du traité Sarkozy-Merkel, prévoyant un objec-
tif de réduction de dépenses publiques d’un niveau jamais égalé
auparavant, n’a pas été obtenue. Devant l’austérité que les
banques veulent imposer aux peuples européens, le président
Hollande n’a pas su faire preuve de fermeté et de vision pour
proposer une alternative. La ratification du nouveau traité
européen doit être proposée au Parlement très prochainement.
Il va durement impacter le niveau de vie de la population, en
affaiblissant les services publics et en développant le 
chômage par la contraction des emplois publics. Face à une
question aussi décisive pour son avenir, le peuple ne peut pas
être laissé de côté  : un référendum sur la ratification du 
nouveau traité est une nécessité démocratique  !
Pour échanger sur ces questions et pour construire l’alternative
à gauche, les élus communistes et républicains espèrent vous
retrouver à la Fête de l’Humanité, lors de la grande soirée du 
14 septembre à 19h, au stand de Tremblay, en compagnie du
député, François Asensi. Bonne rentrée et à bientôt  !

LE GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN.
A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Favorisons l’accès au logement
pour le plus grand nombre !
Le gouvernement a pris la décision d’encadrer par décret
les loyers dans 43 agglomérations françaises, près de 1 500
communes. Cette mesure, portée par la ministre du
Logement et de l’Égalité des territoires Cécile Duflot, était
attendue depuis longtemps par de nombreuses associa-
tions de défense de mal-logés. Elle va contribuer à enrayer
efficacement la spirale spéculative dont est victime le
marché du logement locatif.
Il est inacceptable que depuis le début de la bulle immo-
bilière du début des années 2000, le prix des locations pèse
toujours plus lourd sur les ménages, et notamment les

plus fragiles, sans que les gouvernements successifs n’aient cher-
ché réellement à endiguer ce phénomène.
Disposer d’un toit est un droit. Il était donc plus que temps de
réguler les loyers par l’action publique dans une optique de
justice sociale.
Europe Écologie Les Verts se félicite de cette décision du 
gouvernement, qui démontre la volonté des écologistes de
mettre en place des mesures concrètes, efficaces et justes, qui

La rentrée (air connu)
Septembre coïncide avec la fin des cent premiers jours
du président Hollande. Que cent jours, comme le temps
passe lentement maintenant  !
Après la trilogie François en voiture, François en train et
François à la plage, place aux choses sérieuses. Ce n’est
pas parce que l’on baisse son salaire de 30% que tout est
fait. D’autant qu’après avoir longuement critiqué l’aug-
mentation de Nicolas Sarkozy de 140%, il en reste enco-
re 110. Le double. Normal. Qui a doublé son salaire ces
dernières années  ? Peu de mains se lèvent.
Il est à craindre que la suite soit du même tonneau, effet
d’annonce et poudre aux yeux. Avec un ministre du

redressement productif, (franchement quel nom, pour faire rire
dans les cafés-théâtres y a pas mieux), tel qu’Arnaud Montebourg
on est sauvé. Trouver un chevalier blanc qui claironne à qui veut
l’entendre que maintenant l’économie va repartir, que les entre-
prises ne vont plus fermer et qu’on va interdire le chômage, 
chapeau  !
On verra concrètement dans les mois qui viennent comment sera
géré le dossier de PSA à Aulnay. Cela sera une vitrine nationale. Il
faudra associer dans la réussite comme dans l’échec tous nos élus
locaux qui se sont fait élire avec un discours prometteur sur l’ave-
nir du site. La Seine-Saint-Denis sera au cœur de l’actualité socia-
le et économique.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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améliorent le quotidien.
Europe Écologie Les Verts réaffirme sa volonté, au-delà de ce
décret, de voir mise en œuvre une loi d’encadrement des loyers
capable de réguler les loyers en s’inspirant du modèle allemand
du « miroir des loyers » et de faire baisser les prix de la location
quand ils sont abusifs.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

Non communiqué
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IMMOBILIER
Ó VDS F3 de 69m²
à 250 m de la gare
du Vert-Galant, 3e

étage dans
immeuble de 4
étages, ascenseur,
balcon, cuisine
équipée, cave.
05 65 30 94 54 ou
06 12 73 12 06.

Ó VDS maison aux
Cottages plain-pied,
2 chambres, salle
d’eau, WC, salon
salle à manger,
chauffage gaz de
ville sur 212 m² de
terrain. 215 000
euros.
06 14 58 50 61.

Ó Loue dans
résidence à
Villeparisis F2 de
43m², chauffage
individuel au gaz,
cuisine aménagée,
balcon, 2
emplacements de
parking, cave,
interphone,
disponible
septembre 2012.
Loyer 640 euros
plus provision de
charges 85 euros.
01 49 63 92 45.

Ó VDS à Cabourg
(Basse-Normandie)
appartement 2
pièces principales de
32m2 avec double
vitrage, balcon de
5m2, boxe fermé,
cuisine équipée,
meublé récemment
dans une résidence
standing à 5 min
des plages et du
centre-ville.
110 000 euros à
débattre.
06 47 14 04 62.

Ó VDS F4 de 80m2

avec 3 chambres
dans une résidence
boisée de 2ha avec
cave, place de
parking fermé,
ascenseur mis aux
normes,
résidentialisation en
cours. Énergie/GES
catégorie D.
178 000 euros.
06 81 18 40 89.

AUTOS-MOTOS
Ó VDS Citroën C3,
25 000km, 2e main,
non fumeur. 
5 000 euros.
06 59 71 00 26.

DIVERS
Ó VDS ordinateur
HP F1723. 300
euros.
06 10 14 07 80.

Ó VDS vêtements
garçon de 3 à 18
mois et de 2 à 8
ans, 1 euro pièce.
Jouets, 2 à 5 euros
pièce.
06 31 90 82 02.

Ó VDS téléviseur
couleur Firstline, 70
cm avec récepteur
numérique, 
60 euros. Montre
homme rectangulaire
dorée, marque Q et
Q, 15 euros.
Portable Samsung 
3 050 coulissant,
écran couleur, photo,
vidéo, radio, MP3,
bluetooth, débloqué
avec chargeur, 
40 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS climatiseur et
lunettes de soleil.
06 24 21 19 89.

Ó VDS vélo elliptique
Hobby-Be 2 100
magnétique, tension
Top Gife. 120 euros
à débattre.
06 78 35 82 98.

Ó VDS table 4
places, 60 euros.
Canapé beige 3
places, 160 euros.
Caméscope Hitachi,
300 euros à
débattre. Change
bébé baignoire, 
70 euros. Lit bébé,
90 euros à débattre.
06 65 02 36 90.

Ó VDS plaque
électrique de
caisson, 4 feux. 
60 euros à débattre.
06 68 30 95 83 ou
01 48 60 83 59.

Ó Achèterait une
tonnelle pour
brocante.
01 48 61 39 28.

Ó VDS salle à
manger en chêne
massif, 300 euros.
Canapé et fauteuil
en cuir, 150 euros.
Canapé Futon, 
50 euros. Baignoire,
50 euros. Lavabo,
20 euros. Petite
table et 4 chaises,
50 euros.
06 75 10 07 11.

Ó VDS baby-foot
H.83 cm, L.125
cm, l.70cm. 
40 euros.
01 48 60 37 04.

Ó VDS plaque
électrique de
caisson, 4 feux. 
60 euros à débattre.
06 68 30 95 83 ou
01 48 60 83 59.

Ó VDS 6 justaucorps
tailles 10 à 16 ans,
de 5 à 20 euros. 
2 jeans Levis 18
mois, 35 euros.
Sandales Reebok
taille 19, 10 euros.
Air Jordan taille 21,
15 euros. Scanner
Canon, 20 euros.
06 15 68 07 71 ou
01 72 51 70 49.

Ó VDS chambre fille
blanche (armoire, lit,
bureau). 300 euros.
07 50 07 16 64.

Ó VDS table ronde
avec rallonge, 
4 chaises, 2 vitrines,
250 euros.
Téléviseur avec
décodeur Sony, 
60 euros.
01 49 63 38 96.

Ó VDS table basse
en verre teinté, 
90 euros.
Imprimante
multifonctions, 
45 euros. Lecteur
DVD, 15 euros.
Tapis, 60 euros.
Vêtements femme,
fille 10/12 ans,
garçon bébé à 
6 ans, coussin, 
5 euros. Meuble
salle de bain, 
10 euros.
06 63 75 48 00.

Ó VDS lots de
cassettes vidéo. 
25 euros.
01 48 60 44 51.

Ó VDS vêtements
femme (tops,
tuniques, jupes,
pantalons, pulls)
taille 36/38.
Chemises hommes
en M et L,
chaussures femme
en 37, de 2 à 
10 euros.
06 62 42 02 33.

Ó Cherche une
personne sachant
jouer du luth
oriental.
01 48 60 14 58.

Ó VDS trottinette à
moteur 43cm3, 500
euros. Karcher, 100
euros. Hélicoptère
radiotélécommandé
avec 2 batteries
dans une mallette,
90 euros. Taille haie
McCulloch, petit
ordinateur portable,
160 euros à
débattre. DVD
portable voiture,
100 euros.
06 28 49 09 65. 

Ó VDS paire de
chaussures fille
pointure 28. 
15 euros.
01 48 61 97 72.

Ó VDS commode
avec 2 petits tiroirs
et 4 grands, 1
chiffonnier avec 6
tiroirs. 160 euros.
06 69 36 73 29. 

Ó VDS CD, livres,
DVD.
06 49 26 10 25.

Ó VDS 2 fauteuils
espace 3,
gris/marine, 
80 euros. 2 lits
pliants Baby Idéal, 
5 euros pièce.
06 99 99 84 94.

Ó VDS tenue de
karaté Adidas,
1m80, 15 euros.
Une tenue de
Taekwendo, haut
noir et bas blanc, 
15 euros. Pointe
d’athlétisme 39 et
44, 5 euros. Une
série de couteaux et
fourchettes dans une
malle, 20 euros.
06 45 25 69 10.

Ó Recherche et
achète housses de
portable avec taille
d’environ 5x11 cm
en cuir souple,
modèle à pince
pour poche.
06 09 17 30 99.
Ó VDS lit mezzanine
neuf, 1 personne
avec escalier
rangement de la
marque Gauthier.
06 63 41 36 85 (à
partir de 20h).
Ó VDS encadrement
lits superposés avec
échelle en bois, état
neuf, dimensions
largeur 90cm/
longueur 180 cm,
90 euros. Aquarium
de 130 litres, bon
état, 90 euros.
Meuble d’ordinateur
(teck) avec
rangements CD,
tablette clavier, cases
de rangement, état
neuf, 40 euros.
Vêtements enfants
de 1 mois à 10 ans,
vêtements femmes
du 38 au 48 et
hommes, costumes,
bleus de travail et
chaussures neuves
pour femmes
plusieurs pointures.
06 19 20 63 43.
Ó VDS congélateur
bahut marque Friac,
intérieur alu,
dimensions :
L.95cm x l.95cm x
87cm, état neuf,
150 euros.
Poussette enfant
bleue marque
Babidéal, état neuf,
50 euros. Une
poussette canne
rouge, état neuf, 
20 euros. Une tour
pour rangement CD
en bois, 15 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.
Ó VDS Volière
oiseaux peu servie
1m55 haut, 50x50
avec roulettes, valeur
140 euros, vendu
80 euros.
06 23 38 11 86.
Ó VDS vêtements
bébé 12 mois (fille)
et chaussures fête
fille pointure 28.
06 51 93 18 92 ou
01 48 61 97 72.

Ó VDS tenue
d’escrime 3 armes :
veste extensible
350N, 30 euros ;
culotte extensible
350N, 20 euros ;
sac « prieur », 15
euros. Un masque
en acier haute
résistance taille 2 à
5, 25 euros.
06 87 74 71 01.

Ó VDS vêtements
femmes quasi neufs
T36. Liste et prix sur
demande + bottes
et chaussures
pointure 37.
06 62 67 86 84.

Ó VDS table salle à
manger rectangulaire
en chêne L.178cm,
l.80cm,  76cm, 50
euros. Table de salle
à manger
rectangulaire acajou
L.165cm, l.80 cm,
h.75cm. 40 euros.
Meuble de télévision
d’angle en chêne.
40 euros. Télévision
couleur 55 cm, 30
euros. Petit meuble
TV couleur pin, 15
euros. Lit avec
sommier 1
personne, couleur
pin. 40 euros.
Poussette + cosy
couleur bleue. 50
euros. Chaîne Hifi
Kenwood noire. 50
euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS table de salle
à manger robuste
137x0.95 cm avec
2 rallonges de 40
cm. 80 euros. Deux
tapis pure laine motif
ancien, 1 mesurant
290x200, 80 euros
et 1 mesurant
225x150, 60 euros.
Le tout en parfait
état. Possibilité de
voir des photos par
mail.
06 70 60 01 91.

Ó VDS un lit enfant
(Ikéa) extensible,
état neuf. 50 euros à
débattre.
01 48 60 92 78.
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Ó VDS meuble bas 
3 portes. 35 euros.
Grande table. 
50 euros.
06 52 68 58 15.

Ó VDS collection
complète en
excellent état pour
anglais commercial
(préparation aux
examens)
comprenant : 
2 livres d’anglais
commercial, une
série complète de
cassettes pour
business world, 
3 cassettes
accompagnant les 
2 livres. 75 euros à
débattre.
01 48 60 08 62.

Ó VDS table en
chêne massif
1800x790x50, un
banc 180x240x40,
2 chaises, 1 meuble
télé en chêne massif
1100x500 H970.
250 euros.
06 99 44 05 11.

Ó VDS cage à
oiseaux 54x39, 
25 euros. Trotteur,
10 euros. Chaise
haute verte pour
bébé, 20 euros.
Chaise haute rouge
pour bébé, 15 euros.
Meuble téléphone en
osier marron, 
10 euros. Bureau
ordinateur blanc
Ikéa, L.70cm,
H.77cm. Sac de
randonnée
Décathlon neuf, 35
euros. Repose
bouteille en fer,
H.118cm, L.96cm,
15 euros. Évier inox
en bon état, L.140
cm x l.60cm, 35
euros. Fauteuil de
bureau couleur
bordeaux, 15 euros
à débattre. Six
bancs, couleur violet,
L.2m x l.46 cm. 
15 euros le banc.
06 51 10 15 74.

OFFRE
D’EMPLOIS
Ó Cherche infirmière
D.E. motorisée pour
des déplacements,
soins à domicile à
Tremblay.
06 11 27 17 20.

Ó Cherche personne
acceptant les
chèques CESU pour
repassage et ménage
à Tremblay.
06 32 72 59 39

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

Ó Peintre propose
peinture sur toile en
verre et décoration
bois et peinture.
07 53 37 45 38.

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

Ó Dame avec voiture
cherche heures de
ménage et de
repassage.
06 81 48 19 87 ou
01 74 72 59 19.

Ó Jeune femme
cherche
accompagnement
d’enfants entrée ou
sortie d’école à partir
de septembre.
01 48 67 90 57 ou
06 03 50 95 07.

Ó Retraité recherche
travaux de jardinage
(tonte pelouse, taille
haies etc.), de
bricolage (peinture,
papier peint,
plomberie,
électricité, karcher,
dalles terrasse, etc.).
06 78 49 80 41.

Ó Cherche enfants à
garder et à emmener
à l’école Buisson
maternelle. Heures
de ménage, courses.
06 21 98 98 45 ou
01 41 51 24 33.

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

Ó Étudiante cherche
à garder enfants de
tous âges pendant
les vacances.
06 59 07 81 60.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
enfant à garder et à
emmener à l’école,
disponible à toute
heure et le week-
end.
01 48 61 97 72.

Ó Dame cherche
heures de ménage.
01 49 63 86 33 ou
06 51 93 18 92.

Ó Dame cherche
heures de ménage et
de repassage,
conduite d’enfants à
l’école dès la rentrée
de septembre, garde
d’enfants, aide à
personnes âgées ou
handicapées y
compris service de
nuit.
06 01 33 82 63.

Ó Dame avec
expérience cherche
heures de repassage
et ménage.
06 20 15 73 22.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
garde d’animaux
chez particuliers.
Tarif : 9,80
euros/heure
06 35 25 30 51.

Ó Dame cherche
heures de ménage à
Vaujours et aux
alentours de
Tremblay.
01 48 61 03 47.

Ó Assistante
maternelle agréée en
PMI habitant dans
un pavillon avec
grand jardin, cherche
enfants à accueillir. 
3 places de
disponible. Activités
et jeux d’éveil sont
assurés.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.

Ó Propose tous types
de travaux de
carrelage : faïence,
mosaïque, dallage…
grande ou petite
surface extérieure ou
intérieure.
01 34 45 68 60 ou
07 53 22 96 40.

Ó Dame cherche
heures de repassage
à son domicile. 
10 euros/heure.
06 86 78 35 92.

Ó Dame cherche
heures de ménage
ou repassage.
06 16 53 86 35.

Ó Femme cherche
emploi de femme de
ménage ou serveuse.
06 15 80 42 46.

Ó Dame sérieuse
cherche heures de
ménage.
06 51 93 18 92 ou
01 48 61 97 72.

Ó Cherche emploi
d’esthéticienne,
coiffeuse, ménage,
restauration ou garde
de personnes âgées.
06 06 70 70 87.

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

Ó Cherche petits
travaux de bricolage
et/ou de jardinage.
01 64 27 77 95.

Ó Dame propose ses
services pour garder
animaux
domestiques toute
l’année.
01 48 67 31 92 ou
06 20 91 71 75.

Ó Professeur à la
retraite propose
cours particuliers
avec pédagogie
classique
personnalisée des
bases et méthodes
mathématiques
depuis les classes
élémentaire, aide en
français possible.
06 63 67 05 44.

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

Ó Dame véhiculée
cherche heures de
ménage, aide à
domicile aux
personnes âgées ou
handicapées, garde
d’enfants, peut
préparer les repas
(diplôme de cuisine
française).
06 52 87 12 24.

COURS
Ó Professeur des
écoles à la retraite
donne cours de
français, remise à
niveau, soutien
scolaire, rattrapage
en expression écrite
et orale, aide aux
devoirs
éventuellement, du
CP à la 3e.
06 62 76 10 20 ou
01 48 61 47 42.

Ó Cours et traduction
anglais/français tous
niveaux.
06 24 21 19 89.

Ó Donne cours de
mathématiques et
physique tout
niveau. À partir de
20 euros/heure.
06 23 03 35 51.

Ó Donne cours
d’anglais tous
niveaux.
06 61 88 45 55.
Donne cours tous
niveaux.
06 49 26 10 25.
Donne cours d’arabe
à mon domicile avec
programme à partir
de 6 ans. 
10 euros/heure.
06 45 25 69 10.

Ó Professeur de
musique donne
cours de guitare, 
de piano et d’éveil
musical pour les
enfants de 3 à 
6 ans.
06 62 22 40 55 ou
01 48 60 40 55.

Ó Jeune diplômé en
master de physique
appliquée, éducation
et formation donne
cours de
physique/chimie et
mathématiques tous
niveaux. Tarif :
22euros/heure.
06 59 15 55 56.

Ó Professeur
d’anglais, donne
cours tous niveaux.
20 euros/ heure.
06 14 87 68 73.

Ó Enseignante en
mathématiques, 
30 ans d’expérience
propose soutien
individuel à l’année
ou ponctuel, niveau
collège.
06 20 30 89 46.

Ó Donne cours à
domicile de
mathématiques et de
sciences physiques
pout tous niveaux et
toutes sections du
lycée. Chèques
emploi service
acceptés
(fachmann93@msn.
com).
06 60 39 26 66.

PERDU
Ó Perdu perroquet
gris du Gabon le 12
juin. Récompense.
06 99 43 60 60 ou
06 99 70 37 38.

Envoyez votre
annonce à TM 
18, bd de l’Hôtel-
de-ville 
93290 Tremblay-
en-France
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.
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> PAGE PRATIQUE

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 :
Aubry Liam 28/06/2012,
Kaba Alliyah
28/06/2012, Duputz
Gabriel 29/06/2012,
Glodjinon Noémie
29/06/2012, Belhouari
Omar 30/06/2012,
Azougagh Imrane
01/07/2012, Masele
Mamboya Niger Alicia
02/07/2012, Dabachil
Nassim 03/07/2012,
Diallo Sékou
03/07/2012, Fagegaltié
Noa 04/07/2012,
Ratcliffe Nathan
05/07/2012, Neciolli
Vampa Alessia
11/07/2012, Abidi Assil
14/07/2012, El Asri
Yousra 14/07/2012,
Croenne Hélyas
16/07/2012, Resiere
Thadal Sloane
17/07/2012.

MARIAGES :
Barbet Fabien et Derradji
Licia, Hassaïne Smaïl et
Ben Haha Khadidja,

Niagate Amadou et Ayata
Précillia, Tobdji Mehdi et
Hebieb Sarah, Belhadj
Abdelkader et Essajâi
Saâdia, Ahmed Attiq et
Haider Nabila, Ben
Tarbouit Foued et
Diawara Bintou, Yaseen
Mohammed et Waheed
Mehvish, Creté Frédéric
et Major Sophie,
Schneider Nicolas et
Darras Sandy.

DÉCÈS :
Battal Jean, Amirat
Djedjiga épouse
Ardjoune, Thomas Léonie
veuve Cattrini, Lefevre
Chantalveuve Monin,
Cifre Francisco, Lopes
Pereira Ana veuve Faria
Da Costa, Marcy Jérôme,
Bidault Fabrice, Lacquit
Ginette épouse
Freyssinier-Fauchois,
Verdier Denise, Mansuy
Marcelle épouse Leroux,
Alburquerque Espéranza
veuve Hernandez,
Chouquet Georges, Pierre
Janine veuve Lemire,
Gobert Louis, Nicolini
Louise, Matisse Liliane,
veuve Amelin, Bary
Eliane veuve Heumez.

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
La mairie informe le
public de la parution du
recueil n°1 des actes
administratifs de la
commune pour la période
du 1er janvier au 31 mars
2012. On peut consulter
le document à l’Hôtel de
ville aux heures
d’ouverture (s’adresser à
l’accueil ou au service
documentation).

LAURÉATS 2012
Vous avez réussi en juin
2012 un des examens
suivants : Brevet des
collèges, CAP, BEP, Bac
Pro, Bac général ou
professionnel. La
municipalité offre une
récompense aux
nouveaux diplômés
Tremblaysiens.
Présentez-vous au
Bureau Information
Jeunesse pour vous
inscrire, afin de participer
à la remise des
récompenses. Vous
devrez vous munir d’une
pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et
de votre diplôme ou du
relevé de décision.

Inscription jusqu’au 
19 octobre au Bureau
Information Jeunesse,
10, rue Jules Ferry, 
tél : 01 41 51 15 60.

REMISE DES
DICTIONNAIRES
Chaque année, la ville
offre un dictionnaire 
à chaque élève entrant
en 6e dans les collèges
de Tremblay-en-France.
Pour les enfants
tremblaysiens effectuant
leur scolarité en dehors
de la commune, 
un dictionnaire leur sera
remis au Bureau
Information Jeunesse, sur
présentation d’une pièce
d’identité, d’un justificatif
de domicile et d’un
justificatif d’inscription
scolaire pour la rentrée
de septembre. Bureau
Information Jeunesse.
Tél : 01 41 51 15 60

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

PRÉSENCE DE FOUINES
Le service communal
d'hygiène et santé a reçu
plusieurs signalements
relatifs à la présence de
fouines dans les rues, les
toits ou les greniers des
quartiers des Cottages et
du Vert-Galant. Bien que
leur habitat traditionnel
soit constitué de forêts
de feuillus, leurs

remarquables capacités
d'adaptation les amènent
également en zone
urbaine. Sur la commune
de Tremblay, cet animal
est classé comme espèce
nuisible et il est donc
possible de faire appel
aux sociétés spécialisées
en capture d'animaux.

S’INFORMER SUR SA
RETRAITE
Le relevé de situation
individuelle recensant 
vos droits retraite, tous
régimes confondus, 
est 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
et 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.

PÉPINIÈRES
CHERCHENT
BÉNÉVOLES
Afin de développer ses
« pépinières du lien
social », la Régie de
Quartier cherche des
bénévoles pour aider 
à désherber et arroser les
quatre jardins partagés
du centre-ville, créer 
des fiches pédagogiques
à installer dans les
différents jardins 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 soi-
rée. Renseignements au : 
01 48 60 72 69.

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 permanences ont désormais lieu au siège de la Cicas à

Saint-Denis. Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

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.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA SEPTEMBRE 2012

29 ON EST DE SORTIES > QUAND LA DANSE CÉLÈBRE LE PATRIMOINE   

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

33 ON EST DE SORTIES > LES VITAMINES DE L’ODÉON

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB AFFICHE SES AMBITIONS

36 LA VIE EN SHORT > LE TENNIS CLUB BIEN SUR SES COURTS

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LA CHASSE AUX MAUVAISES HERBES

APRÈS L’EXPLOIT OLYMPIQUE…

L’ÉLITE DU HANDBALL 
AU PALAIS DES SPORTS

REPRISE DU CHAMPIONNAT DE D 1
TREMBLAY – CHAMBÉRY 

LE 15 SEPTEMBRE
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TEDDY POULAIN FACE AU MONTPELLIÉRAIN 
NIKOLA KARABATIC (SAISON 2011/2012).
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✗ SAMEDI 15
3D, DANSE, DEHORS, DEDANS
Relier Sevran, Tremblay et Villepinte dans une déambulation chorégraphique excep-
tionnelle mêlant le spectaculaire et le patrimoine, tel est le défi de 3D ! 
C’est aussi le rendez-vous des compagnies en résidence et du public autour
d’une balade unissant la magie de la représentation à la grandeur de la nature.
Quand l’art réveille la nature et la nature révèle l’art, c’est tout un univers qui
s’offre à nos yeux et qui, de caché, perce à jour et devient vivant. Que vous soyez
flâneur ou randonneur, promeneur, simple curieux ou kayakiste, cette Journée du
patrimoine exceptionnelle est faite pour vous !
Voir notre article ci-contre.
Parc de la Poudrerie/Théâtre Aragon 17h

✗ SAMEDI 22
OUVERTURE DE SAISON À
L’ODÉON
Pour son ouverture de 
saison, l'association Scène
Jean-Roger-Caussimon
invite le public à revisiter
les succès anglo-saxons
des années 80, façon 
rockabilly. Au public de 
piocher un titre dans un
chapeau, à Tony Martin et ses acolytes de les interpréter.
Pour accompagner ce moment convivial, le public profi-
tera d’une exposition de Pierre Terrasson (dont on avait
découvert des photographies au jardin des cultures Aimé
Césaire et au théâtre Louis-Aragon), intitulée « Rock'n
roll années 80 ».
L’Odéon 20h30

✗ SAMEDI 29
CONFÉRENCE HISTOIRE
DE L’ART : 
IMAGES DE FEMMES
Premier rendez-vous de
la rentrée autour du thème de la représentation de la
femme dans l’histoire de l’art occidental, des 
premières manifestations artistiques jusqu’à nos
jours. Une conférence animée par l’artiste plasticienne 
Sylvie Testamarck. 
Espace Caussimon 15h30

✗ 6 OCTOBRE
MUSIQUES ACTUELLES : MARJOLAINE ET JUSTIN VALI
Le festival Maad in 93 est organisé par le Maad 93, réseau des musiques
actuelles de Seine-Saint-Denis, en collaboration avec 16 structures 
du département. Chaque concert programmé est une rencontre inédite
entre artistes liés aux salles de musiques actuelles du département. 
La chanteuse Marjolaine et son trio jazz / maloya feront escale à la Scène
Jean-Roger-Caussimon le 6 octobre pour une rencontre avec le musicien

malgache Justin Vali. Marjolaine et Jean-Didier Hoareau animeront 
également plusieurs ateliers à la Scène Caussimon avec les enfants 
de l'institut médico pédagogique de Livry-Gargan.
L’Odéon 20h30
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Pour la deuxième année, le théâtre
Aragon convie, avec « 3D, Danse Dehors
Dedans », le public à une déambulation
artistique sur le territoire de Terres de
France (Sevran, Tremblay et Villepinte).
L’idée est simple  : offrir aux danseurs qui
ont été ou qui sont en résidence à
Aragon, un espace autre que la scène du
théâtre pour proposer des créations ou
des performances dites in situ. 
Cette 2e édition, qui se déroulera le 
15 septembre, tombe en même temps

que les journées européennes du 
patrimoine, dont le thème officiel est
«  Patrimoines cachés  ». L’occasion est
belle de découvrir ou de redécouvrir un
patrimoine commun aux trois villes du
territoire  : le parc de la Poudrerie, qui
sera donc le théâtre de parties de cache-
cache artistiques. « L’année dernière, 3D
avait été un succès à tous les points de vue,
assure Nathalie Béné, coordinatrice
des projets chorégraphiques au théâtre
Louis-Aragon. Il faut qu’on essaie d’in-

venter une autre forme de déambulation à
chaque fois, il faut créer la surprise sinon
on ne questionne pas l’œuvre dans l’espace. »

Les artistes à la Poudrerie…
Les spectateurs sont invités à se dépla-
cer en bus, en vélo ou à pied. Le TAC
randonnée mènera ceux qui le souhai-
tent, par les sentiers et les chemins du
parc, d’une performance à une autre. La
déambulation débutera à l’écluse de
Sevran avec Nature de l’Acte (1), une 

proposition du chorégraphe Frank
Micheletti dont la compagnie Kubilai
Khan Investigations s’est déjà illustrée
dans des prestations artistiques in situ
avec notamment ses Constellations qui
ont sillonné les villes de Toulon et de
Clermont-Ferrand. Les spectateurs 
rejoindront ensuite le chorégraphe
Hamid Ben Mahi et le violoncelliste
Jean-François Assy à la Cartoucherie. Le
danseur et le musicien qui a accompa-
gné Alain Bashung de longues années
proposeront Pheonix, une performance
en duo. Les artistes de la compagnie
Chatha, Aïcha M’Bark et Hafiz Dhaou
prendront le relais avec Poudrière qui
prendra vie autour du Boris, l’ancienne
centrale à vapeur. Une création spé-
cialement conçue pour cet événement.

… et au théâtre
Ce voyage dans le parc de la Poudrerie
prendra fin avec le deuxième volet de
Nature de l’Acte livré par la compagnie
Kubilaï Khan Investigations. Et comme
l’ouverture de cette nouvelle saison ne
pouvait s’achever hors des murs du
théâtre, en soirée, Frank Micheletti, de
la même compagnie, présentera Tiger
Tiger Burning Bright, œuvre incarnée par
cinq danseurs venus du Mozambique,
du Japon, de Slovaquie, de Suède et
Hongrie. Dernier acte de la soirée,
Raphaëlle Delaunay conviera qui le 
désire à suivre son Soul Train sur la place
des droits de l’Homme face au théâtre.
Une journée fastueuse en perspective…

● MATHILDE AZEROT

septembre 2012 < 29

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

QUAND LA DANSE CÉLÈBRE LE PATRIMOINE
Le théâtre Aragon ouvre sa nouvelle saison le 15 septembre, avec une nouvelle édition de 
«  3D, Danse, dehors, dedans  »  : une déambulation artistique dans le parc de la Poudrerie, 
à l’occasion des journées européennes du patrimoine.
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« NATURE DE L’ACTE », PAR LA COMPAGNIE KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS, CLÔTURERA LE VOYAGE ARTISTIQUE AU CŒUR DU PARC DE LA POUDRERIE.

Samedi 15 septembre 

Spectacles :
Dehors : Écluse de
Sevran à 17h
Dedans : Théâtre
Louis-Aragon à 21h

Circulation du
public :
Départ en bus 
au Théâtre Aragon 
à 16h30
Départ en randonnée
pédestre ou cycliste : renseignements au 01 49 63 70 58.

Tarifs : 
Dehors : entrée libre
Dedans : de 5 euros à 17 euros, réservations au 01 49 63 70 58.
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3 D Danse, dehors, dedans NOUVELLES résidences au théâtre
À nouvelle saison, nouvelles résidences. L’année 2012 sonnera la fin
des résidences artistiques des danseurs et chorégraphes Raphaëlle
Delaunay et Hamid Ben Mahi. L’année 2013 sera le début de celles de
la chorégraphe et metteuse en scène Nathalie Béasse et du chorégraphe
japonais Hiroki Umeda, lequel lie la danse à l’univers numérique. Aïcha
M’Bark et Hafiz Dhaou de la compagnie Chatha poursuivront pour une
seconde année leur travail au sein du théâtre. 
Ces artistes en résidence se produiront sur scène notamment à l’occa-
sion de trois nocturnes, clefs de voûte de la saison danse du théâtre.
Hamid Ben Mahi qui travaille sur l’univers du chanteur Alain Bashung
reviendra au théâtre avec Apache, une création menée avec sa compa-
gnie Hors Série et Yan Pléchin, ex-guitariste de Bashung. Le festival Hip
Hop Tanz constituera également un temps fort de l’année. En outre, le
théâtre réfléchit à la mise en place, au moment des Rencontres de la
Poudrerie, organisées tous les ans par les amis du parc, d’une présenta-
tion du programme artistique mené par le théâtre au festival d’Avignon
qui s’est tenu du 7 au 28 juillet.
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> CINÉMA

30 > septembre 2012

MÉDIATHÈQUE

REALITY 
Après l’ambiance sombre de Gomorra, Matteo Garrone
signe une comédie à l’italienne autour des thèmes de la
téléréalité et de la quête de célébrité. 

Luciano (Aniello Arena) est un chef de famille
qui tient une poissonnerie au cœur de Naples.
Une petite combine de location et de vente de
robots ménagers imaginée par sa femme Maria
(Loredana Simioli) permet au couple d’amélio-
rer son quotidien. Volontiers exubérant,
Luciano ne rate jamais une occasion de se
déguiser pour faire rire sa nombreuse tribu. Ses
proches en sont persuadés  : il devrait passer à la
télé. Après tout, il n’a rien à envier à Enzo
(Raffaele Ferrante), un ancien candidat de télé-
réalité qui gagne sa vie en apparaissant lors de
mariages et de soirées en discothèque. Poussé
par ses enfants, Luciano participe sans trop y

croire au casting de la nouvelle saison 
d’Il Grande Fratello… Après Gomorra, Grand Prix
du festival de Cannes en 2008, le réalisateur
transalpin Matteo Garrone s’essaye à un des
genres les plus célèbres en Italie  : la comédie
sociale. Fini l’atmosphère sombre qui entourait
les personnages de son film sur la mafia napoli-
taine. Place ici à un univers coloré et familial
centré autour d’un homme hâbleur en quête de
notoriété. «  J’ai toujours pensé que Luciano, le per-
sonnage principale, était un Pinocchio des temps
modernes, à l’innocence et à la candeur excessives  »,
explique Matteo Garrone. Filmé «  comme si [le
personnage de Luciano] vivait un conte de fées  »,

Reality critique le genre de la
téléréalité en montrant
l’évolution du personnage
principal, prêt à changer ses
faits et gestes dans l’espoir
d'intégrer une prison dorée
semblable à tout sauf à la
réalité. Paradoxe du film et
possible clin d’œil du réali-
sateur, Aniello Arena, l’ac-
teur qui incarne Luciano, est
détenu depuis plus de 10 ans
à la maison d’arrêt de
Volterra, qu’il est autorisé à
quitter lors de ses périodes
de tournage. Reality a été
sélectionné en compétition
officielle lors du festival de
Cannes 2012. Comme
Gomorra quatre ans plus tôt,
le film a été récompensé par
le Grand Prix.

● ALEXANDRE ARLOT

À voir à Jacques-Tati en
avant-première vendredi
21 septembre à 20h30.
Une soirée en partenariat
avec parfums d’Italie.

> LIVRE JEUNESSE

> ALBUM

MONNAIES DU MONDE…
Partez pour un 
voyage sur les cinq
continents et décou-
vrez la formidable
aventure de la mon-
naie. Chaque pays
aime afficher sur sa
monnaie, ses valeurs
et son histoire. Ainsi
le patrimoine est

conservé par le biais des
riches emblèmes figurants sur les pièces et les billets. La
monnaie, comme les drapeaux ou les timbres, donne des
informations très riches sur un pays. Y figurent soit un
personnage historique ou un monument emblématique du
pays soit une illustration de la faune ou de la flore. Ce
documentaire aux textes très courts, mais très complets,
répond aux questions telles que : d’où vient l’euro ?
Depuis quand existe le dollar américain ? Qu’est-ce que le
pula ? Quels sont les pays qui ont adopté une monnaie
commune ? Un tour du monde est proposé et invite à
découvrir l’origine des billets, leurs caractéristiques
(tailles, couleurs) mais aussi les plus beaux et les plus
significatifs de chaque pays traversé. Grâce à des anec-
dotes, on peut suivre la trace de ses billets, leurs 
parcours. Amusant non ? Mais demain, avec les transac-
tions financières de plus en plus virtuelles, la monnaie
risque- t-elle de disparaître ?

Monnaies du monde expliquées aux enfants d’Anne-
Marie Thomazeau (De la Martinière jeunesse, 2012).

LE ROI ET LA GRENOUILLE 
Un jeune roi, blasé et arrogant,
rencontre lors d’une promenade
une grenouille facétieuse qui
prétend avoir été ensorcelée
par une sorcière ! Celle-ci serait
en fait la Fée Caramel, et seul
un baiser pourrait briser le
sort… un vrai baiser, comme
dans les contes de fées. Mais
le roi trouve la grenouille trop
gluante et repoussante… hors
de question pour lui de l’em-
brasser ! La grenouille ne
s’avoue pas vaincue et
implore un baiser en échange

d’un vœu, tout ce qu’il voudra. Mais le monarque est per-
suadé qu’il a déjà tout pour être heureux. « Que diriez-
vous d’être aimé par la plus belle des princesse ? Toutes
les princesses sont déjà à mes pieds, grenouille, je suis
ROI, parbleu ! » Alain Chiche nous livre ici un texte plein
d’humour, rythmé, malicieusement illustré par les coups
de crayons enfantins de Sylvain Diez. Le lion malgré son
arrogance a un côté charmant auquel on ne peut pas
résister et la grenouille est si adorable qu’on ne peut que
l’aimer ! Cet album haut en couleurs, pur moment de plai-
sir, ravira les enfants autant que leurs parents.

Le Roi et la grenouille d’Alain Chiche et Sylvain Diez
(Kaléidoscope, 2012).
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Namir Abdel Messeeh retourne
dans le village de sa famille en
Égypte avec l’ambition de faire une
enquête sur les apparitions de la
Vierge qui sont légion dans la com-
munauté copte chrétienne. Laïc,
lui ne voit rien…. Parti pour réaliser
un documentaire, il se rend vite à
l’évidence que la sauce ne prend pas.
«  Je me suis rendu compte qu’on 

n’arriverait à rien par le biais du discours
parce qu’il s’agit de quelque chose d’iden-
titaire qui est de l’ordre de la croyance, et
de croyances on ne discute pas, explique
le réalisateur. Ça ne passe pas par 
l’argumentation, ça n’est pas rationnel. J’ai
compris qu’il fallait trouver un autre biais
que le dialogue, et ça a été le film, le cinéma,
la fabrication. » Au final, le jeune réali-
sateur propose aux habitants de mettre
en scène l’apparition de la Vierge et
donc de jouer ce moment insaisissable
pour lui. C’est ainsi que les villageois,
mais aussi sa mère et finalement lui-
même, jouent leur propre rôle et que
le film devient un documentaire sur un
film en cours de création. Une œuvre
personnelle, bourrée d’humour.

Avant-première 
jeudi 27 septembre 
à 20h30 au cinéma Tati 
en présence du réalisateur.

> CINÉMA
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> ROMAN

> MUSIQUE

LA VIERGE, LES COPTES ET MOI
Entre documentaire et autofiction, voici une formidable
comédie sur les racines, les croyances… et le cinéma. 
En avant-première au cinéma Tati.

IL FAUDRAIT 

S’ARRACHER LE CŒUR 
Trois novellas, trois narrateurs,
trois existences bouleversées par des
évènements de la vie. Trois expres-
sions qui reviennent dans chacun
des textes : « II faudrait s’arracher
le cœur », « je vais devoir vous
laisser », « En route mauvaise
troupe ». Trois lieux proches de
Paris : Asnières, Clichy et
Boulevard Pereire. Dans le 
premier texte, un ami proche du
narrateur se suicide. Dans
le deuxième un père part en
laissant femme et enfants.
Enfin dans le dernier texte, on voit une
grand-mère qui cache souvenirs personnels et autres dans
une vieille armoire de famille… Dominique Fabre, comme
dans la plupart de ses livres, s’est très largement inspiré
de son enfance : l’absence du père, la banlieue, la famille
d’accueil… C’est donc avec un sens du détail et une éco-
nomie de mots qu’il nous fait vivre des moments très forts
et éprouvants  décrivant notre incapacité à oublier les 
petites comme les grandes choses de la vie. Un beau texte
touchant où le lecteur s’identifie sans aucun doute à quelques-
unes de ces âmes en peine.

Il faudrait s’arracher le cœur de Dominique Fabre
(Editions de l’Olivier 2012).

JULIA HOLTER « EKSTASIS »
Quoi de plus étonnant en 2012
qu’un revival new age ? Ce genre
musical, apparu au milieu des
années 70, se voulait d’abord
une musique de relaxation et
s’articulait autour de longues
plages instrumentales aux mou-
vements lents et atmosphé-
riques. Les premiers enregistre-
ments, dont beaucoup
n’étaient distribués qu’en K7,
étaient néanmoins très tra-
vaillés et des artistes comme
Brian Eno lui donnèrent ses lettres de noblesse.
Progressivement, le genre se dilua dans des disques de plus
en plus commerciaux sans réel intérêt artistique. Julia Holter,
artiste originaire de Los Angeles, reprend dans son travail 
certains codes des premiers disques de new age. Sa pop élec-
tronique est d’une beauté sidérante. Les ambiances éthérées
se troublent, les morceaux semblent tournés au ralenti, une
électro aux couleurs fanées, aux mélodies anciennes mais à
la complexité toute contemporaine. On pense aux premiers
Kate Bush, à Laurie Anderson (sur Goddess Eyes I ) ou à
Nico. Car Julia Holter chante sur la plupart des morceaux et
c’est là qu’elle se démarque du pur revivalisme. Sa voix, quel-
quefois proche du sacré, évoque celle d’un autre grand nom
de la pop rétro : Trish Keenan, regrettée chanteuse du groupe
Broadcast. Avec ce disque, on a l’impression de tenir quelque
chose de rare, un trésor caché : un chant d’extase aux 
multiples facettes.

Julia Holter « Ekstasis » (2012, RVNG Intl.)

● Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 
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Samedi 22 septembre à 14h30. Le jeune public fait sa 
rentrée cinéphile à l’occasion du ciné-goûter où sera pré-
senté Jean de la lune de Stephan Schech. À partir de 5 ans.

Samedi 22 septembre à 20h30. Le cinéma convie les
spectateurs à l’avant-première du film de Régis Roinsard,
Populaire. Avec Romain Duris et Déborah François.

Vendredi 28 septembre à 20h30. Pour cette première
soirée Cinémas 93, le public est invité à venir découvrir
en avant-première Rengaine du réalisateur Rachid
Djaïdani, lequel sera présent pour débattre avec les
spectateurs. Le court-métrage de Yassine Qnia, Fais croquer, sera
également projeté.

Jeudi 4 octobre à 20h30. L’association du cinéma indépendant pour sa diffusion
(L’Acid) prendra ses quartiers à Tati pour une soirée où sera présenté en avant-première
le film du cinéaste srilankais Asoka Handagama, Ini avan. 

Vendredi 5 octobre à 20h30. C’est le French Cancan de Jean Renoir, avec Jean Gabin
et Michel Piccoli qui ouvre la nouvelle saison du ciné-club !
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> RENTRÉE CULTURELLE

Du côté du conservatoire, outre les 
divers et traditionnels cours de danse et
de musique, les jeunes se réjouiront d'un
tout nouvel atelier, le rock band. Nul 
besoin de savoir jouer d'un instrument,
ici les participants abordent la pratique
musicale à travers le jeu vidéo. Manière
d’y mettre un pied pour finalement se
laisser séduire par le toucher de vrais 
instruments. Côté concerts, on retrou-
vera l'Orchestre symphonique régional
Divertimento. À tous ceux qui ne le
connaissent pas encore et qui 
pensent qu'il n'est pas donné à tout le
monde d'apprécier la musique clas-
sique, Zahia Ziouani et ses musiciens 
sauront bousculer les a priori tout au
long de leur résidence au conser  vatoire.
Pas seulement des concerts, mais éga-
lement des rencontres soutenues par la
communauté d'agglomération Terres de
France. Après sa prestation le 13 juillet
dernier à l’occasion de la fête nationale,
et son passage au Palais des sports début
septembre, Divertimento offrira donc
plusieurs  rendez-vous  tout au long de
la saison qui permettront à
tous les publics, petits et
grands, novices ou mé-
lomanes avertis, d’ap-
procher les musiciens
et le répertoire clas-
sique. 

Rockabilly baby  !
L'ouverture de saison
de l'association Scène
Jean-Roger-Caussimon
donnera le tempo  : le 22 sep-
tembre, on revisite les succès anglo-
saxons des années 80 façon rockabilly.
Au public de piocher un titre dans un
chapeau, à Tony Martin et ses acolytes
de les interpréter. Pour accompagner ce 
moment convivial, le public profitera

d’une exposition de Pierre Terrasson
(dont on avait découvert des

photographies au jardin
des cultures Aimé

Césaire et au théâtre
Louis-Aragon), intitu-
lée «  Rock'n roll an-
nées 80 ». On repren-
dra le rythme

rockabilly-blues pour
la nouvelle année (le 

12 janvier), avec des ar-
tistes français ou du moins

francophone, pour une nuit
endiablée. Se succéderont Roy
Thomson qui a vécu au Canada, les
Ghost Highway qui ont bourlingué
notamment avec Arno et livrent un
répertoire éclectique proche de la
country et de Johnny Cash, et enfin

les Four Aces avec leur look complète-
ment 60's pour du rockabilly pur et dur. 

Du blues qui décape
D'ici là, rendez-vous avec Marquise
Knox, une des découvertes de l'année.
Pour sa première sortie des États-Unis
d'Amérique, il posera sa guitare et sa voix
sur la scène de l'Odéon le 13 octobre. 

À 20 ans, il a la maturité musicale d'un
vieux blues man. Nico Wayne Toussaint,
déjà reçu à Tremblay, assurera la 
première partie. Ça bouge encore, avec
Deitra Farr, auteure compositrice, de ces
femmes à la voix noire-américaine 
exceptionnelle, une des plus belles de
Chicago (24 novembre). Mais le blues
n'est aujourd'hui plus exclusivement
américain, même s'il y prend ses racines.
La preuve avec le décapant Chino, un
blues man argentin vivant en Espagne
et ayant beaucoup voyagé outre atlan-

tique (8 décembre), ou encore avec le
Danois Thorbjorn Risager au toucher de
guitare tout simplement fabuleux (16 fé-
vrier). Février sera aussi certainement 
le mois de la fameuse nuit swing 
manouche de l'Odéon, dont la date reste
à préciser. Une formule enrichie cepen-
dant grâce à une collaboration avec le 
cinéma Jacques-Tati et la mise en place
d'une exposition dans le hall de l'Odéon.

Les jeunes talents en live
Les sessions live de musiques actuelles
organisées par le conservatoire avec le
blog «  Comme à la maison  », en asso-
ciation avec Ouï FM, ne manqueront pas
d'énergie non plus. On pourra ainsi 
découvrir ou saisir l'occasion de voir sur
scène de jeunes talents. Quatre sessions
au cours de l'année, huit groupes. Et en
attendant, on profitera de ce blog 
musical qui chaque jour met en avant
le titre d'un artiste. La Scène Jean-Roger-
Caussimon donnera elle aussi le micro
à d'autres talents, régionaux cette fois,
lors d'une soirée scène ouverte où les
groupes amateurs «  du coin  » auront 
l'occasion de partager leur travail avec
le public, que ce soit rock, reggae, etc.
Programme non exhaustif, bien 
évidemment. Précisons que le public 
retrouvera des spectacles jeune public,
une soirée avec Parfum d'Italie, le jazz de
Banlieue Bleue, le festival MAAD in 93
et bien d'autres événements que les 
organisateurs se feront un plaisir de 
partager avec les Tremblaysiens.

● LÉO BRACCIALE

UNE SAISON VITAMINÉE À L’ODÉON
L’Odéon-Conservatoire et la Scène Jean-Roger-Caussimon proposent un programme de
concerts et d'événements complémentaires qui rendent le retour des vacances beaucoup
plus sympathique. De l’énergie et de la bonne humeur toute l'année ! Petit avant-goût… 
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L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO

GHOST HIGHWAY

SESSIONS LIVE AVEC MELTDONES 
ET THE AERIAL

MARQUISE KNOX
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> HANDBALL

En bord de parquet, on revoit un
Stéphane Imbratta comme on le vit
quatre ans plus tôt lors de son arrivée
à Tremblay. Un roc. Serein, concentré
et ne loupant pas une des évolutions
de ses joueurs. 2008/2012, des années
fastes, une page s’est écrite pour le
TFHB... Et maintenant ?  « Je dirai que
c’est le début d’un nouveau cycle. Le bilan
est bon si on considère la reconnaissance
de Tremblay dans le monde du handball,
la structuration d’un club pro avec la mise
en place de son centre de formation »,
résume tranquillement l’entraîneur. 
De la saison passée en demi-teinte (10e

place), on a déjà tiré les enseigne-
ments avant de regarder résolument
devant. Et devant, il y a un objectif
clairement défini par le président
Pascal Papillon, soit à figurer parmi les
cinq premiers du classement, dans un
contexte où, d’année en année, la
compétition se resserre : « On est bien
conscient que c’est là une ambition élevée
parce ce que, c’est vrai, il devient plus dif-
ficile d’exister dans un championnat où les
équipes sont de plus en plus armées. La
victoire française aux J.O. vient encore
relever les enjeux. La concurrence est rude
et ça ne se joue à rien, sur des détails »,
explique Stéphane Imbratta. 

Un championnat de plus 
en plus relevé
Rude ? Plutôt et sur tous les tableaux.
Ainsi la crise qui sévit en Espagne a-t-
elle vidé les clubs ibériques de
nombre de talents que l’on pourra
bientôt observer sur les parquets
hexagonaux. À côté des locomotives 
– Montpellier, Chambéry, Dunkerque
– il faudra compter cette saison avec
Paris qui entend jouer les trouble-
fêtes. Propriété des Qataris, le club de
la capitale dispose en effet de gros
moyens financiers et s’est adjoint les
services de 10 joueurs de renom
parmi lesquels Luc Abalo et Didier
Dinart, champions olympiques à
Londres cet été. Sans oublier l’arrivée
de l’arrière gauche danois Mikkel
Hansen, meilleur joueur en 2011.
Voilà pour exciter les ambitions de
l’ensemble du staff tremblaysien. Et
l’on nous dit les handballeurs avides
de revanche et littéralement affamés. 
L’effectif se fonde sur le noyau dur des
cadres auquel est venu s’adjoindre un
double recrutement pour, entre
autres, pallier les départs. En interne
tout d’abord, avec les jeunes – Micke
Brasseleur et Jordan Pitre –  issus du
centre de formation et associés au 

collectif de l’équipe 1 pour 2012/2013.
En externe aussi, avec l’arrivée de cinq
nouveaux (voir ci-contre) parmi les-
quels Benjamin Bataille, coéquipier de
Micke Brasseleur en équipe de France
junior : « On estime avoir procédé à un
recrutement de qualité et on dispose d’un
groupe qui mêle jeunes pousses et joueurs
d’expérience », estime-t-on au club.

Jeunes pousses et joueurs 
d’expérience
En ce qui concerne les cadres, on se
souvient que Romain Guillard a déjà
signé à Dunkerque pour la saison
2013/2014. Comment se gère un
joueur sur le départ ? « Pas de problème
avec cela. Les joueurs pros sont de plus en
plus sollicités et on sait que Romain aura
à cœur d’aller jusqu’au bout avec nous »,
assure l’entraîneur du TFHB. Autre
paramètre d’importance pour ce qui
renvoie à l’ossature du groupe, l’espé-
rance de voir revenir – début octobre
– Teddy Prat et Guillaume Crépin
après leurs blessures et opérations
respectives. Et puisque la gestion des
risques du métier ne souffre l’à peu-
près, l’effectif de l’équipe s’élève à 18
joueurs.
En ce qui concerne l’organisation du

club, Alan Cari – entraîneur des
jeunes au centre de formation –
rejoint Stéphane Imbratta en tant
qu’entraîneur-adjoint, une spécifici-
té locale puisque en D1 tous les
entraîneurs sont suppléés : « Son aide
sera précieuse. Alan va nous permettre
d’établir un pont entre le secteur pro et
celui de la formation ». Tout semble
bien posé, staff, joueurs, préparation
physique dans les règles, victoire en
match amical contre Chartres… 
Quelles sont alors les clés pour émar-
ger au top 5 ? « Il n’y a plus de petites
équipes, le championnat risque encore de
se jouer jusqu’à la dernière journée. Il faut
bien sûr qu’on soit meilleur dans les dépla-
cements à l’extérieur. On a la plus petite
salle de 1ère division et il faut que nous 
fassions corps avec notre public, que cette
salle vibre et devienne un enfer pour 
nos adversaires : on compte vraiment sur
nos supporters ! », réclame Stéphane
Imbratta. Alors message reçu pour
Chambéry en entame ? 

● ÉRIC GUIGNET

TFHB/Chambéry, le 15 septembre 
à 20h au Palais des Sports.

LE TOP 5 S’IL VOUS PLAÎT !
Dans un championnat de plus en plus relevé, le TFHB affiche clairement ses objectifs pour la
nouvelle saison : figurer parmi les cinq premiers du classement. Remaniement de l’effectif,
travaux d’été… État des lieux avant le premier choc de la rentrée contre Chambéry.
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GARDIEN

Il a le sourire Rémi ! « La région parisienne je
ne connaissais pas. Les mecs de l’équipe sont
super sympas et l’ambiance est géniale », lâche
tout de go le breton. C’est donc au pôle espoir
de Cesson-Sévigné que s’est formé Rémi Salou,
24 ans, façon de se mettre sur les rails puisque
le hand c’est, un peu beaucoup passionné-
ment, une histoire de famille avec trois sœurs,
un grand frère et la maman pour s’y adonner.
Grand bien fit à Rémi qui de 2007 à 2012 s’en
fut à Montpellier pour récolter quatre titres de
champion et trois coupes de France, deux

Coupe de la Ligue et un Trophée des cham-
pions, rien que ça… Et après ? « Le projet
du TFHB m’a séduit et puis le club est une
grosse équipe du championnat. Une fois
encore l’état d’esprit me plaît : dans les
moments difficiles, c’est le collectif qui fait la
différence et aide les individualités à se sur-
passer. » Et quand tu ne donnes pas dans le
collectif et ne te surpasses pas sur le parquet ? 
« Je suis assez cinéphile et puis, comme les
nouvelles générations, je joue à la Playstation »,
lâche-t-il en se marrant. 

PIVOT

Vingt piges et déjà un grand… du haut de son
1,98 m, Benjamin nous vient de Massy où il
évoluait en pro D2 l’an dernier. Le jeune homme
peut en outre se targuer d’une belle expérience
de 4 ans en équipe de France junior avec laquel-
le il a remporté le festival olympique de la jeu-
nesse européenne, fini 3e aux Jeux Olympiques
jeunes à Singapour et 4e au Mondial argentin.
Bon, et la transition dans un club d’élite ? « Il n’y
a pas vraiment de surprise. Lorsque j’étais à Ivry
en centre de formation, j’avais déjà évolué avec
la D1. » Ivry, Imbratta... Ivry connection ? Oui.
Le benjamin croise l’entraîneur depuis ses 10
ans et a été entraîné par monsieur Stéphane
avec les moins de 14 ans. Autre chose, Mathieu
Bataille, le frère aîné, est pivot à Ivry ce qui crée,
par frangins interposés, des liens avec les
joueurs de Tremblay… On est pratiquement en
parquet connu et Benjamin aura à cœur cette
saison « de prendre le plus de temps de jeu pos-
sible !» Cela entre deux sauts à la fac d’histoire…

DEMI-CENTRE/ARRIÈRE GAUCHE

À l’observer évoluer au milieu des fondus de fonte,
on se sera vite rendu compte que chaque muscle de
Vladimir Ostarcevic sert à quelque chose… ni très
grand (1,86 m), ni trop musculeux, « Vlado »
impressionne physiquement. À 30 balais, il a litté-
ralement balayé les camarades de jeu aux tests de
Vitesse Maximale Aérobie. Ça veut dire qu’on peut
compter sur lui, comme l’ont fait Karlovac Metkovic
et Medvescak Zagreb en Croatie, Antequera
(Espagne) et Ribnica en Slovénie. L’homme, aujour-
d’hui papa, a posé ses valises deux saisons à
Sélestat où il n’a pas joué beaucoup pour cause de
blessure… « J’ai signé à Tremblay parce qu’il y a
beaucoup d’ambitions ici », explique le demi-centre
qui peut jouer à beaucoup de postes. Une autre
qualité ? Traducteur, aussi, pour Milan Malina : avec
Dragan, Audray (qui parle allemand) et les quelques
connaissances du tchèque en français, ça va faire
des phrases en quatre langues…

DEMI-CENTRE

S’il en est un qui sait prononcer correctement son prénom
– « Audraille » pour Audray – c’est bien Stéphane Imbratta.
De fait, Audray Tuzolana a commencé son parcours de
handballeur au centre de formation d’Ivry avant de devenir
champion de France en 2007 avec un entraîneur qu’il
retrouve donc cette saison. La boucle est bouclée ? Audray
a bien bourlingué : l’Allemagne et Gummersbach avec
lequel il prend une coupe d’Europe – « Ça m’a permis de
faire évoluer ma vision du jeu. Et puis le fait de jouer dans
de grandes grandes salles ! » – Nantes où il tente le coup
deux saisons avant de s’envoler pour le Danemark. À
Silkeborg, l’an dernier donc, c’était feu de tout bois : vice-
champion et finaliste de la Champion’s league… Reste
qu’Audray s’en fut pour se poser en Tremblaysie, et ce pour
trois ans. Une façon de se rapprocher de la famille qu’il ira
fréquemment visiter du côté de Dreux. État d’esprit ? « Il y
a matière à challenge avec Tremblay. Personne ne nous
attend, ça me va très bien ! » À nous aussi…

● ÉRIC GUIGNET

ARRIÈRE GAUCHE/AILIER GAUCHE

Milan Malina 

Rémi Salou

Benjamin Bataille 
Audray Tuzolana 

Vladimir Ostarcevic 

Tout frais débarqué de République
Tchèque, c’est en binôme que fonctionnera
Milan. C’est en effet avec Dragan Pocuca,
alter et goal, que le portier a commencé à
trouver ses marques à Tremblay : trois
mots de français, un zeste d’allemand et
Dragan en traducteur donc… Le jeune gar-
dien (25 ans), reste cependant calme et
confiant à l’interview, comme dans les
cages de Zübri, club avec lequel il fut sacré
champion l’an dernier. Et avec la manière
puisque Milan a mis tous les attaquants
tchèques mat ! Oui, avec des stats de folie
– 50% d’arrêts sur la saison – un C.V. 
certifié (3e gardien de la sélection nationa-
le), on imagine un avenir prometteur pour
Milan Malina si l’on considère que la plei-
ne maîtrise de l’art du gardien de but se
situe autour de 30 ans… Un temps
convoité par Istres, c’est le manager de
Milan qui lui a dit que « Tremblay, c’est
super ! » Dragan, tu lui fais visiter ?

ILS REJOIGNENT TREMBLAY 

CETTE SAISON

140 • TM septembre 2012_TM  31/08/12  16:32  Page35



36 > septembre 2012

LA VIE EN SHORT

> CITÉ LEAGUE 

Trois semaines d’un tournoi à l’orga-
nisation bien rodée et une concen-
tration toute particulière sur les
trois derniers jours : ainsi pourrait se
résumer l’open 2012 du TCT… Avec
environ 150 scolaires pour garnir les
gradins l’ultime vendredi de compè-
te, le site affichait des airs de fiesta
cependant que ça bataillait ferme
sur la terre battue. Entre deux glis-
sades, on aura assisté également à de
bien beaux échanges encore
le samedi, façon « la tête et
les jambes », avec la com-
mission féminine de la
ligue de Seine-Saint-Denis
qui organisait un débat
auquel participaient plu-
sieurs joueuses profession-
nelles. « Cela aura permis d’évo-
quer la gestion des émotions lors d’un
match tout en répondant aux ques-
tions que se posent les parents de jeunes
pratiquant le tennis », s’est félicité
Xavier Lucas, responsable tech-
nique du club.
Esprits sains et corps sains, le
dimanche des finales déployait
son cortège d’animations et
démonstrations matinales pour le
plus grand plaisir des minots, heu-
reux d’échanger quelques balles avec
des pros. Et puis la mort tennis-
tique… ou la gloire dans l’après-midi !

À force d’effets, de changements de
rythme et de ténacité, c’est Joachim
Sternbach (-30) qui l’emporte chez les
messieurs : petite histoire, ce dernier
avait été battu en demi-finale par

Karel Veseky (-15) joueur tchèque du
TCT et forfait dans la foulée…
Pour la 5e édition du Trophée Pro
Elle des joueuses professionnelles,
c’est la Française d’origine russe 

– Youlia Fedossova, n°23 – qui a pris
le meilleur sur Ségolène Berger, 29e

au classement national.
Parallèlement à ce temps fort de la
vie du club, le TCT a enregistré d’ex-
cellents résultats au terme de la sai-
son. Vétérans, juniors et jeunes…
ceux-là ont brillé dans les phases
finales des différents championnats
individuels de Seine-Saint-Denis. De
sorte qu’au classement général du
trophée Perrier de la ligue du départe-
ment, les Tremblaysiens se retrouvent
premiers. Pas mal pour un club qui
émarge entre les 10e et 12e places pour
ce qui est du nombre de licenciés !
Tableau final ? L’équipe 1 féminine,
emmenée par Iréna Pavlovic, monte
logiquement et glorieusement en
Nationale 2 cependant que l’élite des
messieurs redescend en Nationale 3.
« On repasse la barre des 500 licenciés,
on devient le meilleur club du 93 (vété-
rans, juniors et jeunes), et on évolue en
haut niveau – dames et messieurs – en
championnat de France », résume
Xavier Lucas. Si ce n’est pas globale-
ment favorable ça !

● ÉRIC GUIGNET

Un succès qui ne se dément pas !
L’édition 2012 de la Cité League s’est
clôturée le 27 juin dernier par la tra-
ditionnelle remise de coupes et
récompenses sur le plateau d’évolution
du parc urbain. Organisée par la cellule
animation du service des sports, cette
manifestation a rassemblé près de 200
jeunes Tremblaysiens, de 8 à 15 ans. De
nombreux matches de deux fois quin-
ze minutes se sont âprement dispu-
tés sur les plateaux d’évolution, tous
les mercredis pendant un mois. Euro
de foot oblige, les  21 équipes – com-

posées de cinq joueurs sur le terrain
– portaient les couleurs des sélec-
tions européennes de leur choix. À
noter chez les grands, la performan-
ce de l’équipe de Pologne, et de la
Serbie chez les petits qui ont tour à
tour soulevé le trophée de cham-
pion. Pour l’anecdote, l’équipe de
France a terminé dernière de son
groupe (chez les grands) et l’Espagne
quatrième… 

● P.G.

JOACHIM STERNBACH, VAINQUEUR CHEZ LES MESSIEURS 
ET SÉGOLÈNE BERGER, FINALISTE DU PRO ELLE. 

EN MODE EURO
Du 6 au 27 juin, l’édition 2012 du tournoi de
foot interquartiers Cité League a rassemblé 
des dizaines de jeunes Tremblaysiens 
amoureux du ballon rond…

> TENNIS

REBONDS GLOBALEMENT FAVORABLES
Le Tennis Club Tremblaysien (TCT) peut se targuer d’avoir réussi sa saison avec la belle
tenue de son tournoi open – du 11 juin au 1er juillet dernier – et en terminant premier au 
trophée Perrier de la ligue.
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L’ÉCHO DES CLUBS

Athlétisme
Deux champions de France chez les juniors ! 
Les athlètes juniors du TAC Athlétisme sont revenus de Lens (Pas-de-
Calais) avec le sourire. Les championnats de France cadets-juniors, qui se
sont déroulés du 20 au 22 juillet, ont fait la part belle aux Tremblaysiens.
Thomas Jordier (1994) et Ken Romain (1993) sont devenus champions
de France, respectivement sur 400 et 100 mètres. Le second a bien failli
réaliser le doublé sur 200 mètres, mais a finalement pris la deuxième
place. Du côté des féminines, Saren Maricko (1993) a décroché la troi-
sième place du 400 mètres tandis qu’Alexandra Nack (1993) a échouée
au pied du podium au lancer de marteau. Le week-end précédent, Oumou
Keita (senior) avait pris la troisième place du 400 mètres haies lors des
championnats nationaux espoirs et seniors qui se déroulaient à Reims
(Marne).

Athlétisme
À vos marques…

Le TAC Athlétisme et la municipalité organisent dimanche 7 octobre les
traditionnelles épreuves de fond de l’automne. Les 800 m, 5 km et 10 km
auront lieu en matinée à partir de 10h.  Le relais à travers la ville se dérou-
lera quant à lui à partir de 13h30 avec un départ donné dans le parc du
Château Bleu. Les relayeurs traverseront notamment le Vieux-Pays, les
Cottages, le Vert-Galant et enjamberont l’A 104 et le canal de l’Ourcq pour
terminer leur parcours au Parc des Sports Georges-Prudhomme. Les ins-
criptions peuvent se faire jusqu’au 5 octobre sur le site de la ville.
L’inscription par internet est gratuite pour le 800 m (2 euros sur place).
Elle est de 4 euros pour le 5 km (6 euros sur place), 8 euros pour le 10 km
(12 euros sur place) et 40 euros par équipe de 12 personnes pour le relais
(pas d’inscription sur place). Tous les concurrents devront présenter une
licence ou un certificat médical les autorisant à prendre le départ. Des
gains et de nombreux lots (maillots, bons) récompenseront les partici-
pants. Les règlements sont à envoyer à l’adresse du TAC Athlétisme,
Maison des Sports, 18 rue Jules-Ferry à Tremblay. Plus d’informations sur
le site de la ville www.tremblay-en-france.fr.

TAC Gym entretien
Retrouver l’énergie
Le TAC gymnastique d’entretien combine l’envie de conserver la forme et
le plaisir de la convivialité. Les cours sont assurés de septembre jusqu’à
juin, et ce même pendant les vacances scolaires. Ils proposent un mélan-
ge de musculation, de cardio-training, de stretching sans oublier les incon-
tournables abdo-fessiers. Ces cours sont complétés par des stages payants
d’initiation à la danse et au fitness. Les moniteurs dîplomés d’état donnent
rendez-vous à toutes les personnes intéressées mardi 11 septembre à 18h
et 19h au gymnase Marcel-Cerdan et vendredi 14 septembre aux mêmes

horaires au complexe sportif Jean-Guimier à Tremblay. Les inscriptions
pour la saison 2012/2013 et pour les visites médicales gratuites se feront
sur les lieux de pratique. Courriel : tacgymentretien@gmail.com.

Baseball
Home run au Parc des sports !
Un nouveau club voit le jour à Tremblay en cette rentrée. Rattaché au

Tremblay Athlétique Club (TAC), le Tomcat baseball
club propose aux habitants de Tremblay et des

environs de découvrir le sport numéro un aux
États-Unis et au Japon, en présence d’un
ancien joueur professionnel des New York
Mets. Les entraînements sont prévus les
mardis et jeudis soir de 20h à 22h, sur la
plaine de jeux située derrière les tribunes du

parc des sports Georges-Prudhomme. Ils sont
ouverts aux hommes et femmes de plus de 

16 ans. Le but à court terme est de créer une 
équipe masculine composée de joueurs débutants et

confirmés pour préparer le championnat régional d’Île-de-France qui se dérou-
lera d’avril à juin 2013. Plus d’informations auprès du club (131, avenue
Gilbert Berger à Tremblay), par téléphone au 06 62 37 42 32 (Jef Labouze,
entraîneur) ou au 06 77 17 14 85 (Thomas), ou encore par courriel à tom-
catbaseballclub@gmail.com.

Judo DJKT
Une rentrée sur des bases solides

Les derniers championnats de France FSGT ont donné de bons résultats,
illustrant le dynamisme et le bon niveau technique des compétiteurs du
DJKT. Pour preuve, les classements obtenues en cette année 2012 :
Kalvin Luang Saysana  (minime -46kg), Océane Celestan  (cadette -52kg)
et Abderrazac Boufferoum (cadet + 81kg) sont champions de France
FSGT. Anthony Dufour (senior -73kg) et Cédric Sauvard (junior -55kg)
décrochent quant à eux le titre de vice-champion de France FSGT. Autre
fierté du club, le jeune Kalvin a réussi les épreuves de qualification qui lui
permettent d’accéder cette saison au pôle France de Brétigny-sur-Orge. Du
côté de l’encadrement, Sylvain Guibert, jeune ceinture noire, est le nouvel
assistant du club. Le résultat d’une année de travail, de stages et de 
formation. Au baby judo, la remise des diplômes et des ceintures des tout-
petits, le 27 juin dernier, a été l’occasion d’une jolie fête en présence du
professeur Leyla Suleymanoglu, athlète de haut niveau et de nombreux
parents. Les photos et vidéos de ce moment convivial sont à voir sur le
site www. djkt.fr. Le club, qui se félicite de la prestation des judokas fran-
çais aux J.O. de Londres, rappelle que les inscriptions pour le baby judo,
le judo et le ju-jitsu, ont lieu au dojo depuis le 3 septembre, tous les jours
de la semaine du lundi au vendredi, de 18 h à 20 h. Pour le baby judo,
le mercredi de 14 h à 16 h 30. 

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

La chasse aux mauvaises herbes

Les fortes pluies du printemps
ont permis aux mauvaises
herbes de proliférer dans 
les rues. Les services munici-
paux viennent d’innover avec 
un système de désherbage
mécanique.

Objectif : désherber écolo !
Classée commune « zéro phyto-
sanitaire » depuis qu’elle limite
son utilisation de produits pesti-
cides, la ville de Tremblay innove
pour débarrasser ses rues et ses
caniveaux des mauvaises herbes.
Déjà en 2010, un désherbant
« bio » à base de géranium avait
été utilisé par les services de la
mairie. Un coût plus élevé pour
une efficacité modeste : la
repousse avait été constatée un
mois plus tard. D’autres tech-
niques, comme le brûlage ou
l’utilisation d’eau chaude, ont été
proscrites pour cause de bilan
carbone négatif et de surconsom-
mation d’eau. 
Engagé dans une politique de
développement durable, la
ville a donc investi cet été
dans un système de désher-
bage mécanisé. Deux bala -
yeuses équipées de balais
spéciaux, dont une achetée
par la ville, sillonnent les
rues dans les quartiers des
Cottages et du Vert-Galant.

Chaque trottoir est nettoyé une
fois par mois, côté pair ou côté
impair selon le stationnement.
Ces opérations sont réalisées par
les équipes techniques munici-
pa le s  a ins i  que  par  des  
personnes handicapées mem -
bres de l’Atelier protégé du pays
de France (APPF). Des « équipes
binettes », composées de jeunes
des chantiers citoyens et
d’agents municipaux, ont aussi
été mises en place pendant l’été.
Elles ont eu pour mission de 
passer après les balayeuses afin
de s’assurer du résultat et de 
nettoyer les pieds des arbres.
Outre le désherbage, les cani-
veaux vont faire l’objet d’un 
traitement spécial visant à rebou-
cher les joints entre les pavés à
l’aide d’un nouveau matériau
anti-repousse. 
La ville rappelle que les herbes
situées au pied des murs de 
clôture des propriétés sont à la
charge des habitants.

● ALEXANDRE ARLOT

D
.R

.
SE

R
G

E 
B

A
R

TH
E

140 • TM septembre 2012_TM  31/08/12  16:33  Page38



D
.R

.

140 • TM septembre 2012_TM  31/08/12  16:33  Page39



140 • TM septembre 2012_TM  31/08/12  16:33  Page40




