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

CENTRE ÉQUESTRE
TREMBLAY MISE SUR LE CHEVAL DE CIRQUE
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> COLLECTE SÉLECTIVE
UN, DEUX, TRI ! RECYCLEZ !
Depuis 1987, la ville délègue au syndicat
intercommunal Seapfa la collecte et le traitement des
ordures ménagères. Au fil des années, ce service public
s’est doté de dispositifs innovants afin d’améliorer
toujours plus la prise en charge et la valorisation des
déchets.

> MOTOCYCLISME
OK CAROLE !
Un temps menacé de fermeture, le mythique Circuit
Carole reprend un nouveau départ. Sous la houlette
de la Fédération française de motocyclisme,
d’importants travaux de rénovation ont sécurisé 
un site dont la vocation sociale et éducative est
réaffirmée.     

> THÉÂTRE
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR 
Et si on sortait en boîte ? C’est la proposition d’Hédi
Tilette de Clermont-Tonnerre avec Métropolis, pièce
dont l’action est située dans le célèbre night-club du
Pondorly. Explications avec le metteur en scène.

> SPORT
LE TAC NATATION SUR LA VAGUE
Il monte, il monte, le TAC natation, désormais 
3e club de Seine-Saint-Denis sur le plan des
performances sportives en catégories jeunes. Une
nouvelle génération de nageurs prometteuse qui
laisse penser que le meilleur est à venir…           

� � � � �� �� ��
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189 logements neufs sont proposés à la location pour les jeunes actifs à Tremblay-
en-France en ce début du mois d’octobre. 
Deux programmes, dans deux endroits différents de la ville, se terminent avec 
l’objectif de mieux répondre aux besoins des jeunes qui souhaitent commencer à
s’installer pour construire leur vie. 
Le premier, de 124 logements, qui vont du studio au trois pièces, est situé au 
Vieux-Pays (angle des rues Jules Guesde et du Cimetière). Dans un cadre agréable,
ces logements en partie meublés font une bonne place aux espaces communs pour
permettre à leurs locataires de trouver sur place des locaux aménagés, pour laver
leur linge par exemple. Un petit coup de pouce auquel les jeunes seront sensibles
pour démarrer dans leurs murs sans avoir à trop investir dans l’achat d’électromé-
nagers aussi indispensables que coûteux.
Le deuxième programme côtoie les 33 logements en accession à la propriété près de
la gare du Vert-Galant, au rond-point Léon Tolstoï. Ici ce sont 65 logements en 
studio qui sont proposés aux jeunes demandeurs, actifs comme étudiants.
Peu de communes, dans un département où la crise du logement frappe particuliè-
rement les jeunes, sont en mesure de faire autant pour que les enfants qui ont 
grandi dans leur ville, qui y travaillent ou étudient, puissent y rester, pour que des
jeunes actifs du secteur puissent entamer leur parcours résidentiel à Tremblay. 
Cet effort que j’impulse et dans lequel l’équipe municipale est engagée répond à
une forte demande. En Seine-Saint-Denis, un jeune sur trois de moins de 29 ans 
dispose de son propre logement, bien moins qu’à Paris ou dans les autres départe-
ments de la région parisienne. Bien que plus souvent actifs qu’ailleurs, ils n’ont pas
facilement accès au logement et restent plus longtemps chez leurs parents, alors
même que la composition des familles est plus nombreuse dans le département, ce
qui complexifie leurs conditions de vie.
Aussi cette politique volontariste de la municipalité de Tremblay-en-France est une
pierre apportée à ce que devrait être une politique publique du logement spécifique
en faveur des jeunes.
L’autonomie et la responsabilisation des jeunes passent aussi par l’apprentissage de
la vie dans son propre logement. Acquérir son indépendance dans les meilleures
conditions possibles est une garantie d’un bon démarrage. Avec la mise à disposi-
tion de ces nouveaux logements, la ville accompagne les jeunes, de la décohabita-
tion à la construction d’une véritable vie de famille. Et ceci tout en poursuivant
l’embellissement de la ville par la qualité des constructions réalisées.
Le titre de l’exposition sur la nouvelle urbanité de la ville présentée à la population,
il y a quelques mois, « Tremblay s’imagine au futur », prend ainsi toute sa dimen-
sion. Le futur, c’est aussi faire toute sa place à la jeunesse. Avec Charlie Chaplin, je
veux faire vivre cette idée que « la jeunesse constitue un extraordinaire élément d'opti-
misme, car elle sent d'instinct que l'adversité n'est que temporaire et qu'une période continue
de malchance est tout aussi improbable que le sentier tout droit et étroit de la vertu ».

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

ÉDITORIAL
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> ACTUALITÉ 

04 > Octobre 2012

TOUTE LA VI(ll)E

Un droit ne s’use que si l’on ne s’en
sert pas, dit le proverbe. Les 12 et 13
octobre prochains ont lieu les élec-
tions des représentants de parents
d’élèves dans les écoles, collèges et
lycées de Tremblay. C’est l’occasion
de peser dans l’organisation de la vie
scolaire des enfants. « Un maximum
de parents doivent voter ! », assure
Salima Lakhéal. Cette mère de deux
enfants est présidente du comité
FCPE du collège Ronsard. Élue
parents d’élèves depuis que ses
enfants sont en maternelle, elle
constate : « Plus les parents sont nom-
breux à voter, plus leurs représentants
ont du poids dans le dialogue avec les
directions d’établissement ou encore le

rectorat. » Et de rappeler également
l’importance du geste : « L’intérêt c’est
aussi de s’impliquer dans la vie citoyen-
ne de l’enfant, car l’école, le collège ou le
lycée ne sont pas des lieux fermés. » Au
contraire…

Un rôle à jouer
Les représentants des parents sont
membres à part entière des ins-
tances participatives. En primaire,
c’est le Conseil d’école : il vote le
règlement intérieur, adopte le projet
d’école, donne son avis sur les diffé-
rents aspects de la vie scolaire et son
accord pour organiser des activités
complémentaires. Dans le secondai-
re, c’est le Conseil d’administration :

il adopte le projet d’établissement, le
budget et le règlement intérieur,
donne son avis sur les manuels sco-
laires, l’organisation des options et
des sections ou encore délibère sur
les questions d’hygiène, de santé et
de sécurité. En votant, chaque
parent joue un rôle y compris par
l’intermédiaire de ses représentants.
« Voter, c’est un moyen d’être acteur
dans la vie de l’école », résume Sophie
Darteil, adjointe au maire chargée
de l’éducation. Mais chaque année,
les associations de parents d’élèves
recherchent également des parents
prêts à donner un peu de leur temps,
soit comme élu soit comme adhé-
rent. La future loi d’orientation pour
l’École doit introduire de nouveaux
rythmes scolaires en primaire…
« C’est l’occasion d’en discuter au sein de
l’école et de tenir les autres parents infor-
més », explique Sophie Darteil avant
d’ajouter : « Représentants et adhérents
des associations de parents d’élèves sont
des acteurs de la vie scolaire. D’ailleurs,
ils sollicitent la ville chaque année pour
améliorer les bâtiments ou aider à la réa-
lisation de projet. » D’où l’intérêt de
ces élections auxquelles peuvent par-
ticiper chacun des deux parents d’un
enfant.

● EMMANUEL ANDRÉANI

CHOISISSEZ VOS REPRÉSENTANTS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES
Les 12 et 13 octobre ont lieu les élections des représentants de parents d’élèves dans les
écoles, collèges et lycées de la ville. Comme électeurs ou comme candidats, les parents
ont ainsi l’occasion de s’impliquer dans la vie des établissements scolaires.

         

La place des parents est reconnue par la loi
Le rôle et la place des parents à l’école sont reconnus par la loi. Leurs
droits sont garantis par des dispositions réglementaires et législatives
définies par le Code de l’éducation. À retrouver sur : 
http://www.education.gouv.fr

Une élection ouverte aux résidents étrangers
En plein débat sur le vote des résidents étrangers aux élections locales,
l’élection des représentants de parents d’élèves peut faire école… C’est
en effet une des rares élections qui permettent aux résidents n’ayant
pas la nationalité française de voter.

À savoir : 

Accompagnement à la scolarité 
Depuis la rentrée, les jeunes
Tremblaysiens ont à nouveau accès
à l’accompagnement scolaire. Du
CP à la 3e à l'Espace Mikado, de
la 6e à la 3e dans toutes les mai-
sons de quartier et de la 2nde à la
Terminale au BIJ… Quatre fois
par semaine, après les cours, des
accompagnateurs aident les
enfants et les jeunes à com-
prendre leurs devoirs et leurs
cours. Des ateliers d’éveil et d’ou-
verture animés par des interve-
nants spécialisés sont également
proposés dans les domaines 
culturel, scientifique et artistique.
Le tout s’accompagne d’échanges
organisés avec les parents sur 
la scolarité. Au BIJ, 3emes et
Terminales peuvent suivre des
ateliers  « prépa brevet » et « prépa
bac ». Informations dans les mai-
sons de quartier et au BIJ.
Participation de 5,50 euros pour
l’année.

À vos dicos !

Pour accompagner leur entrée
dans le secondaire, tous les
élèves de 6e de la ville ont reçu un
dictionnaire de langue française
et un petit dictionnaire anglais-
français. Les élus – Madani
Ardjoune, Pierre Laporte et
Sophie Darteil – sont venus leur
remettre les ouvrages en mains
propres à l’occasion d’une petite
cérémonie organisée au sein des
trois collèges de la ville. Cette 
initiative, portée par le BIJ, est
l’occasion de rappeler le rôle
essentiel du livre dans la trans-
mission du savoir.

En bref
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RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE SUZANNE-BUISSON LE 4 SEPTEMBRE DERNIER.

D.
R.
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TOUTE LA VI(ll)E

C’EST DU PROPRE !
À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, près de 200 enfants des centres de
loisirs ont assisté à « Clown-circuit » : une course de bolides improbables pour valoriser
les véhicules non polluants.

> ACTUALITÉ 

Chaque matin depuis le 6 septembre,
des écoliers de Victor-Hugo se rejoi-
gnent à divers points de ralliement,
entre 8h et 8h30, sur l’avenue Louis-
Dequet, la place Jean-Jaurès, l’avenue
Gilbert-Berger puis l’avenue Kalifat
pour faire ensemble le chemin vers
l’école. Sous l’escorte de deux
parents-accompagnateurs, 12 élèves
composent le pédibus. Cinq adultes
se relaient pour encadrer les enfants
chaque jour et le renfort d’au mini-
mum un parent serait bienvenu pour
que le tour de rôle soit réellement
effectif. Une condition sine qua none
pour que d’autres enfants puissent
rejoindre cette ligne… qui n’existait
plus depuis 2010. 
L’intérêt du pédibus est multiple.
Tout d’abord, les enfants marchent
pour aller à l’école. Ils apprennent à se
repérer dans leur quartier et dans la
ville. Il est aussi un moyen écologique
puisqu’il restreint l’utilisation de la
voiture sur des trajets courts et per-
met, en passant, de réaliser des écono-
mies d’essence. S’il est généralisé, le
pédibus peut réduire les embou-
teillages devant les écoles (voir notre
article page suivante sur les difficul-
tés rencontrées devant l’école Jean-
Jaurès) et, par conséquent, l’insécuri-
té routière autour des établissements
scolaires. 

Un mode de transport encouragé
Tremblay a été l’une des premières
villes d’Île-de-France à lancer des
lignes de pédibus. Dès 2002, la ville a
soutenu leur mise en place en colla-
boration avec l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie), l’ARENE (Agence régiona-
le de l’environnement et des nou-
velles énergies), l’Inspection acadé-
mique, les directions d’écoles et les

parents d’élèves. En 2004-2005, cinq
lignes de pédibus desservaient les
écoles Victor-Hugo, André-Malraux,
Anatole-France et Honoré-de-Balzac.
Mais au fil du temps, les accompa-
gnateurs se sont faits plus rares et les
lignes de pédibus ont disparu une à
une. Aujourd’hui, la ville encourage
donc la reprise de ce système, basé
sur le volontariat. La municipalité se
porte alors garante de la praticabilité

du parcours, fournit les gilets de
sécurité et autres brassards et veille à
la mise en place des panneaux signa-
lant les arrêts du pédibus.

● MATHILDE AZEROT

Renseignements auprès du service
du développement durable. 
Tél. 01 49 63 69 07.

Ce mercredi après-midi de sep-
tembre, une centaine d’enfants est
réunie dans la cour de l’école
Malraux. Ils viennent de tous les

centres de loisirs de la ville et, agglu-
tinés le long des barrières, ils atten-
dent. Impatients. Au milieu, une
piste de course est juchée de trois

véhicules improbables : la tuin-tinet-
te, la brouette-cyclo et le vélo-valise.
D’un coup, le silence s’impose à l’ar-
rivée du premier clown. Il est vite
brisé par ce drôle de monsieur loyal
en habits jaunes et au nez rouge : « Je
vous présente le Clown-circuit… » pro-
voque une salve d’applaudisse-
ments. Deux acolytes le rejoignent.
Et après une présentation bur-
lesque, c’est la course. « Marre de la
pollution, des contraventions, des bou-
chons, des klaxons… Vous allez assis-
ter à une course de véhicules sans
moteur et sans odeur ! » En écho, on
entend rires et gloussements. Puis
toutes les mains se lèvent quand
les clowns demandent aux enfants
« Qui veut faire la course ? » Trois
équipages choisis au hasard vont
participer. Le défi consiste à finir

les tours de pistes tant les véhi-
cules sont instables. Pour savoir
quelle équipe a gagné, les clowns
utilisent la technique infaillible de
l’applaudimètre. Dans le cadre de la
Semaine européenne de la mobilité, la
compagnie Corossol aura donné deux
représentations auprès des centres de
loisirs de maternelle et d’élémentaire.
Mais qu’est-ce que les enfants retien-
nent de cette animation sur le
thème des transports ? « J’aime pas
les clowns ! » répond Catherine avant
de reconnaître que « c’était marrant ».
Pour Nassim : « Une course sans
moteur, c’est bien ». Enfin Théodore
de résumer : « La mobilité douce, ça veut
dire des véhicules qui polluent pas ».

● EMMANUEL ANDRÉANI

LE PÉDIBUS REPREND DU SERVICE
Depuis la rentrée, les élèves de l’école Victor-Hugo peuvent se rendre à l’école via la
ligne de pédibus qui a été réactivée. 
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LE PÉDIBUS PERMET DE LIMITER LES DÉPLACEMENTS EN VOITURE SUR DES TRAJETS COURTS.

UNE SÉRIE D’ANIMATIONS RIGOLOTES POUR SENSIBILISER LES PLUS JEUNES. 
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Des voitures garées sur le trottoir
qui obligent enfants, poussettes et
vélos à descendre sur la rue. D’autres
qui empêchent les riverains d’entrer
dans leur pavillon. Des voitures en
double-file qui bloquent les véhi-
cules garés sur les places de station-
nement… Rue de Toulouse, sur le
trottoir en face de l’entrée de l’école
Jaurès, les parents trop pressés de
déposer leur enfant pour se garer
correctement, prennent le trottoir
d’assaut. Et le même ballet se tient
tous les jours. Une situation acciden-
togène, selon Mme Khial, l’agente
chargée de la traversée des enfants :
« Un matin, une voiture a failli serrer
un petit contre le mur en montant à
toute vitesse sur le trottoir. La veille,
c’est une voiture remontant la rue en
marche arrière qui a manqué de faucher

un gamin. Une fois, un père a même
reproché à un enfant d’avoir touché sa
voiture alors que ses quatre roues
étaient sur le trottoir ! »

Les enfants d’abord !
Alertée, la municipalité a mis en
place un aménagement provisoire le
10 septembre dernier : des blocs de
béton empêchant de stationner au
croisement des rues de Reims et de
Toulouse et un rétrécissement de la
chaussée devant la sortie d’école.
L’expérience se poursuivra d’ailleurs
jusqu’au 28 octobre. « Ce changement
de la voirie s’inscrit dans un processus
de concertation, précise-t-on au servi-
ce de l’enseignement. Parents et ensei-
gnants nous ont demandé d’intervenir
sur les voitures et les incivilités, car elles
rendent les sorties d’école dangereuses.

Pour identifier les différentes problèmes,
un premier rendez-vous a réuni Sophie
Darteil, adjointe au maire chargée de
l’éducation, les élus du Conseil d’école,
les services techniques et la police muni-
cipale. Une deuxième réunion a permis

de présenter les solutions mises en place.
Ensuite nous ferons le bilan de cet amé-
nagement et nous ajusteront en fonction
des besoins ». Et les ajustements sont
nécessaires.

L’incivilité des adultes en 
question
« Le test est concluant pour le futur 
parvis en sortie d’école et pour le croise-
ment Reims-Toulouse, se félicite
Valérie Turgault, présidente de la
FCPE. En revanche, il faut empêcher les
voitures de monter sur le trottoir et de se
mettre en double-file dans le reste de la
rue Toulouse. De même, au second 
passage piéton, les enfants n’ont souvent
aucune visibilité car les clients du café
s’arrêtent juste devant et bouchent la
vue. » Bref, sans contraintes, l’inter-
diction de stationner n’est pas 
respectée. L’aménagement devra
donc évoluer pour tenir compte du
manque de civisme de certains auto-
mobilistes. Or, en la matière, la ville
a développé un certain savoir-faire.
À Balzac, Victor-Hugo et Malraux où
les mêmes problèmes se posaient,
les services de la ville ont fini par
trouver la bonne solution.

● EMMANUEL ANDRÉANI

06 > Octobre 2012

TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

En bref
Centre-ville
Trois écoles reliées à la géothermie
Le syndicat intercommunal Seapfa réalise
actuellement une extension du réseau de géo-
thermie. Les travaux ont démarré à la fin de l’été
au niveau de l’école Prévert. Ils s’étaleront jus-
qu’en novembre jusqu’à la rue du 8 mai 45.
L’opération va permettre de relier à la géother-
mie trois bâtiments communaux - les écoles
Prévert, Labourbe et Politzer - et des logements
de la Semipfa. 

Vert-Galant 
Rénover Florimont
Une étude est en cours sur l’état de la passerel-
le du passage Florimont. L’analyse des dégrada-
tions et des fissures apparues sur les piliers 
supports va permettre de travailler à des 
solutions techniques pour rénover l’ouvrage.  

Bois-Saint-Denis
La place Jaurès réaménagée
Depuis la mi-septembre et jusqu’à fin octobre,
des aménagements sont en cours sur la place

Jean-Jaurès. Sur le rond-point central, le gazon
est remplacé par des végétaux couvre-sol et des
vivaces qui permettront d’éviter son accès par
les piétons. Sur les trottoirs autour du rond-
point, les services municipaux vont installer des
haies végétales de bonne hauteur sur les
actuelles surfaces engazonnées et notamment
derrière l’abribus qui, pour ce faire, est déplacé
pour se rapprocher de la chaussée. Ces aména-
gements ont pour but d’améliorer la tranquillité
des riverains vis-à-vis de la circulation et des
phénomènes de rassemblement sur la place.  

UN AMÉNAGEMENT EN TEST 
À L’ÉCOLE JAURÈS
À la demande des parents d’élèves et des enseignant, la ville cherche à
améliorer la sécurité et la circulation à l’entrée de l’école. À l’essai 
jusqu’à fin octobre, l’aménagement est appelé à évoluer… 
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L’AMÉNAGEMENT PROVISOIRE SÉCURISE LA SORTIE DE L’ÉCOLE… 

… RESTE À AMÉLIORER LA DÉPOSE DES ENFANTS. 
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TOUTE LA VI(ll)E

> QUARTIERS

La nouvelle rue Gosse 
À proximité de deux programmes de logements (la résidence du Vieux Pigeonnier d’une part, 
21 maisons de ville et un bâtiment de 20 logements d’autre part), la rue Gosse entre en chantier
pour une durée de cinq mois. L’ensemble de la rue est entièrement repris : chaussée, trottoirs en
pavés, éclairage à leds avec mâts en bois, enfouissement des réseaux aériens, reprise du réseau
d’eau potable, aménagement d’un double sens de circulation… Coût : 900 000 euros.

VISITE AUX JARDINS PARTAGÉS 
Mi-septembre, plusieurs membres des conseils de quartiers 
visitaient les jardins collectifs du centre-ville. L’occasion de découvrir
une initiative qui réunit petits et grands.

Les jardins partagés font florès. Pour
répondre à la demande des conseils
de quartier, une visite guidée de ces
espaces naturelles du centre-ville
s’est tenue mi-septembre. La Régie
de quartier a ainsi présenté les jar-
dins Cotton-Moulin, Prévert et 8 mai
1945. Avec succès ! Car les membres
du conseil de quartier, accompagnés
des élus Amadou Cissé et Patrick
Martin et de techniciens de la ville,
ont vite été rejoints par les enfants
des Petits Pioufs et plusieurs
curieux. Tous ont été séduits par le
projet. « C’était merveilleux !, raconte
Ramata Kébé, une représentante des
habitants. On a vu des plantes, des
fleurs, des légumes… On a senti de
bonnes odeurs. Les gens étaient à l’aise
et on a oublié le quotidien pendant un
moment. D’ailleurs j’avais emmené des
amis avec moi et maintenant ils veulent
s’y investir. Il faut développer ces bouts
de nature en pleine ville ! » Cette
réunion informelle a suscité de
nombreux échanges entre les prota-
gonistes. Et créé de belles surprises.
Est-ce que les passants respectent les
plantations ? Ne faut-il pas fermer
ces espaces ? N’importe quel habi-
tant peut-il participer ? « Cette visite
était une réussite, se félicite Marco

Benni, coordinateur et animateur
du projet. Les gens ont constaté qu’un
jardin ouvert était respecté. Que ça amé-
liorait vraiment les pieds d’immeubles,
y compris pour la propreté. Et que ces
espaces produisent du liens entre les 
personnes et de la citoyenneté ». Bilan :
trois bénévoles inscrits, deux nou-
velles écoles intéressées et une vraie

dynamique qui se confirme. Cette
visite a aussi permis de montrer que
chaque jardin évolue en fonction de
ses utilisateurs… « Plusieurs habitants
n’osaient pas entrer, raconte Marco
Benni. Ils pensaient que ces lieux
étaient fermés et géré par les services
municipaux. » Avenue du Parc par
exemple, comme la moitié du jardin

suffit à l’activité des écoliers, l’autre
moitié a été divisée en quatre 
parcelles attribuées – de manière
temporaire – à des habitants. Une
belle occasion donc de redire la voca-
tion de ces jardins ouverts à tous,
que chacun peut visiter et investir à
son gré. Avis aux amateurs.
● EMMANUEL ANDRÉANI
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FLEURS, LÉGUMES ET PLANTES ESSAIMENT AU CŒUR DU CENTRE-VILLE... DE QUOI ÉTONNER ET SÉDUIRE LES VISITEURS.  

Le Vieux-Pays soigne ses rues
Les rues du Cimetière et Jules Guesde reprises à neuf
Rue du Cimetière et rue Jules Guesde, la ville va 
réaliser fin octobre divers aménagements qui viennent
accompagner l’arrivée du nouveau programme de 124
logements. Dans ces deux rues, les travaux vont
concerner la création de stationnements, la réalisation
de trottoirs en bordure grés, de nouveaux espaces verts
ainsi que le remplacement de l’éclairage public. Coût :
800 000 euros. 

D.
R.

D.
R.
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RBOURSE AUX VÊTEMENTS
Une bourse aux vêtements et une vente
d’objets de puériculture sont organisées
dimanche 14 octobre (et non le 24
comme annoncé précédemment) 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

RVIVRE MIEUX
L’association Vivre Mieux propose plus
de 25 heures d’activités par semaine :
gym douce, gym d’entretien, gym
dynamique LIA, step, abdos-fessiers,
stretching, musculation, yoga, zumba…
Ces cours, mixtes, sont ouverts aux
jeunes à partir de 16 ans (avec
autorisation parentale) et sont basés sur
une pratique de sport loisir et de bien-
être. Ils sont encadrés par des
professeurs diplômés de gymnastique.
L’association souhaite également
faciliter l’accès au sport aux employés
de la Z.I. de Tremblay en proposant des
cours entre 12h et14h.

201 42 89 67 86 

206 33 00 20 37

RRESTOS DU CŒUR
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

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.
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

RDÉBAL'JOUETS
L’association B.A.L. au centre
organisera dimanche 18 novembre son
traditionnel Débal’jouets qui permet
d’acquérir des jouets d’occasion et en
bon état à des prix accessibles. Ce
rendez-vous se déroulera dans la salle
située au 20 de la rue Charles Cros
(derrière le lycée Léonard-de-Vinci).

201 49 63 92 10

RLE VIEUX-PAYS 
ACCUEILLE LA BROCANTE
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. Une
manifestation conviviale et de bonnes
affaires en perspective pour tous les
chineurs passionnés ou les simples
visiteurs.

201 48 61 58 81

RS’INITIER AU 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
lundis, jeudis et vendredis de 14h à
17h. Pour tout renseignement,
contacter l’animatrice. 

206 82 31 47 29 (Jeanne)

RLE PARC EN PHOTOS
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
national forestier de la Poudrerie. Les
portes de l’exposition sont 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

RLES PEUPLES
AUTOUR DE LA TABLE
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

RDANSER À DEUX
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.
Tarif réduit pour les moins de 25 ans. 

201 48 60 53 37 / 06 31 46 54 08
(René Ollivier)

201 64 27 69 88 / 06 62 64 69 88
(François Turek) 

206 63 26 21 93 Catherine Lair 
www.tac-danse.com

RBROCANTES 
DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge française délégation de
Sevran-Villepinte organise dimanche
14 octobre une foire à la brocante. Elle
se déroulera de 9h à 18h sur
l’esplanade Bel Air des Espaces V à
Villepinte. De son côté, la délégation
de Vaujours-Tremblay organise elle
aussi une braderie samedi 13 octobre
de 9h à 17h au 249 de la rue de
Meaux à Vaujours. Vêtements,
chaussures, linge de maison, matériel
de puériculture, jouets…

RLES AMIS DES ARTS TIENNENT SALON

P e i n t u r e s ,
s c u l p t u r e s ,
marqueterie,
poésies, por-
celaines, pho-
tographies…
L’association
des Amis des
arts expose les
nombreu  ses
créations de ses
adhérents lors
de son tradi-
tionnel Salon
d’automne pro-
grammé du 8 au 19 octobre, dans les salons de l’hôtel de ville. Le vernissage
est fixé lundi 8 octobre à 19h. L’association regroupe de nombreuses per-
sonnes pratiquant en autodidacte, les marqueteurs se regroupent pour leur part
chaque semaine au Vieux-Pays. L’affiche de cette édition 2012 met en avant
l’aquarelle de Roland Demorivalle, intitulée « Moret-sur-Loing ».
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RÀ LA MJC CAUSSIMON

L’atelier enluminure expose à la médiathèque
Du 6 au 27 octobre, la
médiathèque Boris-Vian
accueille une exposition
des œuvres réalisées
par les élèves de l’ate-
lier d’enluminures de la
MJC Caussimon, sous
la houlette de Monique
Barré. L’occasion de
découvrir les différentes
réalisations, mais aussi
d’aborder de façon
vivante et concrète l’art
de l’enluminure, ses
caractéristiques tech-
niques (utilisation des pigments, du jaune d’œuf, du parchemin…), son 
utilisation (illustration d’ouvrages religieux, etc.).

Plusieurs stages sont proposés à cette occasion :
- Ateliers découverte (pour tous) samedi 13 octobre de 10h30 à 12h ou de
14h à 15h30 à la médiathèque. Accès libre en fonction des places dispo-
nibles.
- Initiation en famille samedi 20 octobre de 14h à 18h à la MJC. Adhérents
14€ ; non adhérents 24€. Tarif « en famille » : - 50%. La réduction est appli-
quée aux membres d’une même famille (parents, grands-parents, enfants)
s’inscrivant ensemble au même stage. Chaque personne bénéficiera ainsi
d’une réduction de 50% du prix affiché (hors adhésion).
- Stage enfants (à partir de 8 ans) du 29 au 31 octobre de 14h à 16h à la
MJC. Adhérents 24€ ; non adhérents 34€.
- Stage adultes du 5 au 7 novembre de 18h30 à 20h30 à la MJC. Adhérents
24€ ; non adhérents 34€.
Tous ces ateliers seront animés par Monique Barré.
- Conférence samedi 27 octobre à 10h30 à la médiathèque. Accès libre.
Inscriptions et renseignements auprès de la MJC Caussimon.

Espace numérique
Les ateliers de l’espace numérique viennent de rouvrir leurs portes. Initiation
et perfectionnement ouvert à tous les publics.  

Qi Gong 
Qi Gong « des poumons » pour ados/adultes – tous niveaux, samedi 13
octobre  de 15h à 18h avec Sophie Zangheri. Le qi gong ou « travail de
l’énergie » est l’art du geste lent, de la fluidité du souffle, du calme de 
l’esprit. Par ses mouvements simples et gracieux, cette pratique millénaire
propose d’harmoniser le corps et le mental. Tarifs : adhérents 20€, non
adhérents 30€. 

Sortie culturelle 
Musée d’Orsay « Victor Baltard » samedi 27 octobre en matinée. L'exposition
rassemble des œuvres de nature très variée (dessins d'architecture, maquet-
te, photographies anciennes, gravures, peintures, mobiliers, vitraux, etc.) qui
illustrent parallèlement les deux facettes de Baltard : l'artiste qui, proche
d'Ingres et de Flandrin, dirigea la décoration des églises parisiennes puis de
l'Hôtel de ville, et le constructeur qui usa avec bonheur du métal et inventa,
avec Haussmann, le nouveau visage de la capitale. Tarifs : adhérents 12€,
non adhérents 22€.

MJC Caussimon, 6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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TOUT SUR LA VIE ASSOCIATIVE 
Sur le site internet de la ville, le secteur Vie associative propose des informations avec des mises à jour 
régulières concernant :
- Le répertoire des associations : pour découvrir toutes les activités proposées.
- La documentation : formation et valorisation comptable des bénévoles, réductions fiscales, etc.
- Les liens utiles : possibilités de ressources, partenaires, créer son association, etc.
- Des formulaires : pour proposer la publication d’un article, annoncer une manifestation, 
s’inscrire sur le guide annuel ou participer au forum des associations.

Plus d’information sur le site : www.tremblay-en-france.fr (rubrique Ville à vivre/Les associations). 

RLES TROUBADOURS 
SUR FACEBOOK
La 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 lieu à la
salle Festive, avenue Gilbert Berger,
tous les mardis de 14h30 à 17h30 et
de 18h à 20h. La cotisation annuelle
est de 50 euros pour les adultes et de
20 euros pour les étudiants. Par
ailleurs, l’association est désormais
présente sur Facebook. On peut la
retrouver à partir de l’intitulé Les
Troubadours de Tremblay-en-France et
suivre ainsi toute l’actualité de la
troupe ainsi que le nouveau générique
2012.

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

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

206 13 60 12 61

RLA RENTRÉE DE l’A.B.C.
L’A.B.C propose cette saison des cours
d’éveil, de modern’jazz, de la zumba,
du hip hop à partir de 7 ans, de la
gymnastique et du yoga. On peut aussi
suivre des cours d’encadrement qui
permettent de mettre en valeur ses
photos préférées, avec des ateliers de
peinture sur bois et de cartonnage. Au
programme également, des cours de
travaux manuels pour enfants de 7 à
10 ans le mercredi après-midi à partir
de 15h. Pour être sûr d’avoir une place
dans l’activité désirée, il est conseillé
de s’inscrire dès maintenant. 

201 48 60 19 41
A.B.C., foyer Barbusse 60 bis, 
Xe avenue à Tremblay.
www.abc-tremblay.fr

RREPAS DANSANT
DES DONNEURS DE SANG
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay organisent leur repas dansant
annuel samedi 17 novembre à la salle
festive. Pour retenir ses places, il faut
contacter les personnes ci-dessous. 

206 71 26 48 24 (Guy)

206 82 06 83 11 (Monique)

206 60 16 62 64 (Hervé)

RCOURS D'ITALIEN
Les cours d’italien organisés par le
Comité de jumelage ont repris depuis
le 4 octobre. Ils se déroulent chaque
jeudi (hors vacances scolaires) et sont
ouverts à tous les niveaux (débutants,
intermédiaires et confirmés).
Renseignements aux numéros ci-
dessous.

201 49 63 71 35

206 23 92 33 22
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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.
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Midi va bientôt sonner ce mardi de
septembre lorsque le camion-benne
de Veolia Propreté s’engouffre dans le
centre de tri de Sevran. C’est là que
le chauffeur du camion floqué du
slogan « Ensemble pour l’avenir de la
planète » et ses deux rippeurs vont 
décharger les quatre tonnes d’embal-
lages recyclables, collectées au cours
de leur tournée matinale. Dans les
quartiers  pavillonnaires ou dans les
habitats collectifs de Tremblay, im-
possible de les manquer dans leurs
combinaisons orange. Et ça dure de-
puis 25 ans… C’est en effet en 1987 que
la commune a délégué les compé-
tences de la collecte et du traitement

des déchets ménagers au Seapfa
(Syndicat d’équipement et d’aména-
gement des Pays de France et de
l’Aulnoye). Depuis 2009, ce dernier 
assure cette prestation pour Terres de
France et Le Blanc-Mesnil.

Une collecte toujours plus sélective
Cette longue expérience a été mise à
profit pour assurer un traitement
optimal des déchets. Et le syndicat n’a
cessé d’améliorer le tri à la source, avec
la mise en place de nombreux dispo-
sitifs et équipements pour favoriser la
collecte sélective : fourniture de conte-
nants pour le tri, composteurs à do-
micile, collecte en porte-à-porte des

encombrants et des déchets verts,
construction de quatre déchèteries 
ouvertes 7 jours sur 7. Sans compter
l’édition du précieux guide du tri. 
« Depuis 2008, le Seapfa propose égale-
ment aux bailleurs d’installer dans les
grands ensembles des conteneurs enter-
rés pour la collecte des ordures ménagères,
du sélectif et du verre », détaille Éric
Mainguy, responsable de la collecte au
syndicat. « C’est une solution qui tend à
se développer. Outre les qualités esthé-
tiques, elle évite les mauvaises odeurs l’été,
la manipulation des poubelles qui 
encombrent les trottoirs. Il n’y a pas de
contrainte d’horaire pour les gardiens et
la performance du tri est améliorée.

Globalement, la collecte du verre en 
apport volontaire reste faible et c’est un
moyen d’y remédier. » Par ailleurs, le
lancement dès 2009 de la collecte des
encombrants sur rendez-vous a 
permis de diminuer la circulation des
bennes dans les rues. De même, l’ex-
tension récente des consignes de tri
des emballages plastiques incite les
ménages à trier et à valoriser davan-
tage de déchets. 

Un vrai parcours de valorisation
La majorité des déchets collectés par
le Seapfa sont traités par le Syndicat
de traitement des ordures ména-
gères de l’agglomération parisienne

DOSSIER

UN, DEUX, TRI ! RECYCLEZ ! 
Depuis 1987, la ville délègue au syndicat intercommunal Seapfa la collecte et le traitement
des ordures ménagères. Au fil des années, ce service public s’est doté de dispositifs 
innovants afin d’améliorer toujours plus la prise en charge et la valorisation des déchets. 

TRI SÉLECTIF ET APPORT VOLONTAIRE PERMETTENT LA VALORISATION DE MILLIERS
DE TONNES DE DÉCHETS CHAQUE ANNÉE, COMME ICI AU CENTRE DE TRI À SEVRAN. P
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COLLECTE SÉLECTIVE
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(Syctom). L’enlèvement des déchets
abandonnés sur la voie publique est,
lui, assuré par les services techniques
de la ville. D’une manière générale, les
déchèteries limitent la multiplication
des dépôts sauvages sur le domaine pu-
blic et permettent d'acheminer les dé-
chets dans les filières de traitement
adaptées. C’est ainsi que les déchets mé-
nagers recyclables sont dirigés vers le
centre de tri à Sevran conçu pour trai-
ter 10 000 tonnes par an. Là, ils sont triés
en fonction des matières par des ma-
chines automatiques et une vingtaine
de trieurs. Mis en balles par catégorie
dans de grandes zones de stockage, les
produits prennent ensuite la direction
des usines de recyclage proches du ter-
ritoire intercommunal. Les déchets
verts sont amenés dans une plate-
forme de compostage à Compans pour
une valorisation organique (produc-
tion de compost), les déchets ménagers
résiduels et les encombrants vont au
centre d’enfouissement de Claye-
Souilly ou au centre d’incinération de
Romainville pour produire du mé-
thane. Enfin, le verre est emmené à
Villeparisis pour être recyclé pour de
la fabrication de calcin.

Un programme local de prévention
Tremblay, via le Seapfa, a été l’une des
premières villes d’Île-de-France à 
s’inscrire dans un programme local de

prévention des déchets (PLPD).
L’objectif défini par le Grenelle de
l’Environnement étant de réduire d’au
moins 7% notre production de déchets
ménagers d’ici 2014, soit une diminu-
tion de 22 kg par habitant. Cela passe,
entre autres, par un programme d’édu-
cation. Trois écoles de Tremblay
(Victor-Hugo, Robert-Desnos et
Anatole-France) doivent ainsi installer
un système de tri de leurs déchets. La
mise en place, cet été, de cinq nouvelles
bornes textile sur la ville s’inscrit éga-
lement dans ce programme de pré-
vention. Il s’agit de réduire la quantité
des textiles jetés aux ordures ména-
gères. Même objectif pour la rede-
vance appliquée depuis 2009 aux en-
treprises, administrations et
commerçants et qui doit inciter les pro-
fessionnels à trier plus et mieux. Car,
la réussite du PLPD s’appuie principa-
lement sur l’adhésion des habitants.
L’enquête d’opinion menée récem-
ment par le Seapfa plébiscite, par
exemple, la création de la ressourcerie
qui permet de se séparer d’objets qui se-
ront réparés et revendus à prix mo-
dique. « L’habitant n’est pas seulement un
producteur de déchets. La qualité de son pre-
mier tri est très importante pour la suite
du processus de recyclage », conclut Éric
Mainguy. 

● PIERRE GRIVOT
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Quel est le rôle des animateurs du
tri et comment intervenez-vous ?
Notre rôle est d’impliquer la popula-
tion au tri des déchets. Nous faisons
du porte-à-porte, en pied d’im-
meuble, dans les zones d’habitation
où des améliorations sur le tri sont
encore à faire. Nous informons sur le
fonctionnement de la déchèterie, le
compostage domestique… Notre
rôle est aussi de former les gardiens
et les agents d’entretien qui sont des
relais importants. Nous intervenons
également en milieu scolaire, dans
les centres de loisirs avec des ani-
mations sur le thème de la collecte

sélective, le recyclage et la préven-
tion des déchets. 

Depuis le 1er mars, le Seapfa a
étendu les consignes de tri des
emballages plastiques. Quelles
sont-elles ?  
Auparavant, la consigne était de ne
trier que les bouteilles et les flacons
plastiques. Depuis le 1er mars 2012,
à Tremblay [choisie comme ville
pilote de cette expérimentation], ce
sont tous les emballages plastiques
qui doivent être déposés dans les
bacs jaunes de collecte sélective, à
savoir : bouteilles, flacons, pots,

sachets, films ou encore sacs plas-
tiques vides, barquettes... Cette
opération, menée sur deux années, a
pour objectif de simplifier le geste de
tri des habitants et d’améliorer la
qualité des collectes. Elle doit égale-
ment permettre de doubler le taux
de recyclage des emballages plas-
tiques et donc de préserver les res-
sources naturelles. 

Les premiers résultats sont-ils
encourageants ?
Au 2e trimestre, sur le territoire du
Seapfa, plus de 13 tonnes de pots et
barquettes et près de 14 tonnes de

films et sacs plastiques ont été 
collectées. Au-delà du volume, cette
mobilisation se mesure aussi quali-
tativement, dans l’attention que 
portent les habitants au respect des
nouvelles consignes. Comparé à
2011, les erreurs de tri sont en bais-
se de plus de 140 tonnes au second 
trimestre 2012. Si ces premiers
résultats sont positifs et encoura-
geants, il nous faut continuer sur
cette lancée.

● PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.
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« Impliquer la population »
Trois questions à Maud Galbrun, 
coordinatrice des animations du tri au Seapfa.

Le Syctom, l'agence métropoli-
taine des déchets ménagers et la
société Veolia Propreté, organi-
sent une journée portes ouvertes
au centre de tri à Sevran, le
samedi 10 novembre  de 9h30 à
16h30. L’occasion de découvrir ce
site des collectes sélectives qui
traite chaque année 10 000
tonnes de déchets pré-triés par
350 000 habitants. Des visites
guidées (toutes les 20 minutes)
permettront de comprendre le
fonctionnement du centre et de
découvrir les différentes étapes du
tri comme la réception des col-
lectes, la séparation des matériaux
ou encore le conditionnement en
balles. Les visiteurs pourront aussi
réapprendre les bons gestes du tri.
Entrée gratuite. 

Centre de tri des collectes
sélectives, Parc d’activités
Bernard Vergnaud - 24, rue
Henri-Becquerel à Sevran. 
Tél. : 01 40 13 17 52/15 96. 
www.syctom-paris.fr.

Le centre de tri ouvre ses portes

En 2011, 93 292 tonnes de déchets ménagers ont été produits 
sur les quatre villes collectées par le Seapfa (173 000 habitants),
soit 539 kg/hab/an.

31 097 t. sont déposées dans les quatre déchèteries 
intercommunales.

4 502 t. d’emballages recyclables ont été collectés.

55 % des déchets ménagers sont enfouis.

7 445 foyers possèdent un composteur.

95 € par habitant, c’est la contribution des usagers 
pour l’élimination des déchets. 

591 refus de bacs (erreurs de tri) en pavillons et 
83 en collectifs à Tremblay.

Quelques chiffres  
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LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT POUR AMÉLIORER ENCORE LE VOLUME 
DES COLLECTES DE DÉCHETS RECYCLABLES.
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Sensibiliser la population au tri 
sélectif, développer la notion d’éco-
citoyenneté à travers le respect de la
propreté dans la ville…  Voilà quelques-
uns des objectifs du comité local du
MNLE (Mouvement national de lutte
pour la défense de la nature et de l’en-
vironnement). Depuis quatre ans, il
organise des actions d’information et
de sensibilisation auprès des familles du
centre-ville dans le cadre de sa campagne
« Trier, un geste pour la planète ». Pour
être à l’écoute des habitants et
connaître les difficultés rencontrées,
l’association a mené différentes ini-
tiatives au pied des immeubles du
cours de la République et en porte à
porte. C’est ainsi qu’au printemps 
dernier, elle est allée questionner les
habitants du 1 au 13 avenue de la Paix,
devant la Poste et dans cinq écoles du
quartier. « Depuis 2007, nous avons ren-
contré plus de 700 foyers et récupéré plus
de 800 questionnaires, souligne Henri
Lagoutte, président du comité local.
Cette année, 76% des familles sondées 
affirment faire le tri sélectif ou souhaite-
raient le faire, 42% déclarent manquer
d’information et 35% estiment que les 
locaux collectifs sont inadaptés. Les conte-
neurs à verre ne sont pas assez nombreux,
l’absence de gardiens, un entretien 
insuffisant et les actes d’incivilités 
aggravent cette situation. » Pour Jean-
Marie Baty, secrétaire : « Le centre-ville

est dépourvu de lieu pour déposer le verre.
Cela amène les gens à faire des erreurs
de tri. » Et de poursuivre : « Le meilleur
des déchets est celui qu’on ne produit pas.
Il est important de réduire les emballages,
mais les choix opérés par les fabricants
comme par les consommateurs comptent
autant dans le processus de réduction des
déchets. » L’association a également 
organisé en mars dernier, au centre 
social Louise Michel-Mikado, un 

atelier de papier recyclé et de confec-
tion de produits d’entretien avec des
femmes du quartier. Pour lutter contre
les incivilités dans les parties com-
munes, le MNLE planche aujourd’hui
sur une initiative collective en direc-
tion des adolescents. Objectif : décorer
une dizaine de halls d’immeubles
pour la fin d’année.                 

● PIERRE GRIVOT

« LE MEILLEUR DES DÉCHETS 
EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS ! »
Le comité local du Mouvement national de lutte pour l’environnement s’implique auprès des
habitants du centre-ville pour sensibiliser au tri et à la réduction des déchets.  

Chaque été à l’initiative du
Bureau Information Jeunesse et
du Pôle ados, une centaine de
jeunes Tremblaysiens âgés de 

17 ans effectuent pendant une
semaine des missions d’entretien
et d’amélioration du cadre de vie :
rénovation du mobilier urbain,

peinture, travaux de jardinage,
binage des pieds d’arbres d’ali-
gnement et des trottoirs, nettoya-
ge des détritus dans le parc
urbain, le sous-bois… Après
enquête, les jeunes volontaires
disent leur satisfaction de s’inves-
tir sur leur ville et de contribuer
au bien-être des habitants.
Concernant les problèmes de pro-
preté, ils font notamment remar-
quer le manque de poubelles
dans les espaces urbains. Ils 
valident aussi la nécessité de sensi-
biliser les habitants à la propreté 
et aux comportements citoyens. 
« Cette expérience les confrontent
à des réalités de terrain qui leur
permettent de prendre conscience
de problématiques concrètes, tant
environnementales que sociales »,
souligne les organisateurs.         

En partenariat avec l’association
des «  2 mains », le Seapfa a
ouvert en 2011 la première res-
sourcerie du département.
Située 19, avenue Albert
Einstein au Blanc-Mesnil, elle
est spécialisée dans la valorisa-
tion des objets mis au rebut par
les particuliers. Outre le volet
réduction des déchets, elle a
aussi une dimension sociale et
économique en employant des
personnes en insertion. L’en -
semble des objets déposés, et
notamment les appareils élec-
triques et électroniques, sont
réparés et testés avant d’être
mis en magasin pour être reven-
dus à un prix modique. Des
ventes sont organisées tous les
1ers et 3es samedis du mois. En
2011, plus 28 tonnes d’objets
ont été réemployées (soit 60%
des objets déposés). Les
Tremblaysiens peuvent ainsi
déposer leurs objets du lundi 
au vendredi de 10h à 17h. 
Ou demander une collecte 
à domicile sur appel gratuit au
numé r o  v e r t  d u  S e ap f a  
0 800 10 23 13.

La ressourcerie
donne une
seconde vie aux
objets

DEPUIS 4 ANS, LA MNLE MULTIPLIE LES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES HABITANTS.

D
.R

.

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

Les chantiers citoyens sensibilisent les ados
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> 8 et 9 septembre
POUR TOUS LES GOÛTS !
Plus d’excuse pour ne pas pratiquer une activité
cette année ! En cette rentrée, la Fête des sports et
le Forum des associations ont été l’occasion de
découvrir tout le dynamisme de la vie locale. Art,
culture, sport, action humanitaire, solidarité… 
Petits et grands ont pu se renseigner en direct
auprès des nombreux bénévoles présents au Palais
des sports et sur les terrains. Ateliers d’initiation et
démonstrations en tout genre n’ont pas manqué de
donner des idées… ou de confirmer des choix. 

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 15 septembre

LA DANSE, SERVIE NATURE !

Quand les chorégraphes du théâtre Aragon partent à la rencontre du
patrimoine, cela donne « 3D Danse, Dehors, Dedans ». Une déambulation
artistique originale qui a cette année emmené le public au cœur du parc
de la Poudrerie. Les amateurs, comme les simples promeneurs, auront
apprécié le travail des compagnies et la relation inédite établie entre les
danseurs et le cadre naturel et patrimonial. Ce bel après-midi s’est
poursuivi au théâtre Aragon, avec notamment un joyeux partage de
rythmes et de pas
de danse en
nocturne, sur
l’esplanade des
Droits de l’Homme.
La saison culturelle
est bien lancée ! 
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LA VILLE EN IMAGES

> 22 SEPTEMBRE

30 BOUGIES POUR L’AJT 
L’Association jeunesse tremblaysienne avait
convié les habitants de tous âges à venir lui
souhaiter un joyeux anniversaire en participant
aux multiples animations
organisées pour l’occasion :
matchs de football, animations,
jeux divers, ateliers... Une journée
de fête, de convivialité et de
rencontres qui a marqué de belle
façon la pérennité de la plus
ancienne association de quartier
du centre-ville.

> 21 SEPTEMBRE

CHANGER LE MONDE
C’est au pied de l’arbre de la Paix, planté en mai 1985 par les comités des jeunes
pacifistes de Marsciano et de Tremblay, que les enfants de l’école Cotton sont
venus chanter « Le
Pouvoir des fleurs »
et dévoiler une
nouvelle plaque. Une
initiative du comité
local du Mouvement
de la Paix qui a
rappelé ses combats
pour un monde
meilleur, à l’occasion
de cette Journée
internationale de la
Paix. 

> 20 SEPTEMBRE

POUR FÊTER LES
NOUVELLES LIGNES 

Une belle surprise attendait les usagers du
pôle gare en cette fin d’après-midi. Pour
fêter et promouvoir le réaménagement des
lignes de bus, les Courriers d’Île-de-France
et la communauté d’agglomération Terres de
France avaient organisé une animation
originale : une centaine de danseurs, dont
une majorité de lycéens d’Hélène-Boucher,
ont débarqué des bus pour se livrer à une
énergique et joyeuse prestation. 

> 14-16 SEPTEMBRE

AU CŒUR DU PATRIMOINE

Les Tremblaysiens ont pu plonger dans plus de
quatre siècles d’histoire de la ville, laquelle avait
ouvert les archives communales lors des journées

européennes du patrimoine. Les scolaires,
notamment, ont été sensibilisés à la manière de

préserver et de restaurer les documents. Pour sa part,
la société d’étude historique de Tremblay avait invité
les férus d’histoire locale à une visite sur les rives du

canal de l’Ourcq, théâtre du combat et des
événements tragiques des 13 et 14 juin 1940. 

> 9 SEPTEMBRE

UN RÉPERTOIRE
SAVOUREUX AU PALAIS

Dans le cadre de sa résidence dans les
villes de la communauté d’agglomération,

l’orchestre symphonique Divertimento
était une nouvelle fois en concert à

Tremblay, cette fois au Palais des sports.
Malgré une chaleur quelque peu

incommodante, les mélomanes auront
apprécié le répertoire proposé en écho 

au 50e anniversaire de l'indépendance de
l'Algérie, et joué en présence de

musiciens algériens.
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UNE AIDE CONCRÈTE 
POUR LES CONSOMMATEURS 
À partir du 27 octobre, l’Espace Louise-Michel accueille une permanence de l’UFC-Que choisir
93 Sud. L’association propose son aide pour le règlement des litiges. Son président Philippe
David nous en dit plus… 

Vous aidez les consommateurs à 
régler leurs litiges… Concrètement,
cela concerne quels aspects de la vie
quotidienne ?
Philippe David : En 2011, les consom-
mateurs de Seine-Saint-Denis nous
ont d’abord sollicités sur leurs 
différends avec les opérateurs de 
télécommunications. Vient ensuite
l’immobilier, que ce soit pour des
questions de location ou de copro-
priété. Les services et les équipe-
ments de la maison arrivent d’ailleurs
au même niveau. S’y ajoutent les
banques, les organismes de crédit et
les assurances. Ces domaines repré-
sentent plus de 80 % des litiges que
nous traitons dans le département.
Mais nous intervenons également
sur les questions de véhicules (voi-
ture, moto, caravane, bateau…), d’éner-
gie, d’eau et de déchets ou encore les
difficultés rencontrées avec les 
administrations et dans le secteur de
la santé. Sur tous ces sujets, nous
conseillons les consommateurs sur
leurs droits et les démarches pour les
défendre.

Comment fonctionne 
la permanence ?
La permanence débutera le 27 octobre
prochain puis se tiendra tous les 4e sa-
medis du mois. Il suffit de se présen-
ter entre 10h et 12h à l’Espace Louise-
Michel. Les dossiers sont traités par
ordre d’arrivée. Après une première
analyse à l’accueil, les consomma-
teurs sont reçus individuellement
par les conseillers-litiges. Ils font une
analyse juridique du litige, présentent
les démarches pour obtenir un 
règlement à l’amiable. En cas d’échec,
l'association peut intervenir dans un
cadre extra-judiciaire et, en dernier 
recours, donner les conseils utiles
pour agir en justice.

La permanence est-elle gratuite ?
Nous demandons une adhésion, sauf
s’il s’agit de questions que l’on peut
régler par un simple conseil, qui ne
demande pas de suivi particulier. La
première adhésion s’élève à 28 euros,
puis à 20 euros l’année suivante,
mais elle baisse à 10 euros pour les
personnes au RSA ou au chômage. Les
sommes collectées servent unique-
ment à faire fonctionner l’association,
car nos conseillers sont tous des 
bénévoles.

Justement, de quelle expertise
vont profiter les Tremblaysiens
qui vous sollicitent ?
Les animateurs de la permanence sont
des adhérents, expérimentés et in-
vestis. Ils connaissent les droits des
consommateurs et suivent des for-
mations sur le règlement des litiges.
D’autre part, nous nous appuyons sur
une structure nationale connue pour
ses publications : l’UFC-Que choisir.

Enfin, l’UFC fédère quelque 160 
associations locales. Leurs adhérents
effectuent des enquêtes de terrain et
récoltent de nombreuses informa-
tions. Bref, nous disposons d’une 
solide connaissance et nous pouvons
mobiliser des juristes ou orienter les
consommateurs sur des permanences
spécialisées si besoin. En revanche,
nous ne pouvons pas agir dans le
cadre d’un litige opposant deux
consommateurs ou encore deux 
professionnels.

Un conseil à donner aux
Tremblaysiens qui vont se rendre
à la permanence ?
Oui ! Pour que l’entretien soit efficace,
il faut le préparer. Nous avons besoin
d’un résumé clair de la situation ex-
pliquant le désaccord entre le consom-
mateur et le professionnel : chrono-
logie des faits, préjudice subi, ce que
l’on souhaite obtenir… De même, le
dossier doit contenir toutes les pièces

nécessaires pour se défendre. Le
contrat qui décrit les obligations du
professionnel. Les courriers, photos,
etc., qui prouvent ses manquements.
Et enfin, les factures ou tout autre 
élément qui permettent d’évaluer le
préjudice subi par le consommateur.

Pourquoi avoir choisi Tremblay ?
Notre action vise à créer un rapport
de force équilibré entre professionnels
et consommateurs. Or nous dispo-
sions jusque-là d’une présence in-
suffisante sur le terrain par rapport à
la population du département. Notre
logique est donc de développer notre
intervention pour mieux couvrir le
territoire. Nous espérons par-là 
recruter de nouveaux adhérents et des
bénévoles, notamment pour réaliser
des enquêtes de terrain.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR EMMANUEL ANDRÉANI

> ASSOCIATION 

PHILIPPE DAVID (AU CENTRE) ET L’UFC-QUE CHOISIR ÉTAIENT PRÉSENT LE MOIS DERNIER AU FORUM DES ASSOCIATIONS.

TOUTE LA VI(ll)E

À partir du samedi 27 octobre,
puis tous les 4e samedis du mois,
de 10h à 12h, à l’Espace
Louise-Michel (4, cours de la
République). 

Plus d’information sur le site
www.ufc-quechoisir-93sud.org

Permanence 
UFC-Que choisir
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OK CAROLE ! 
Un temps menacé de fermeture, le mythique circuit Carole reprend un nouveau départ. Sous
la houlette de la Fédération française de motocyclisme, d’importants travaux de rénovation
ont sécurisé un site dont la vocation sociale et éducative est réaffirmée. 

Circuit Carole ! On ouvre les gaz qui,
en deux ou quatre temps, font défiler
à la vitesse grand V les images d’ar-
chives : dans les seventies, la vague mo-
tocycliste monte en puissance et in-
vestit Bastille pour des compètes
improvisées façon « Équipée sau-
vage », puis se fait chasser de l’intra-
muros pour récidiver à Belle Épine.
Faute d’infrastructure adaptée aux 
bécanes, c’est en banlieue, du côté de
Rungis, que se défient BMW R90 S,
Honda 750 Four et autres Kawasaki
H2. Les bilans de ces courses sont
lourds : 25 tués en quelques années,
parmi lesquels Carole Le Fol, jeune
motarde de 18 ans décédée sur ce cir-
cuit d’infortune… Pied à terre. Le
mouvement motard va se structurer
– entre gestation de la future
Fédération Française des Motards en
Colère (FFMC) et blocages du périph’
les vendredis soir – et faire pression
sur le gouvernement de Raymond
Barre pour la construction d’un site
dédié, et à vocation sociale : pour per-
mettre au motard de tous les jours de
tourner sur un équipement sécurisé. 

Provisoire depuis 1979…
Ainsi, en décembre 1979, le circuit
Carole, en hommage à Carole Le Fol,
s’implante sur le territoire communal

de Tremblay où la municipalité pro-
pose un terrain, de façon provisoire…
On connaît assez bien la suite : le pro-
visoire s’est littéralement installé à de-
meure sous gestion départementale,
puis déléguée en 1990 à la Semipfa
(Société d’économie mixte inter-
communale du pays de France et de
l’Aulnoye) jusqu’en 2012 ! Après trois
décennies, le département s’est défi-
nitivement désengagé en 2011 – alors
qu’en 2010 la subvention du Conseil
général avait été réduite de 90 %  – 
arguant de ce que le site avait une 
vocation régionale, voire nationale
avec ses quelque 20 000 utilisateurs
annuels… De surcroît, la conception
ancienne et la dégradation du circuit
venait s’ajouter pour laisser planer
une réelle menace de fermeture…
Jusqu’à la reprise en délégation de 
service publique par la Fédération
Française de Motocyclisme (FFM).

Nouveau départ
La FFM convie à un nouveau départ
depuis le mois dernier puisque, avec
près de 2 millions d’euros de travaux
(financés par l’État, la région et le 
département), le circuit Carole peut
reprendre des tours. La rénovation a
été opérée dans les règles avec l’ins-
tallation de 400 m de grillages de pro-

tection, la mise en place de feux de 
signalisation commandés par un PC
vidéo, d’un bac à gravier (dans la zone
de sortie de route) et de 6 000 pneus
pour jalonner les 2 055 m de piste et
ses 9 virages. Un dispositif qui aura
d’ores et déjà permis d’accueillir la 
finale du championnat de Supermoto
(22 et 23 septembre derniers) : « À côté
de cette facette sportive, la dimension 
sociale doit perdurer. C’est clairement 
inscrit dans notre gestion », explique
Jacques Bolle, président de la FFM. 
« Tant mieux pour la pratique sportive
et sociale, nous y sommes très attachés »,
a réagi Madani Ardjoune, adjoint au
maire à Tremblay. Dans le même
temps, l’élu s’est félicité de ce que,
pour ce nouveau départ, on ait pris
actes des salariés qui travaillaient ini-
tialement sur le site.

Plaisir et sécurité
Carole, la sociale ? Le motard avide 
de rouler vite en toute sécurité trou-
vera ici à s’exprimer gratuitement, 
26 week-ends par an, ou à tout mo-
ment de l’année moyennant paie-
ment. Par ailleurs, les actions de 
sensibilisation à la sécurité routière
en direction des jeunes, le centre de
formation et d’examen au permis 
seront bien évidemment maintenus

à demeure.
Alors, rendez-vous à Carole ? Oui,
même si, depuis 1987, l’éventualité
d’un déménagement du circuit a 
régulièrement été évoquée. Elle pour-
rait d’ailleurs bien refaire surface
avec les grands projets d’aménage-
ments prévus en lieu et place sur ces
terrains détenus par l’Agence Foncière
et Technique de la Région Parisienne
(AFTRP). Dans la perspective du futur
Parc d’activités internationales Sud
CDG,  « Carole serait transplanté sur 
un triangle de 25 hectares de champs 
agricoles situé sur le territoire 
de Tremblay », indique Madani
Ardjoune. Soit une zone délimitée au
nord par l’aéroport, à l’est par la
frontière communale et à l’ouest par
la ligne de TGV. Une opération qui
s’élèverait toutefois à 20 millions
d’euros, ce qui laisse à penser que les
motocyclistes auront le temps de
faire tomber les chronos sur le site 
actuel…

● ÉRIC GUIGNET

Circuit Carole - Route départementale 40 à
Tremblay.  Site : www.circuit-carole.com.
Tél. : 01 48 63 73 54. 

> MOTOCYCLISME
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PRÈS DE DEUX MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ INVESTIS POUR RÉNOVER ET SÉCURISER LE CIRCUIT.
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Sans doute parce que ce sont des
sociétés à taille humaine, les salariés
des très petites entreprises (TPE)
sont très majoritairement satisfaits
d’exercer leur métier dans un cadre
qui leur donne plus d’autonomie et
de responsabilités. C’est ce qui res-
sort d’un récent sondage Harris, réa-
lisé pour une confédération syndica-
le. Ces salariés accordent une grande
importance à l’intérêt du métier,
mais aussi à l’équilibre entre vie pri-
vée et vie professionnelle, au salaire
et à la stabilité de l’emploi. Mais,
revers de la médaille, ils sont aussi
nombreux à se sentir mal payés et
estiment ne pas avoir évolué et ne
pas bénéficier d’avantages sociaux.
Les deux tiers estiment que leur

salaire est inférieur à ce qu’ils
devraient avoir. Très peu bénéfi-
cient d’avantages désormais assez
courants dans les entreprises plus
grandes tels que chèques restaurant,
mutuelle, œuvres sociales et cultu-
relles comme celles proposées par
les comités d’entreprises. Par
ailleurs, globalement, ces salariés
sont ceux qui bénéficient le moins
de la formation continue. 
Toutes ces questions devraient faire
l’objet de négociations dans le cadre
du dialogue social, afin que ces sala-
riés bénéficient des mêmes droits
que les autres. C’est justement l’un
des enjeux de ce premier scrutin qui
concerne quelque 4,5 millions de
salariés. Ils voteront en novembre

pour élire les organisations syndi-
cales qui les représenteront au
moment des négociations sociales
sur les salaires, la formation, les
garanties collectives, les conditions
de travail, etc. C’est donc un scrutin
social très important puisqu’il va
permettre de mesurer la représenta-
tivité des syndicats de salariés dans
un secteur où, il faut bien le recon-
naître, ils sont absents.

Les TPE, c’est quoi ?
Les très petites entreprises
employant moins de 11 salariés ne
sont pas concentrées que dans l’arti-
sanat, l’alimentaire, le bâtiment ou
le petit commerce. On les rencontre
aussi dans le secteur de l’économie
sociale (mutuelles, sociétés coopéra-
tives et participatives, fondations,
associations), dans les professions
libérales, dans les emplois de servi-
ce, notamment chez les particuliers
employeurs (par exemple les
parents employant directement une
nourrice). 

Qui vote ? 
Tous les employés (sans condition
de nationalité) des entreprises de
moins de 11 salariés présents à l’ef-
fectif au mois de décembre 2011,
ainsi que les employés à domicile,
les intermittents du spectacle et les
apprentis. Il faut donc avoir un
contrat de travail à cette période
(CDI, CDD, apprentissage) ; être
âgé de 16 ans révolus et ne pas être
privé des droits civiques. À partir du
moment où ces conditions sont 

réunies, le salarié doit être auto-
matiquement inscrit sur la liste
électorale de la région dans laquelle
est située l’entreprise ou l’établis-
sement où il exerce son activité
principale. Début septembre, un
courrier a été envoyé, précisant les
détails de l’inscription sur les listes
électorales du scrutin accompagné
d’un dépliant informatif. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

Toutes les informations pratiques sur ces
élections sont sur le site officiel
www.electiontpe.travail.gouv.fr ou sur les
sites des organisations syndicales.

Appel à projet
La communauté d’agglomération
Terres de France lance un appel à
candidature pour les porteurs de pro-
jets relevant de l’économie sociale
et solidaire (ESS). Trois projets au
maximum seront retenus. Terres de
France participera au financement du
ou des projets sélectionnés pour un
montant global de 10 000 euros.
L’initiative couvre tous les champs
d’intervention de l’ESS : logement,
agriculture, consommation respon-
sable et solidaire, gestion et 
protection de l’environnement (éco-
construction, éco matériaux, énergies
renouvelables, recyclerie…), dépla-

cements (alternatifs, doux…), 
médiation culturelle, tourisme soli-
daire, services aux entreprises et aux
salariés, services aux personnes, 
activités de proximité. Les projets 
devront être mis en œuvre sur le ter-
ritoire de la communauté d’agglo-
mération. Les candidatures doivent
être transmises par voie postale ou
électronique avant le 1er novembre
2012. Communauté d'agglomération
Terres de France  - Appel à projets
ESS,  BP5 - 93423 Villepinte Cedex
- renseignements au 01 48 17 02
80 - contact@caterresdefrance.fr. Le 
règlement complet sur le site :
www.caterresdefrance.fr.

Création d’entreprise
L’Espace accueil créateurs de la
Boutique emploi poursuit ses 
réunions d'information collectives sur
les différentes étapes de la création
d'entreprise. La prochaine est 
prévue mardi 16 octobre de 9h30
à 12h30. Elle devrait être animée
par un représentant de l'Aéropole. 
Un atelier consacré à « La gestion 
financière du projet » est pro-
grammé mardi 23 octobre de 9h30
à 12h30, il sera animé par l'ADIE
Créa Jeunes. Enfin, plusieurs 
permanences individuelles sont pro-
posées pour faire le point avec le 
porteur de projet et/ou initier un 

accompagnement. Ces permanences
ont lieu l'après-midi, entre 13h30 et
17h,  jeudi 11 octobre (Couveuse
GEAI), mardi 16 octobre (Aéropôle),
mardi 23 octobre (ADIE Créa jeunes)
et jeudi 25 octobre (Cabinet AFEEC,
Expert-comptable). Pour participer à
l'une des réunions ou aux perma-
nences, il faut s’inscrire après un en-
tretien avec la conseillère de l'Espace
Accueil Créateurs (15, allée Nelson
Mandela à Tremblay, Tél : 01 49 63
47 30). 

En bref

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES SALARIÉS 
DES TPE SONT APPELÉS À VOTER
De nombreux Tremblaysiens exercent leur métier au sein d’une entreprise de moins de 
11 salariés. En novembre, ils s’exprimeront à l’occasion des élections professionnelles. 

> TRÈS PETITES ENTREPRISES

PRÈS DE 4,5 MILLIONS DE SALARIÉS SONT CONCERNÉS.
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En posant un pied dans le Sultanat
d'Oman, je me dis : « enfin un pays
d'Orient épargné par les Printemps
arabes ».D'ailleurs, c'est l'automne. Il
fait 45 degrés sous une humidité tro-
picale. Aux alentours d'une petite

mosquée de Mascate, capitale du
Sultanat d'Oman, je fais la connais-
sance de Hamis, employé du ministère
de l'électricité. Il est en ville pour ache-
ter quelques textiles en compagnie de
son jeune fils. Tous deux portent une
jellabah d'un blanc immaculé et un
Kumma de même couleur, ce petit

chapeau brodé de fils dorés, porté par
l'ensemble des hommes omanais.  

Vingt centimes le litre d'essence
Hamis propose de m'inviter dans sa
confortable et spacieuse maison à
Bahla, à 200 km de Mascate. J'accepte
l'offre de cet inconnu. Un homme qui
voyage avec son enfant inspire la
confiance. Nous partons aussitôt à
bord de la voiture familiale, l'incon-
tournable Toyota Corolla des pays
arabes. Hamis me désigne la ban-
quette arrière du véhicule, où je
prends place... Le siège avant, à la
droite du conducteur, sera occupé par
le jeune Youssef, tout juste âgé de 
5 ans. 
Tandis que la route défile, à 140 km/h,
l'enfant se tient coudes posés sur le 
tableau de bord, le nez contre le pare-
brise ; il n'hésite pas non plus à se tour-
ner vers moi pour un brin de causette,
debout sur le siège, et même de 
passer de l'avant à l'arrière avec force
acrobaties. Son père, constamment au
téléphone, évoque justement les dra-
matiques accidents de la route au
Sultanat d'Oman. 
La voie express quittant Mascate vers
le désert porte bien son nom. Ici
contrairement aux autres pays arabes
du Golfe, on voit peu de policiers sur
la voie publique. Est-ce pour cela que
le pays du Sultan Qaboos détient le
triste record mondial des accidents de

la route ? À vingt centimes d’euro le
litre d'essence, rouler en voiture sur
les routes d'Oman n'est un luxe pour
personne. Cependant les conducteurs
s'en remettent plus aux lois dictées par
Allah qu'à celles de la gravité. À
Oman, un enfant meurt tous les
quatre jours sur les routes. Beaucoup
sont également gravement blessés,
voire handicapés à vie. Youssef ne fait
pas cas du port de la ceinture de 
sécurité ; pas plus que son père. 

Joyau de l’architecture
Le chant du muezzin s'élève dans le
ciel, l'astre solaire s'éclipse derrière
l'horizon. Sur la route de Bahla, nous
faisons une halte à la Sérénissime
mosquée du Sultan Qaboos, un joyau
de l'architecture musulmane. Ce 
monumental lieu de prières peut 
accueillir 20 000 fidèles. La salle 
réservée aux hommes abrite le plus
grand lustre du monde (14 mètres de
hauteur). Le sol en marbre est recou-
vert d'un tapis fabriqué en Iran, le plus
grand tapis fait main d'une seule
pièce. Six cents femmes ont permis de
réaliser cette pièce unique qui mesure
70 mètres par 60 et pèse 35 tonnes. Je
peux ainsi admirer le plus grand
tapis du monde sous le plus imposant
lustre jamais construit. On y trouve
également le plus grand chandelier 
du monde, serti d'or 24 carats. La 
mosquée du Sultan Qaboos est com-

parable en beauté, en légèreté, au Taj
Mahal indien. Elle soulève l'âme du 
visiteur. 

Paroles du prophète
Après cette halte au pays des gran-
deurs, la route de Bahla reprend (l'en-
fant s'est assoupi en chien de fusil à
l'avant) et Hamis m'annonce que 
finalement je ne logerai pas chez lui,
mais dans une petite chambre située
dans l'enceinte de la mosquée. « Tu y
seras en sécurité, car chez moi il y a des
travaux qui t'empêcheront de dormir. »
De quoi se plaindre ? Je voulais voir
du pays et rencontrer des gens, non ?

VOYAGE

> REPORTAGE

LE FORT DE BAHLA, HÉRITAGE CULTUREL CLASSÉ AU PATRIMOINE DE L'UNESCO.

AU PAYS DE SINBAD
Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci au Sultanat d'Oman, dont il nous fait partager le 
caractère authentique et paisible, loin des extravagances de certains de ses voisins du Golfe.  

LES JEUNES OMANAIS PRENNENT LE
CHEMIN DE L'ÉCOLE, COMME LES

AUTRES ENFANTS DU MONDE.

HAMIS ET SON JEUNE FILS.
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À Bahla, une ville-oasis, ce ne sont pas
d'hypothétiques travaux de restaura-
tion de salle de bain qui m'ont empê-
ché de fermer l'œil, mais les chants du
muezzin tout proche. Dormir dans
l'enceinte d'une mosquée c'est l'assu-
rance d'être réveillé au milieu de la
nuit, puis aux premières lueurs ma-
tinales par les plaintes amplifiées de
l'Iman, appelant les fidèles à la prière.
Cette petite mosquée semble bien mo-
deste comparée à sa prestigieuse et
richissime grande sœur de Mascate.
Une dizaine de Pakistanais aux im-
pressionnantes barbes noires, venus
des zones tribales de la frontière 
afghane, y passent le plus clair de leur
temps, tentant de « raviver la flamme
de l'islam ». Ils portent les paroles du
prophète à fleur de peau. « Notre 
mission est de répandre les paroles du 
prophète Mohamed. Notre religion est 
attaquée par les médias occidentaux... »
La mosquée de Bahla est comme un
village à part entière. Des indigents y
tiennent une permanence pour des
heures quotidiennes de mendicité,
d'autres, privés de salle de bain per-
sonnelle viennent se laver dans la salle
des ablutions. Quelques autres y pas-
sent la nuit sur le vaste tapis à prière.
Au Moyen-Orient, une mosquée, sou-
vent dotée de l'air conditionné, fait ou-
blier une chaleur insupportable de
jour comme de nuit. Chaque repas est
pris en groupe, sur une nappe en plas-
tique déroulée dans la grande salle. Le
menu est toujours le même : bouillie
de lentilles, oignons, petits citrons
verts et chapati, cette galette de farine
cuite au four, présente dans tout le
sous-continent. 

Sorciers et Djinns
Ma présence étonne parfois. Certains
me considèrent comme « fifty-fifty 
tourist », d'autres comme un envoyé
de Dieu. Des Afghans s'aventurent à
quelques mots d'anglais du style 
« what come from you ? » (« D’où toi
venir ? »). Au Sultanat d'Oman, plutôt
que l'arabe, on entend principale-
ment parler le Pashtou, l'ourdou,
l'hindi et tous les vernaculaires du
sous-continent d'Asie. Et puis sans
cesse, lorsque j'annonce ma nationa-
lité, on me sert du Zidane et du
Sarkozy, comme un vieux disque 

45 tours qu'on aurait oublié de 
retourner. Hamis n'a pas oublié sa 
promesse de me faire visiter sa ville.
Ce sera sans lui. En effet, un taxi
conduit par son jeune neveu vient me
chercher pour me conduire, au
rythme d'un petit train touristique à
travers les quelques monuments qui
font la renommée de Bahla. Elle a la
réputation d'une ville peuplée de sor-
ciers et de Djinns jeteurs de sorts, mais
manque de chance je ne croiserai au-
cune de ces créatures aux pouvoirs
surnaturels. Dans le souk alibabesque,
de vieux Omanais perpétuent l'image
d'un passé pas si lointain en arborant
non sans fierté leur Khanjar autour de
la taille, ce poignard à lame courbe en
argent serti de pierres précieuses.
Leur regard emprunt de nostalgie
est comme un plongeon dans les
siècles passés. 
On entend invariablement les mots
souk et bazar... Le premier est arabe,
le second persan. En Orient plus
qu'ailleurs ils désignent des caphar-
naüms aux mille effluves, sons et cou-
leurs, où tout se vend, s'achète à
grands coups de cordes vocales. La
mondialisation a, hélas, sonné le glas
de ces lieux millénaires si évoca-
teurs. 

Taxi gratuit 
Peu disert, mon nouveau compagnon
tranche avec la faconde des Afghans
ou des Pakistanais que je côtoie
chaque jour dans le pays. Je com-
prends mieux son caractère peu
amène lorsque nous rencontrons une
paire de policiers en uniformes, que
le jeune chauffeur de taxi s'empresse
d'aller saluer. Ce dernier m'avoue

être un policier en civil. « Le taxi n'est
qu'un leurre pour écouter les conversa-
tions. » J'ai ainsi bénéficié d'un faux
taxi gratuit, conduit par un vrai po-
licier pour une visite touristique de la
ville. Le pays des Mille et une Nuits
offre mille et une surprises... 
De retour à Mascate, je laisse le hasard
décider du programme des jours et des
nuits. Le Sultanat d'Oman est bien un
pays du Golfe, mais son caractère au-
thentique et paisible le situe loin du
Qatar et des Émirats Arabes Unis,
pourtant frontaliers. Ici pas de copie
du Louvre grandeur nature ni de 

canaux artificiels comme à Dubaï ; pas
de Rolls non plus ni de buildings en
verre s'envolant à la rencontre du ciel
bleu. Les boutiques Dior et Yves Saint-
Laurent si présentes dans les pays voi-
sins ne sont pas ici aussi ostentatoires. 
Même si les jeunes Omanais aiment
faire connaître leur goût immodéré
pour les voitures de luxe, les rues de
Mascate ne ressemblent pas à celles de
Las Vegas. 
De vénérables échoppes d'ambre, de
frankincence et de myrrhe titillent les
narines un peu partout dans le pays.
Dans le port de Mascate face à l'entrée
du bazar, le Sultan Qaboos bin Said al
Said a garé son yacht royal. Avec ses
155 mètres de long, ce navire couleur
sable est le troisième plus gros yacht
du monde. À l'ombre du yacht sulta-
nesque, des dhows, ces boutres en teck
imputrescible rappellent que c'est à 
la voile qu'on assurait le transport 
des épices et de l’encens entre l’est 
et l’ouest, l’Asie et l’Afrique, dont
Zanzibar. 

Sinbad le marin
À proximité, la rue revêt une agréable
douceur de vivre, baignée dans les 
parfums d'Orient... Même les chats 
errants se laissent approcher. Pour les
travailleurs, c'est une toute autre am-
biance ! Je côtoie de nombreux
hommes venus d'Inde, du Bengladesh,
du Sri Lanka et du Pakistan. Ces 
travailleurs immigrés astreints aux
difficiles travaux publics, bâtissent
chaque jour le pays sous un soleil de
feu. Toute l'économie du pays est tri-
butaire de cette force de travail. Leurs
salaires avoisinent les 200 Riyals 

(400 euros). La plupart ne rentrent au
pays qu'une fois tous les deux ans
pour une courte visite à leurs femmes
et enfants. Une bonne partie du salaire
est expédiée dans le pays d'origine. 
Durant mon séjour à Oman, je 
resterai confiné dans un univers
d'hommes. Le contact avec la gent 
féminine relève d'un code social 
inaccessible au premier abord. Les 
arcanes religieuses restent impéné-
trables.
Le Sultanat d'Oman constitue néan-
moins, à mon sens, le pays le plus
agréable du golfe persique. À mi-
chemin entre l'Afrique et l'Asie, cette
terre où poussent les arbres à encens
surprend autant par ses douces 
effluves que son hospitalité débor-
dante. Pas étonnant que Sinbad le
marin y ait jeté son ancre !

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

LES RIGUEURS DU TRAVAIL N’EMPÊCHENT PAS DE RIRE DE BON COEUR.

UNE ARCHITECTURE TRADITIONNELLE POUR UNE MOSQUÉE TOURNÉE VERS L'AVENIR.

LA GRANDE MOSQUÉE DU SULTAN QABOOS, CENTRE ISLAMIQUE DU PAYS.
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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 PS, 1 conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Fermeture de PSA Aulnay :
pas de fatalité.
Au mois de juin, les ouvriers de l’usine PSA Aulnay
ont découvert le plan de licenciement qui va dès l’an
prochain les frapper de plein fouet. Plus de 
3 000 ouvriers seront licenciés et à Tremblay, plus de
60 familles sont touchées. Dans un département où
le taux de chômage est déjà supérieur à la moyenne
nationale, c’est une véritable catastrophe sociale et
économique.
Responsable, la direction de PSA a préféré dilapider
ses bénéfices en versant plusieurs milliards de 

dividendes à ses actionnaires plutôt qu’en investissant dans
l’avenir, dans de nouveaux modèles automobiles plus écolo-
giques ou vers de nouveaux marchés. Et aujourd’hui, pour
répondre aux appétits des actionnaires, le groupe fait payer
les salariés, considérés comme de simples variables d’ajuste-
ment.
Face à la situation, le renoncement du gouvernement est
alarmant. Car la fermeture de l’usine n’est pas une fatalité. La
vocation automobile du site d’Aulnay-sous-Bois peut être
maintenue après 2014 par la production d’un nouveau
modèle et par l’effort de recherche dans les voitures
hybrides.
Le gouvernement peut et doit intervenir en promouvant la 
réindustrialisation de notre pays et en faisant le pari des 
énergies renouvelables, de l’innovation. Et pourquoi, comme
le propose le Front de gauche, ne pas mettre en place une loi
contre les licenciements boursiers quand la barre des 3 mil-
lions de chômeurs vient d’être dépassée ?
Il est du devoir d’un gouvernement de gauche de défendre les
salariés et les savoir-faire industriels. Les élus du Front de
gauche mèneront sans relâche ce combat. Nous invitons les
Tremblaysiennes et les Tremblaysiens à participer au
Conseil municipal extraordinaire du 11 octobre. À cette
occasion, élus, syndicalistes ou simples citoyens pourront
exprimer leur solidarité avec les salariés en lutte à PSA.

LE GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN.
A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Laïque… jusqu’au bout !
À l’occasion de la rentrée des classes, Vincent Peillon,
ministre de l’Éducation nationale, annonçait son
intention d’instaurer à la rentrée 2013 l’enseignement
de la morale laïque, qu’il définit comme « comprendre ce
qui est juste, distinguer le bien du mal, […] des devoirs
autant que des droits, des vertus et surtout des valeurs ». 
Une sorte de contrepoint au discours de Nicolas
Sarkozy qui osait dire en 2007 : « dans la transmission
des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le
bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le
curé ou le pasteur ».

Les antilaïques dogmatiques et religieux sont vite montés au
créneau, eux qui se considèrent comme seuls dépositaires des
principes et des valeurs et seuls aptes à les transmettre.
L’outrance et la bêtise dont ils font preuve ne doivent pas nous
faire ignorer que les propos du ministre soulèvent un véritable
enjeu de société.
L’école laïque se doit de poursuivre deux exigences indisso-
ciables : d’une part l’ouverture à tous, sans aucune différence
entre les élèves. D’autre part la promotion de la maîtrise de soi,
la capacité à comprendre, à juger, à choisir, à construire une
morale hors de toute référence à un quelconque ordre moral ;
pour tout dire le développement de la liberté de conscience. 
Voilà le défi que nous propose le ministre et qui engage toute
l’action du gouvernement. Mais la pédagogie commence par
l’exemple : être laïque, ce n’est pas seulement enseigner la mora-
le commune mais la faire vivre, c’est respecter les Roms au
même titre que n’importe quelle autre population, c’est 
poursuivre les puissants qui renient leur patrie pour échapper à
l’impôt, c’est promouvoir la démocratie européenne contre les
lobbies financiers, c’est faire de chaque résidant de notre pays
un citoyen responsable doté du droit de vote.
Il faut aller jusqu’au bout de la démarche, monsieur le Ministre.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

La désindustrialisation n’est pas
une fatalité
La fermeture de l’usine PSA d’Aulnay serait un drame
pour les 3 300 salariés du site et son impact réel sur tout
le bassin d’emplois serait incalculable. Fournisseurs,
équipementiers, entreprises de services ou commerces,
on estime à près de 9 000 le nombre d’emplois qui pour-
raient être mis en péril à moyen terme. 
Avant l’annonce du 12 juillet, le site PSA d’Aulnay 
faisait encore partie des établissements structurants et
emblématiques du nord de Paris. Il offrait des débou-
chés et des emplois qualifiés accessibles notamment à la

jeunesse des quartiers. Le cas PSA symbolise le recul général de
l’industrie qui frappe notre pays depuis des années, mais il n’y a

Résister à l’invasion publicitaire
Toute personne a le droit de refuser de se voir infliger un
message ou une opinion. C’est pour cette raison que les
écologistes dénoncent l’impact de plus en plus impor-
tant de l’invasion de la publicité dans l’espace public. La
publicité prône la surconsommation, l’individualisme,
l’immédiateté, le gaspillage. C’est pour cela qu’elle doit
être remise à sa place et sa réglementation encadrée plus
durement par une nouvelle loi au plan national. 
Mais au plan local, il est possible d’avoir une réglemen-
tation plus restrictive. Des mesures simples peuvent 
être prises : limiter les formats et empêcher les 
panneaux d’affichage supérieurs à 2m2, obliger un inter-

valle minimum de 80 m entre deux panneaux pour en réduire la
densité, interdire toute publicité autour des établissements 
scolaires, supprimer les panneaux lumineux nocturnes…
Ainsi, nous stopperons la lente dégradation de nos paysages
urbains et améliorerons notre cadre de vie. 

DRISS TOURHZA, PASCAL SARAH

EELV TREMBLAY

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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pas de fatalité. En Seine-Saint-Denis l’industrie pèse encore plus de
40 000 emplois, dont environ un quart dans la construction auto-
mobile. Des dizaines de PME, les grands équipementiers Bosch,
Valeo, Delphi à Tremblay, emploient des milliers de personnes. 
L’ensemble des pouvoirs publics sont aujourd’hui mobilisés pour
défendre l’emploi et le tissu industriel. Concernant PSA, c’est dans
cet objectif que les élus socialistes du département, aux côtés de 
l’État, demandent d’urgence une étude d’impact et la constitution
d’une véritable négociation tripartite avec les syndicats et le grou-
pe pour étudier les moyens de préserver l’emploi.
La crise qui frappe le secteur automobile est réelle, mais elle ne
peut pas tout excuser. Après avoir bénéficié des infrastructures, du 
soutien et des généreuses subventions accordées sur fonds
publics, le groupe PSA, qui a dépensé 3 milliards d’euros en 4 ans
au bénéfice de ses actionnaires, doit désormais assumer ses res-
ponsabilités à l’égard de ses salariés et de la collectivité. 

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

HTTP://LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM
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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, à
proximité de toutes
commodités, classe
énergie D.
05 65 30 94 54 ou
06 12 73 12 06.

Ó VDS pavillon 4
pièces sur 358m2

avec 3 chambres,
salle à manger
(14m2), salle de
bain, cuisine, WC
indépendant avec
sous-sol total
(50m2). 245 000
euros à débattre.
Agences s’abstenir.
06 33 44 98 01.

Ó VDS appartement
Parc de la noue
(Villepinte), type F5
de 71m2 avec
entrée avec placard,
salle à manger,
salon ou chambre,
cuisine, wc, salle de
bain, 3 chambres
dont 2 avec placard
et balcon. 154 000
euros. Joignable
tous les jours.
06 15 68 19 80.

Ó VDS appartement
F2 à 5 min. de la
gare et commerces
avec balcon, cuisine
équipée et
nombreux
rangements.
160 000 euros.
06 83 99 20 06.

Ó Recherche pour
association un local,
garage ou grange.
06 11 23 18 54. 

Ó VDS pavillon
plain-pied aux
Cottages, 3
chambres, salle à
manger, cuisine
équipée, 71m2

habitable. 
245 000 euros.
01 49 63 88 32 ou
06 19 69 04 11.

Ó Cherche
maisonnette type F3
avec coin jardin,
travaux éventuels.
Secteur : Courtry-
Gressy, Compans,
Le Mesnil-Amelot,
Le Pin, Roissy-en-
France, Mitry-claye,
Coubron,
Villevaudé.
Proposition :
130 000 euros.
06 12 53 28 86.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS peugeot 206
SW année 2004,
90 000 km, CT ok,
gris métal. 6 000
euros à débattre.
06 64 52 90 44.

Ó VDS Mini One D,
diesel, année 2006,
119 000 km,
climatisation, ABS,
noir métallisé. Très
propre extérieur-
intérieur. 8 500
euros à débattre.
06 17 21 29 31

Ó Cherche pièces 2
CV Citroën ou 2 CV
Citroën pour pièces
modèle environ
1978.
01 48 60 73 17.

DIVERS
Ó VDS lunettes
Rayban Milano.50
euros. Une gazinière
Rosières. 50 euros.
Un baby relax. 5
euros. Un vélo
enfant 3ans. 20
euros.
06 19 74 85 57

Ó VDS 29 pots
vides de confiture
"Bonne Maman". 
5 euros.
01 48 67 46 62.

Ó VDS couffin. 15
euros. Tapis d'éveil.
20 euros. Babar
(histoire). 15 euros.
Fauteuil musicale.
25 euros. Tricyle
avec canne. 
20 euros. Livre
musicale. 15 euros.
Buzz l'Éclair
(histoire). 15 euros.
Douillette 1er et 2e

âge. 10 euros
l'unité.
01 48 61 25 18.

Ó VDS téléviseur
Firstline, 70 cm
avec récepteur
numérique en bon
état. 50 euros. Une
montre homme
rectangulaire dorée
neuve. 10 euros.
Un portable
Samsung 3 050
coulissant, écran
couleur, photo,
vidéo, radio FM,
MP3, bluetooth,
débloqué avec
chargeur. 40 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS living en
teck 245x180x61,
une table en teck
115 de diamètre
avec 2 rallonges
(45 cm et 55 cm).
250 euros.
06 99 80 16 54.

Ó VDS tricycle avec
manche. 15 euros.
Lit parapluie. 
15 euros. Couffin
bleu avec draps. 
10 euros. Machine
à coudre Singer. 
25 euros. Matelas
lit bébé. 8 euros.
Plafonnier bleu. 
10 euros. Lustre en
bois de salle à
manger. 15 euros.
Lampe éléphant
bébé bleu. 8 euros.
Mobile avec lumière
et 6 sons avec
télécommande. 
20 euros. Le tout
en très bon état.
01 48 61 25 18.

Ó VDS tenue
escrime 3 armes.
Une veste 350N
extensible. 30
euros. Culotte 350
N. 20 euros. Sac
prieur. 15 euros.
Masque haute
résistance T2 à 5.
25 euros.
06 66 16 59 80.

Ó VDS canapé cuir
3 places avec 2
fauteuils couleur
chanois. 100 euros.
01 48 60 44 51
(après 18h).

Ó VDS vêtements
garçon de 3 à 18
mois et de 2 à 10
ans. 1 euro/pièce.
Jouets garçon de 3
mois à 10 ans. 2 à
5 euros/pièce.
06 31 90 82 02.

Ó VDS décodeur TV
35 euros. Antenne
TV. 30 euros.
Parabol. 120 euros.
Grande TV
Cathodique
Thomson. 70 euros.
Appareil photo
vidéo Sanyo avec
notice. 200 euros.
Petite chaise pliante
pêche/brocante. 
6 euros. Petite tour
de rangement
CD/DVD. 10 euros.
Coussin de voyage.
8 euros. Sac
Lancaster mauve
neuf. 45 euros. VHS
dessins animés,
policiers, thriller…
2 euros. Vêtements
occasions taille
36/40. 3 à 5 euros.
Blouson cuir marron
avec capuche
amovible peu porte
T3. 120 euros.
06 09 88 77
80.VDS phare
gauche neuf Partner
1999 de marque
Valeo. 100 euros. 
2 pneus neufs
Michelin énergie
185/60/R14- 82H.
100 euros.
01 49 63 19 87.

Ó VDS vêtements
enfant fille 0-8ans.
1 à 4 euros.
Chaussures, bottes,
baskets, taille 33-
36. 2 à 5 euros.
Vélo « Princess » 
6-8 ans. Peluche
jouets. Livres
romans et policier
(collection anciens
et récents).
Vêtements dame :
divers taille 42-44.
01 48 60 13 18
(18h - 20h).

Ó VDS 2 chaises
hautes pour cuisine
américaine neuves.
20 euros les deux.
01 48 61 55 24.

Ó VDS vêtements
homme et femme
taille 40/42. Porte
parapluie et
jardinière en cuivre.
VTT homme. 100
euros. Tire flamme
à gaz. 7 euros.
Casserole alu 36
cm sur 18 cm. 
10 euros. Bassine à
frites. 3 euros.
Poêle à crêpes. 
3 euros. 2 casques
vélo 12/16 ans. 
5 euros l’unité.
06 75 96 74 27.

Ó VDS porte
dérapage en chêne,
4 battants, largeur
2m25, hauteur
1m98. 90 euros.

Ó VDS dictionnaire
en trois volumes
couleur Larousse,
plus de 1 000
pages et 4 000
illustrations par
volume en très bon
état. 25 euros.
Nombreux vieux
livres à débattre.
01 48 61 39 11 ou
06 86 58 49 16.

Ó VDS chien âgé de
5 mois de race
Golden. Prix
négociable.
06 83 33 39 00.

Ó VDS pichet
Ricard de collection.
25 euros. Pichet et
cendrier grenouille
de l’Heutier Guyot
collection. 50 euros.
Divers cendriers de
marque.
06 64 36 04 46.

Ó VDS lits
superposés 
1 personne sans
matelas en bois,
état neuf. 75 euros.
Meuble de bureau
en bois pour
ordinateur. 35
euros.
06 19 20 63 43.

Ó VDS jeune lapin
mâle. 7 euros.
01 49 63 89 44.

Ó VDS vêtements
femme du 42 au
46. 1 euro/pièce.
06 10 14 07 80.

Ó VDS porte de
garage en chêne, 
4 battants, largeur
2m25 et hauteur
1m98. 90 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS Chiot
Yorkshire femelle
née le 29 juin. 
650 euros. Table 
en chêne massif
rectangulaire. 300
euros. Gazinière. 
50 euros.
06 95 45 42 14.

Ó VDS climatiseur
état neuf. 200
euros.
06 49 37 30 36.

Ó VDS parasol
rouge avec pied en
fonte, état neuf. 
70 euros.
06 63 82 30 21.

Ó VDS lit enfant en
pin massif. 299
euros. Sommier,
échelle, bureau
et étagère avec 2
tablettes. 70 euros.
06 44 08 75 68. 

DEMANDE
D’EMPLOIS
Ó Dame cherche
heures de repassage
à son domicile.
06 10 43 22 08.
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Ó Dame propose
ses services pour
garder animaux
domestiques toute
l’année.
01 48 67 31 92 ou
06 20 31 71 75.

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

Ó Apprenti
paysagiste cherche
travaux : entretien
tontes, taille de
haies, désherbage,
traitement,
plantations, bassin,
maçonnerie
paysagère.
06 77 59 80 75.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfant à
garder à partir du
mois de septembre.
09 50 52 68 33 ou
06 51 54 06 75.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfant à
garder, secteur du
Vert-Galant.
06 23 74 31 11.

Ó Cherche travaux
de bricolage :
peinture, papier
peint… ou de
jardinage.
06 65 39 18 54 ou
01 64 27 77 95.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, garde
d’enfants, sorties
d’écoles, aide aux
personnes âgées,
ménage à domicile
ou chez les
particuliers. 
10 euros/heure.
06 05 71 64 54.

Ó Artisan retraité
cherche petits et
grands travaux de
rénovation pour
pavillons,
appartements ou
locaux.
06 73 93 34 45.

Ó Assistante
maternelle agréée
depuis 11 ans au
parc de la Noue
(Villepinte) cherche
à garder : bébé de
2 mois et demi à 
3 mois et enfant de
18 mois à 2 ans du
lundi au vendredi de
6h/7h à 17h/18h.
Deux places de libre
actuellement.
06 81 57 13 38.

Ó Dame cherche
enfants de tous
âges à garder toute
la journée.
09 51 54 80 65 ou
06 85 10 02 92. 

Ó Homme cherche
jardinage,
plantation, élagage,
taille de haies,
nettoyage de jardin.
06 38 30 91 13.

Ó Dame cherche
heures de
repassage.
06 45 74 26 20 ou
01 49 63 92 93.

Ó Jeune femme
sérieuse cherche
heures de ménage
et repassage.
Langue parlée :
anglais.
06 20 15 73 22.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
aide à personne
âgée ou
handicapée, garde
d’enfants. Diplômée
en cuisine française
(CAP), véhiculée.
06 52 87 12 24.

Ó Propose travaux
de peinture,
jardinage,
nettoyage,
rénovation,
créations de
clôtures...
06 62 22 24 84.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfants à
garder au centre-
ville, à Tremblay.
06 17 61 54 60.

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

Ó Nourrice cherche
enfants à garder en
pavillon proche de
l’école Balzac de 6h
à 19h.
01 48 61 42 78.

Ó Femme cherche
heures de ménage,
repassage.
06 25 36 00 09 ou
01 43 83 66 19.

Ó Donne cours de
français, anglais et
allemand de la 6e à
la 3e avec
préparation au
brevet et toutes les
matières pour CM1
et CM2.
01 43 84 60 74.

Ó Dame cherche
heures de ménage
(remplacement
accepté).
06 21 97 71 04.

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

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

Ó Dame parlant
anglais cherche
ménage, repassage
et garde d'enfants.
06 23 43 36 25.

OFFRE
D’EMPLOIS
Ó Recherche
professeur ou
étudiant avec
expérience pour
donner des cours de
soutien en
mathématiques,
niveau première.
06 64 80 55 48.

COURS
Ó Donne cours de
français et d’anglais
à domicile, aide aux
devoirs.
01 49 63 19 30.

Ó Professeur donne
cours de maths et
de sciences
physiques tous
niveaux. À partir de
20 euros l’heure.
06 23 03 35 51.

Ó Étudiant donne
cours de soutien
scolaire toutes
disciplines (collège,
lycée).
06 23 39 40 17.

Ó Jeune diplômé en
master physique
appliquée,
éducation et
formation donne
cours particuliers de
physique-chimie et
math de tous
niveaux. 
22 euros/h.
06 59 15 55 56.

Ó Professeur
diplômée et
enseignante au
conservatoire donne
cours de piano.
Méthode adaptée à
l’âge et aux goûts
musicaux de
chacun.
06 64 19 57 05.

Ó Professeur donne
cours de piano et
solfège à domicile.
01 48 61 62 48.

Ó Cours de
traduction, aide
rédaction tous
niveaux (anglais-
français). Tarifs
étudiés par
formateur
expérimenté.
06 24 21 19 89.

Ó Professeur
d’allemand
germanophone
donne cours de
rattrapage.
01 64 27 37 04.

Ó Professeur donne
cours d’anglais et
de français, remise
à niveau et soutien
scolaire. 
20 euros/h.
06 99 46 92 22.

Ó Enseignant donne
cours particuliers à
domicile depuis 
6 ans :
mathématiques et
économie pour
élèves de collège et
lycée. Préparation
intensive aux
examens. CESU
acceptés.
06 74 68 90 45.

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

Ó Professeur
d’allemand donne
cours de rattrapage
tous niveaux.
01 64 27 37 04.

Ó Professeur des
écoles donne cours
de soutien du CP au
CM2.
06 74 97 03 62.

Ó Jeune femme
cherche
accompagnement
d’enfants à l’école
et sorties d’école,
disponible les
mercredis et
samedis matins.
06 03 50 95 07 ou
01 48 67 90 57.

Ó Enseignante
retraitée assure suivi
scolaire, aide aux
devoirs, préparation
au brevet de la
primaire au collège
(cours assurés
pendant les
vacances scolaires).
15 euros/h.
06 47 14 04 62.

Ó Professeur de
musique donne
cours de guitare et
de piano à domicile
ou en local
aménagé.
06 62 22 40 55 ou
01 48 60 40 55.

Ó Donne cours de
français, anglais et
allemande de la 6e

à la 3e avec
préparation au
brevet et toutes les
matières du CM2 et
CM1.
01 43 84 60 74.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu 
de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

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

Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel-de-ville 93290 Tremblay-en-France
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
CONTACTER LE
COMMISSARIAT DE
VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

AMBULANCES
DU VERT-GALANT
01 48 61 03 59
AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE
01 49 63 81 99

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET
01 48 60 10 09

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Billon Botti Lubin
17/05/2012, Gabriel
Fredens 23/05/2012,
Moumen Eydel
23/05/2012, Chabane
Louise 24/05/2012, Da
Costa Ribeiro Bellinda
24/05/2012, Report
Noham 25/05/2012,
Ourchid Aymane
26/05/2012, Gbanny
Othniel 27/05/2012,
Touré Houleye
27/05/2012, Frajuca
Guillaume 29/05/2012,
Guerriche Samy
29/05/2012, Pitot
William 29/05/2012,
Hyat Rayan 30/05/2012,
Sebbouh Khamis
07/06/2012, Latrèche
Amina 07/06/2012,
Augusto Almeida Miliyana
08/06/2012, Ba Assia
09/06/2012, Benni Faïza
10/06/2012, Bouregba
Erwann 10/06/2012,
Dodat Candice
11/06/2012, Quesnel
Cristina 15/06/2012,

Bertuzzi Marco
17/06/2012, Latrache
Chaymaa 22/06/2012,
Toure Makouzou Eden
23/06/2012, El Khairi
Cynda 27/06/2012,
Amraoui Nassim
29/06/2012, Meziani
Sabry 29/06/2012, Akli
Lyna 28/07/2012, Jaber
Salah Eddine
01/08/2012, Fazzuti
Fabio 02/08/2012,
Garcia Thomas
02/08/2012, Weis Sean
02/08/2012, Debbagh
Mounia 03/08/2012, Ben
Touati Vivien Yanis
03/08/2012, Camara
Hamady 03/08/2012,
Laidouni Ines
03/08/2012, Abdellaoui
Anissa 05/08/2012,
Zeggaï Amani
06/08/2012, Zeggaï
Camilla 06/08/2012,
Trifunovic Anna
07/08/2012, Bruneau-
Testart Adam
10/08/2012, Hammoumi
Rania 10/08/2012, Ayeb
Seifalah 11/08/2012,
Velly Maurice Tylian
11/08/2012, Bachir
Adam 12/08/2012, Saker
Kiyan 12/08/2012,
Houat Shada
13/08/2012, Seguinel
Lola 15/08/2012, Ruivos
Hugo 18/08/2012, Paris
Eden 19/08/2012,
Sarroub Neïla
25/08/2012, Ayad
Younés 27/08/2012,
Alsters Camille
29/08/2012, Bouleghcha
Nour 29/08/2012,
Launay Thibaut
30/08/2012.

MARIAGES :
Capobianco Grégory et
Sibille Angélique, Climent
Frédéric et Cox
Emmanuelle, Behtani
Youcef et Belkhir Karima,
Mesnard Stéphane et Ngo
Mbok Mony, Tincelin
Marcel et Jésus Valéry,
Ladrier Philippe et Ouk
Rebecca, Delhoum
Abdelkhalek et Merzoug
Shéhérazade, Delabruyere
Claude et Lopes Céline,
Zekri Abdel-Hafid et
Lepoittevin Sandrine,
Medjdoub Salah Eddine
et Boudour Meriem,
Hetier Xavier et André
Marjorie, Barbet Fabien et
Derradji Licia, Abongo
Libeba Tumba et
Musadila Bituala Bibi,
Boukhalfa Karim et

Mansouri Souad. 
Une erreur s'est glissée
sur la liste des mariages
figurant dans le TM de
septembre : le mariage
annoncé de Ben Tarbouit
Foued et Diawara Bintou
n’a pas eu lieu.

DÉCÈS :
Agnello Sauveur, Alibay
Roukiabay veuve
Karimdjee Dossadjee,
Amirat Djedjiga épouse
Ardjoune, Musso Antoine,
Orlhac Marcelle veuve
Arbant, Dhetz Karine,
Djermoun Omar, Faisant
Marc, Iociac Tiberiu,
Minery Jean-Luc, Muller
Marcel, Rosenard Yves.

PERMANENCE IMPÔTS
Pendant la campagne de
déclaration des impôts
(taxe foncière, taxe
d’habitation et contribution
à l’audiovisuel public), un
agent du centre des impôts
de Livry-Gargan assurera
une permanence
supplémentaire, vendredi
12 octobre 2012 et sans
rendez-vous, dans la salle
des permanences au rez-
de-chaussée de la mairie
de Tremblay.

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. 

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 soirée.
Renseignements au
01 48 60 72 69. 

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,
de s’inscrire sur un espace
sécurisé en indiquant son
numéro de sécurité sociale
et son adresse courriel,
puis, une fois muni de son
mot de passe personnel,
de cliquer sur la rubrique 
« Visualiser votre carrière »
puis « Votre carrière, tous
régimes confondus ». 

RECRUTE ANIMATEURS
PÉDAGOGIQUES
Vous êtes professionnel de
l’enseignement, de
l’animation, du livre ou
étudiant (bac+2),
disponible 2 à 4 soirs par
semaine, vous aimez le
contact avec les enfants et
leur famille, vous êtes
intéressé par la pédagogie
et le travail éducatif ? La
ville de Tremblay et
l’Éducation nationale
recrutent des animateurs
pédagogiques pour animer
les Clubs « coup de pouce
clé » : des ateliers autour
de l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture,
auprès de cinq élèves de
cours préparatoire après le
temps scolaire. Formé à
une méthodologie
appropriée et accompagné,
vous aurez pour missions
d’animer les séances
hebdomadaires en faisant

preuve d’initiative et
d’imagination tout en
respectant le cadre
préconisé, d’accompagner
le groupe dans
l’apprentissage, d’éveiller
son goût à la lecture, à
l’écriture et à la réussite.
Enfin, vous travaillerez
avec les familles. Jours et
horaires : de 16h30 à
18h, lundi, mardi, jeudi et
vendredi en période
scolaire. Plus un temps de

formation, de bilan et de
rencontre avec l’équipe et
les familles. Envoyez CV
et lettre de motivation à :
Projet de Réussite
Éducative, Direction de
l’Éducation, mairie de
Tremblay-en-France, 18
boulevard de l’Hôtel de
Ville, 93290 Tremblay-en-
France. Ou par courriel à
v.hassan@
tremblayenfrance.fr. 

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). Renseignements auprès de l’accueil de la
mairie.

- 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 OCTOBRE 2012

29 ON EST DE SORTIES > MÉTROPOLIS OU LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR  

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

33 ON EST DE SORTIES > L’ODÉON SUR LA PLANÈTE ZAPPA

34 LA VIE EN SHORT > LE TAC NATATION SUR LA VAGUE

35 LA VIE EN SHORT > ÉPREUVES DE FORCE À L’APOLLO CLUB

36 LA VIE EN SHORT > TFHB : QUE LA SAISON COMMENCE ! 

37 LA VIE EN SHORT > NOS TREMBLAYSIENS ONT DU TALENT

38 LES MAINS VERTES > OCTOBRE AU JARDIN  

TREMBLAY-EN-FRANCE

17E TOURNOI INTERNATIONAL DE HANDBALL
27 ET 28 OCTOBRE
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7 SAMEDI 20 
CONFÉRENCE ARTISTIQUE : EDWARD HOPPER

Ce nouveau rendez-vous du cycle de conférences
sur l’histoire de l’art est consacré à l’artiste
américain Edward Hopper. Reflet de l’american
way of life, son œuvre abonde en détails 
réalistes, propre à évoquer le monde de la ville
où sont mis en situation des personnages 
solitaires, interrogatifs et anonymes qu’aucune
solidarité ne vient jamais relier.
MJC Espace Caussimon 15h30

7 VENDREDI 26
THÉÂTRE : MÉTROPOLIS
De la file d’attente de la célèbre
boîte de nuit du Pondorly à la piste
de danse, du bar à cocktails au
parking, ils vont se croiser, se
perdre, se retrouver et peut-être
même s’aimer… Dans ce road
movie théâtral porté par l’énergie
débordante des trois comédiens et
rythmé par les contretemps, les
musiques et les sonneries de por-
tables, les scènes s’enchaînent à la
manière de tranches de vie drôles
et touchantes qui retardent sans
cesse le moment où les amoureux
pourront se regarder enfin au fond
des yeux… Voir notre article 
ci-contre.
Théâtre Aragon 20h30

7 VENDREDI 26 
ROCK : MELTDONES & DEPUTIES

Une soirée organisée dans le cadre de
la programmation « Comme à la mai-
son ». Meltones est une superbe défla-
gration rock, sublimée par la finesse
de ses mélodies. Des guitares
ardentes, nerveuses, des refrains entê-
tants, des sensations qui participent à
l’euphorie d’un road trip entre la
Californie et l’Angleterre. Quatre gar-
çons d’à peine 20 ans à découvrir. Tout
comme les Deputies, qui seront char-
gés d’assurer la première partie. 
L’Odéon 20h30

DU 6 AU 27
EXPOSITION « ENLUMINURES »  

Dans le cadre de son partenariat avec la MJC
Caussimon, la médiathèque Boris-Vian accueille
une exposition réalisée par les élèves de l’atelier
d’enluminure. L’enluminure, du latin illuminare, a
d'abord la fonction de clarifier le texte qu'elle
accompagne. Au fil des siècles, elle devient une
véritable décoration qui illustre le texte, met en
lumière son sens, l'image étant quelquefois plus
explicite que les mots. Trois ateliers sont mis en
place à destination des centres de loisirs et du
public, une conférence est programmée le 
27 octobre à 10h30.
Vernissage samedi 13 octobre à 16h 
à la médiathèque Boris-Vian

7 VENDREDI 12
MUSIQUE : AMADOU ET MARIAM

Depuis 2004 et le tube planétaire de leur
album Dimanche à Bamako, Amadou et
Mariam enchaînent les concerts et les succès
aux quatre coins du monde. D’albums en
albums, de récompenses en récompenses
(Victoires de la Musique, BBC Awards…) et de
tournées en tournées, ils ont ainsi eu l’occa-
sion de se produire aux côtés de Manu Chao,
des Black Eyed Peas, de Shakira, Alicia Keys
ou encore Coldplay, U2… Unis à la scène
comme à la ville, ils sont les ambassadeurs
d’une musique libre et sans frontières, et c’est
en public et sur scène que leur générosité et
leur énergie communicative trouvent leur
meilleur écho ! Un événement à partager en
famille et entre amis.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 13
BLUES : MARQUISE KNOX
Ils sont sans doute peu nombreux,
les amateurs de blues français à
connaître Marquise Knox,  jeune
musicien de Saint-Louis
(Missouri) au prénom si singulier. Et pour cause, le
garçon n’a que 17 ans et il n’a encore jamais mis le pied
de ce côté-ci de l’Atlantique. Sa superbe technique 
guitaristique est au service d’une musique à la fois simple
et dépouillée, mais d’une richesse extraordinaire et qui va
droit au cœur. Du vrai blues, quoi ! 
En première partie : Nico Wayne Toussaint.
L’Odéon 20h30 

7 SAMEDI 13
LES BÉBÉS-BOUDOIRS :
MA FORÊT 
Le voyage commence à
l'aube. Deux chanteuses
entrent dans la forêt. On
entend le craquement léger
de feuilles sous les pas, les
premiers sons résonnent
dans l'espace. Les oiseaux
puis les animaux s'éveillent
et s'activent... Un spectacle
par la compagnie Charabia,
pour les tout-petits jusqu'à
3 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian
10h30 et 11h30
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR 
Et si on sortait en boîte ? C’est la proposition d’Hédi Tilette de Clermont-Tonnerre 
avec Métropolis, pièce dont l’action est située dans le célèbre night-club du Pondorly. 
Explications avec le metteur en scène…

Hédi Tilette de Clermont-Tonnerre,
quelques éléments de biographie
avant de franchir le seuil du
Métropolis… 
Après le conservatoire national de
Paris, j’ai commencé par être acteur
avant de venir peu à peu à l’écriture
en rencontrant des gens que j’ai croisés
lors de cette formation. J’ai ensuite 
créé une compagnie, le Théâtre
Irruptionnel, autour de mon écriture.

Qu’est-ce que c’est, et pourquoi
irruptionnel ?
Cela renvoie à l’entrée de beaucoup de
personnes dans un petit lieu… Je trou-
vais que c’était une belle définition de
ce que pourrait être le théâtre : des
gens qui rentrent dans un lieu et qui
vous proposent une histoire, avec l’es-
poir que ce soit dynamique et que
vous ne vous endormiez pas au milieu
de la représentation ! C’est important
pour moi de vouloir toucher le plus
grand nombre en essayant de propo-
ser des choses intelligentes…

Le Métropolis, c’est un lieu que
vous n’avez pas choisi par
hasard…
C’est une boîte de nuit et pas n’impor-
te laquelle. Quand j’étais petit, je pas-
sais sous le Pondorly et l’enseigne
m’avait déjà interpellé. À 19-20 ans, je
suis un peu sorti en boîte et il se pas-

sait pas mal de choses au Métropolis.
Située à Rungis, ça a été longtemps un
lieu à la mode qui a lancé, dans les
années 80, le début des énormes
night-clubs usines : quatre étages,
quatre ambiances différentes… C’est
tombé en désuétude avant de repartir
plus tard avec l’invention in situ de la
danse tecktonik !

Comment le projet a-t-il vu le jour ?
C’est un travail de commande du
Conseil général du Val-de-Marne pour
lequel il fallait choisir un lieu emblé-
matique du département. Ce qui 
m’intéressait, c’était de retourner en
boîte de nuit : voilà, plus de 15 ans
après, qu’est-ce qui avait changé ?
J’avais également envie de faire un
travail autour des 18/25 ans. Ça tom-
bait bien car on était en 2010 et la
pièce s’est écrite alors que le débat sur
l’identité nationale battait son plein.
Et justement, le Métropolis c’est la
banlieue. 

Quel a donc été votre principe
d’écriture ?
J’ai passé plusieurs nuits sur place,
interviewé des gens et surtout beau-
coup regardé… avec mes a priori, je
m’imaginais qu’il y aurait des ten-
sions, des cloisonnements : l’étage rap
avec que des blacks et des rebeus, l’éta-
ge années 80 rempli de vieux, etc. 

Évidemment, c’est un peu plus com-
plexe que ça…

Il y a des idées reçues qui explosent
en vol !
Oui. Je pensais que la boîte de nuit
c’était un lieu de transgression alors
que c’est plutôt coercitif ! Rien qu’à
faire la queue, on est déjà assailli par
les prescriptions : attention à ne pas
trop boire, attention à bien faire du
sport après consommation de barres
chocolatées, fumer tue, n’oublie pas la
capote… tout cela est terriblement
anxiogène. Pour ce qui est des ten-
sions black, blancs, beurs… rien du
tout ! La seule violence que j’ai relevée
au Métropolis, c’est celle qui est liée à
l’argent : t’as les dernières baskets à la
mode, le dernier portable ou tu les as
pas !

Le portable, allons-y !
Le téléphone portable, le virtuel a fait
son entrée en boîte : plein de gens y
sont rivés et se regardent à peine. J’ai
relevé l’exemple d’une fille qui passe
son temps à filmer les plus mauvais
danseurs avant de les mettre en ligne
sur son site Internet, alors qu’elle-
même est en quête amoureuse ! On a
un écran devant le visage qui
empêche la rencontre. Finalement,
l’endroit où les gens se rencontrent le
plus, c’est sur le parking !

Alors l’histoire de Métropolis,
c’est quoi ?
Deux jeunes, une fille et un garçon 
se croisent dans la queue du
Métropolis… Un regard, un coup de
foudre et ils vont passer, comme dans
un road-movie, la soirée à essayer de
se retrouver. Tout cela en croisant une
galerie de personnages – dame pipi,
videur, etc. – joués par trois acteurs.

Comment relevez-vous la gageure
du traitement sonore ? C’est dur
de s’entendre dans un night-club,
non ?
Le créateur-son de la pièce, Nicolas
Delbart, est assez extraordinaire :
ensemble on a réfléchi et identifié
cette chose très sourde qu’est le travail
des basses en boîtes de nuit… Il y a 
toujours ce fond sonore, même
lorsque vous êtes aux toilettes. Il y a
aussi souvent ce que j’appelle des
arrêts mentaux : en boîte, on est beau-
coup avec soi-même, à son propre
questionnement. La boîte renforce le
principe de solitude.

● ÉRIC GUIGNET

MÉTROPOLIS : THÉÂTRE LOUIS-ARAGON, 
LE VENDREDI 26 OCTOBRE À 20H30.
JEANS ET BASKETS TOLÉRÉS !
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MÉDIATHÈQUE

AMOUR
La Palme d’or du dernier festival de Cannes. Michael
Haneke y raconte avec pudeur une tragédie universelle :
celle de la vieillesse et de la déchéance.

Georges (Jean-Louis Trintignant) et Anne
(Emmanuelle Riva) ont 80 ans passés et une
longue vie de musique et d'amour derrière eux.
Un jour, Anne est victime d’une petite attaque
cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient
chez elle, elle est paralysée d’un côté.
Commence la lente dégradation, qui va mettre
le vieux couple à rude épreuve. «  Ça va aller de
plus en plus mal et un jour ce sera fini  », annonce
Georges à leur fille (Isabelle Huppert), qui s'in-
digne qu’aujourd’hui encore, une chose pareille
puisse arriver… 
Comme à son habitude, le cinéaste autrichien
Michael Haneke (Funny games, La Pianiste)

appuie là où ça fait mal et dévoile ce que nous
cachons aux autres et à nous-mêmes. Amour
pose des questions difficiles et pourtant univer-
selles. Que reste-t-il de l'humain quand l'être est
transformé par la maladie ? Où passe l'humain
quand le corps est broyé par la très grande souf-
france ? Où est l'amour quand un mari ne sup-
porte plus les hurlements désarticulés de sa
femme aphasique ? 
Scène de la vie quotidienne, tableaux cliniques,
plongée progressive dans la maladie, Haneke
observe le quotidien de ce couple avec pudeur
et une grande place laissée à la suggestion. Exit
la facilité du flash-back. L'amour n'est ici jamais

illustré par des événements 
heureux du passé, et pourtant il
est bien là, imposant, palpable.
Jean-Louis Trintignant, 81 ans, est
au sommet de son art, touchant,
bouleversant dans son rôle de
mari désarmé. Emmanuelle Riva
regarde des albums photo sans
nostalgie. Et cela suffit pour com-
prendre qu'elle va bientôt partir. 
Connu pour l'âpreté et la froideur
de son cinéma, Haneke livre ici un
film d'une grande intensité émo-
tionnelle, dont l’intelligence et 
la sensibilité remarquables ont
séduit jurys et critiques  : Palme
d'or au dernier Festival de Cannes
et prix du Meilleur film au Durban
international film festival 2012.

À voir au cinéma Jacques-Tati
du 31 octobre au 20 novembre.

D
.R

.

> ALBUM

> MANGA

MON CHAT PERSONNEL… 
C’est une histoire simple, celle d’un
petit garçon, tout de noir vêtu, qui
décide de jouer avec son chat per-
sonnel et privé spécialement réservé
à SON usage particulier. Sauf que
son chat lui, n’en a pas du tout
envie. Premier exercice : prendre
son minou dans ses bras et l’as-
seoir sur ses genoux… Raté, le
chat s’enfuit sans demander son
reste ! Deuxième tentative : dégui-
ser son chat pour aller faire un

tour en carriole… Encore un échec ! Le petit garçon tente
enfin de faire dormir son chat dans un petit lit spéciale-
ment fabriqué pour lui… S’en est trop pour le chat, qui
casse tout et qui s’en va… Les enfants ne manqueront
pas de se reconnaitre dans l’histoire de ce petit garçon,
publié pour la première fois en 1963. Une leçon de vie
sur la liberté de chacun à aimer et à être aimé par qui bon
lui semble. Imprimé sur un fond jaune lumineux, très
dépouillé et d'une grande visibilité, le graphisme de Rémy
Charlip répond bien aux critères de lecture requis pour les
tout-petits. Ils garderont à coup sûr les yeux, les oreilles
et la bouche grands ouverts à la lecture de ce récit, tout
en rimes et en répétitions ! On peut saluer la vraie quali-
té d’écriture de Sandol Stoddard et la musicalité de son
texte. Un vrai régal !

Mon chat personnel et privé spécialement réservé à mon
usage particulier, de Sandol Stoddard et Rémy Charlip
(Éditions Memo, 2012). 

THERMAE ROMAE
Rome, sous le règne de l’empereur
Hadrien. Lucius Modestus est un
architecte de talent spécialisé
dans la construction de thermes.
Pourtant rien ne va plus. En
manque d’inspiration le travail se
fait rare, les dettes s’accumulent
et sa femme le quitte pour un
autre. Un jour en prenant son
bain, il est aspiré sous l’eau et
découvre un passage secret qui
l’envoie dans le Japon du ving-
tième siècle ! Après la stupeur
et l’étonnement, Lucius
Modestus profite de ses

voyages dans le temps pour ramener à Rome les innova-
tions du futur. Dès lors, il devient le plus célèbre architec-
te de la cité et se fait remarquer par l’Empereur. Lucius
Modestus devient malgré lui un élément essentiel de la
sphère politique…Mari Yamazaki réussit le pari de ras-
sembler l’Orient et l’Occident dans cette aventure. Ce
manga, d’une grande originalité, ne me manque pas d’hu-
mour et nous fait découvrir les us et coutumes de la Rome
antique et du Japon moderne. Thermae Romae comptera
en tout six tomes dont trois sont déjà parus. Le quatrième
sera disponible dès ce mois d’octobre. 

Thermae Romae de Mari Yamazuki (éditions Sakkha,
2012).
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Le grand-père nous accueille dans sa grotte
bleue pour de nouvelles confidences. Il restait
encore de beaux souvenirs de l'enfance de
Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les
hommes et les femmes de son village et
d'ailleurs... Il nous raconte alors comment
Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence,
est venu au secours de la femme forte, dont le
toit de la case avait été détruit par Karaba. Il
nous apprend par quelle astuce le petit héros a
retrouvé le vieux grincheux, qui s'était égaré
dans la savane. Puis on apprend comment une
griotte menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village.
On découvre aussi le secret d'un mystérieux
monstre bleu. Enfin, grâce à une flûte liée à la
famille du petit héros, le pouvoir magique de la
musique va opérer. Comme dans les deux pre-
miers épisodes, la personnalité de Kirikou,
l’univers poétique, la qualité des contes et la
beauté du dessin vont séduire petits et grands.

Du 3 octobre au 6 novembre au cinéma
Jacques-Tati.

RÊVES DE GLOIRE  
« Exact, j’ai fait partie du tout pre-
mier groupe de gens qui a entouré
ce bon vieux Tim quand il est passé
par Paris, à la fin du printemps 64.
C’était une drôle d’époque. » Sur
ces mots commence Rêves de
Gloire, qui revendique dès sa pre-
mière page son appartenance au
genre de « l’uchronie », dérivé de 
la science-fiction : le 17 octobre
1960, le général de Gaulle est tué
dans un attentat, et si l’Algérie
accède tout de même à l’indépen-
dance, l’Histoire prend un autre
tournant. Quelques années plus
tard, Alger voit arriver des hordes de hippies venus de
France pour y vivre leur utopie… De nos jours, un collec-
tionneur de vinyles est à la recherche d’un disque rarissime,
sans se douter des dangers qui le guettent… Ce roman-fleu-
ve, qui entremêle les références à Albert Camus, à Timothy
Leary et à la musique rock, couronne tragiquement la 
carrière de son auteur, disparu accidentellement en août
dernier. Roland C. Wagner tire sa révérence en léguant un
livre hors du commun, difficile, qui certainement perdra
quelques lecteurs en route. Les autres se laisseront empor-
ter avec délice par les méandres du récit et sa narration
savoureuse. Grand Prix de l’imaginaire 2012. Nouveau
Grand Prix de la science-fiction française 2011 et Prix
Rosny-Aîné 2012.

Rêves de Gloire, de Roland C. Wagner (L’Atalante, 2011).

TATSUMI
En 1945, Yoshihiro Tatusmi a 10 ans, il est passionné par le
dessin et admire plus que quiconque Osamu Tezuka, 
le célèbre mangaka, créateur entre
autres d’Astro Boy. Avec son frère aîné
malade, il créé de courtes bandes
dessinées puis de plus longues, et
tente de les publier, pour subvenir
aux besoins de sa famille. Le succès
venant, il y consacre sa vie, jusqu’à
devenir aujourd’hui un auteur mon-
dialement reconnu. Éric Khoo, qui
s’essaie pour la première fois au
film d’animation, adapte avec une
grande sensibilité le manga auto-
biographique de Tastsumi, Une Vie
dans les marges (Cornelius,
2010, disponible à la média-
thèque) et cinq nouvelles parues dans les
années 70. Évoquant la société japonaise d’après-guerre,
elles font partie de cette mouvance initiée par Tatsumi de
mangas réalistes destinés aux adultes, le gekiga. Parmi ces
récits, qui impressionnent autant par leur crudité que par leur
esthétique rugueuse, L’Enfer, fable morale autour d’une pho-
tographie prise au lendemain du bombardement d’Hiroshima,
marque durablement par sa noirceur et son humanité.

Tatsumi, d’Éric Khoo (2012 CTV international).

● Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 
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KIRIKOU ET LES HOMMES

ET LES FEMMES
À travers cinq mini-contes, Michel Ocelot réalise un
nouvel opus des aventures de Kirikou. Quinze ans
après Kirikou et la sorcière, la magie du petit garçon
téméraire et malicieux reste intacte.

ADHÉRER À L’ASSOCIATION 

TREMBLAYSIENNE POUR LE CINÉMA 
Cinéphile et habitué du cinéma Jacques-Tati ? Vous pouvez bénéficier de nombreux avan-
tages en adhérant à l’association tremblaysienne pour le cinéma (A.T.C.). L’adhésion est tou-
jours de 8 euros, mais elle ouvre à des nouveautés à partir du 14 novembre :  

- 4,80 euros la place à toutes les séances au lieu de 6,90 euros. 
- 45 euros les 10 places + 1 gratuite avec la « carte rechargeable abonné ».
- 2,5 euros la place à toutes les séances événements : avant-premières, séances en présence de
réalisateurs, d’acteurs, de critiques, etc.
- 5 entrées gratuites à des événements : à l’ouverture et à la clôture de saison, à l’assemblée
générale et à une séance de Terra di cinema.
- Tarif réduit au théâtre Louis-Aragon, à l’Espace Caussimon, à l’Équipement jeunesse et dans
les salles du réseau Cinémas 93. 
- Le programme mensuel reçu tous les mois par courrier et/ou par mail. 
- Newsletters.
Formulaire d’adhésion disponible à l’accueil du cinéma 
et sur le site www.tremblay-en-france.fr.

Cinéma Jacques-Tati
29 bis, rue du Général-de-Gaulle
à Tremblay
Cinema.tati@tremblayenfrance.fr
Tél. 01 48 61 94 26
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ON EST DE SORTIES

> CONCERTS

Pour ceux qui ne connaissent pas
Frank Zappa, ou peu, c'est l'occasion
idéale de découvrir l'œuvre du com-
positeur et interprète américain, qui a
joué tous les styles et s'est joué des
rythmes et des mesures avec un
incroyable génie. Soutenu par la
DRAC Île-de-France, The Frank Zappa
Project est un hommage à l'artiste, créé
par Le Cabaret Contemporain à
l'Odéon de Tremblay. Cet ensemble de
musiciens professionnels, aussi bien
instrumentistes que DJ's, s'appliquent
à rendre accessible la musique dite
«  savante  » ou «  contemporaine  ».
L'idée est de briser les barrières et tou-
cher un public le plus large possible,
les mélomanes bien sûr, mais égale-
ment et surtout les curieux. Ces musi-
ciens sévissent principalement en
région parisienne et proposent des
soirées détendues et participatives
autour de la musique contemporaine.
Petit tour du côté du conservatoire
pour préciser cette appellation pas
forcément évidente  : «  La musique
contemporaine est une musique écrite par
des compositeurs soit disparus il y a peu
soit encore vivants, et qui n'est pas unique-
ment du rock, du pop, de la variété, mais
des œuvres dites savantes.  » Le Cabaret
Contemporain présente The Frank
Zappa Project comme «  un véritable
spectacle musical, comme Zappa aimait
en faire, qui travaille notamment les rap-
ports qu’entretiennent musique dite
savante et musique rock  ».

Un univers complètement décalé
Au programme, on peut citer Peaches

En Regalia, Black Page, Dancin' Fool, ou
encore Dangerous Kitchen. Aux œuvres
de Zappa, réarrangées par le jeune
compositeur Jonathan Pontier, s'ajou-
tent des créations de ce dernier, dont
une spécialement écrite pour le pro-
jet. On entendra encore des pièces
ayant influencé Zappa, parmi les-
quelles le travail de Varèse. Les disci-
plines se croisent et se mélangent
puisqu'on découvrira également les
images de Olivier Garouste, qui réali-
sera en direct une projection vidéo
piochant entre autres dans les
archives de concerts de Zappa et les
«  icônes  » décalées qu'on lui connaît  :
aspirateur industriel, roulotte,
masque à gaz, caniche... Bref, l'univers
si original et l'humour décapant de
l'artiste revisité pour le plaisir de tous.
Et la première, c'est à Tremblay ce 19
octobre  ! Outre le volet création de la
résidence, Le Cabaret Contemporain
aura échangé avec les élèves du
conservatoire et ceux du programme
Orchestre au collège. Car telle est la
démarche de l'établissement  : per-
mettre au public de rencontrer les
artistes et favoriser les échanges. Et
c'est avec beaucoup de modestie, mais
non sans une certaine fierté, que
l'Odéon-Conservatoire annonce l’en-
registrement du concert par France
Musique pour l'émission Les Lundis de
la contemporaine.

● LÉO BRACCIALE

The Frank Zappa Project, 
samedi 19 octobre à 20h30 à L'Odéon.
Renseignements et réservations : 
01 49 63 42 90.

SUR LA PLANÈTE ZAPPA
Un peu plus d'une heure de spectacle pour revisiter l’œuvre rock de Frank Zappa, son
humour décalé servi par une musique unique qui n'appartient qu'à lui. C'est ce que propose
Le Cabaret Contemporain, en résidence à l'Odéon-Conservatoire.

Les soirées musiques actuelles de l'Odéon-
Conservatoire, en partenariat avec le site inter-
net « Comme à la maison » et soutenu par Ouï
FM La Radio Rock, sont certifiées 100% jeunes
talents fraîchement découverts et régionaux.
Première session live samedi 26 octobre à
20h30 avec deux groupes parisiens donnant
dans le pop rock, les Meltones et les Deputies.

Les premiers ont enregistré leur album Nearly
colored signé My Major Company et réalisé par
Philippe Zdar, notamment remarqué pour son
travail avec Phoenix. C'était en 2009 et les
quatre frenchy n'avaient alors que 20 ans ! Une
résidence à la Rochelle et une tournée de
quelque 40 dates plus tard, les Meltones
conquièrent les médias et le public. À découvrir
absolument à l'Odéon, en même temps que le
rock pop garage des Deputies. Ils sont quatre
eux aussi, et ont passé « pas mal d'heures à
faire de l'air guitar devant la glace de la salle de
bains », comme ils le disent avec humour.
Depuis 2011 ils gagnent le public avec un son
généreux et une énergie savamment dosée.
Parmi leurs références : Hives, Arctic Monkeys,
Strokes, Bloc Party, The Clash... Une soirée à ne
pas rater, et pas d'excuse puisque les absents
ont toujours tort ! Mais, bon à savoir, la saison

de l'Odéon comptera deux ou trois autres scènes
ouvertes aux jeunes talents émergents. De
belles découvertes en perspective...

Samedi 26 octobre à 20h30 à L'Odéon.

Meltones / Deputies : Des jeunes talents dans le vent
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LA VIE EN SHORT

> SPORTS 

Sept médailles, dont quatre titres
olympiques et une place au troisième
rang mondial, c’est peu dire que la
natation française  – notre premier
pourvoyeur de médaille – a éclabous-
sé de sa classe les jeux de Londres. Les
licenciés du TAC natation peuvent
légitimement s’identifier un peu aux
résultats historiques de leur discipli-
ne. À l’heure où les clubs ont retrouvé
leurs lignes d'eau, voilà en tout cas de
quoi drainer toujours plus de monde
vers la nage. Car l’onde qui porte la
natation tricolore ne devrait pas cau-
ser de tort au club tremblaysien. « On
se félicite d'une telle publicité pour la nata-
tion, même si certains parents qui inscri-
vent leurs enfants s'imaginent qu'ils vont
nager tout de suite en compétition », pré-
cise Fabien Godillier, le président du
club. Et puis, avec plus de 400 licen-
ciés – dont 49% de filles – la saison
dernière et une liste d'attente complé-
mentaire, les effectifs du TAC sont

déjà bien garnis dans toutes les caté-
gories d'âges, de l'école de nage aux
adultes, en passant par le traitement
de l’aquaphobie. Un succès qui nour-
rit le projet sportif déployé depuis
l’ouverture de la nouvelle piscine. 

Sur le podium départemental
Sur le plan des résultats aussi, la
renaissance se confirme. Le TAC nata-
tion est classé 3e club au niveau dépar-
temental chez les jeunes. Ce n'est pas
un hasard. « Formation, compétition, loi-
sirs, toutes les pratiques sont représentées
au club, ce qui donne un grand brassage
de nageurs différents et constitue un vrai
atout. Dans cette approche, la formation
reste l'alfa et l'oméga. L'apprentissage
dure plusieurs saisons avant de lancer les
jeunes en compétition. Nous voulons
asseoir le club sur des bases solides, faire
émerger les éléments prometteurs et les
conserver chez nous en leur proposant un
vrai parcours de qualité. » La démarche

porte ses fruits. Face aux
chronos, les résultats

ont été particulière-
ment probants la

saison dernière
avec la qualifica-
tion de trois
jeunes nageurs
dans les cham-
pionnats régio-

naux. À l'autre
extrémité de la

courbe des généra-
tions, un groupe

d’adultes, retraités des
chronos et désireux de

retrouver des sensations, poursuit
son développement dans la catégorie
des masters. 

Prépa-bac dans le bassin !
À l'âge où l'impératif des études a ten-
dance à dépeupler certaines catégo-
ries, le groupe de travail du TAC a
planché sur une solution inédite et

gagnante-gagnante. « Nous avons créé
un groupe prépa-bac à l'attention des
lycéens en pratique loisirs et qui ont pris
l'option natation à leur examen. Voilà un
bon moyen de la motiver pour venir s'en-
traîner ! », explique le président. Une
dizaine de candidats se sont inscrits à
ces séances spéciales d'une heure, pro-
posées deux fois par semaine. Ce n'est
évidemment pas un créneau pour
apprendre à nager. Les élèves y
bûchent les techniques des virages,
travaillent leur glisse, peaufine une
somme de détails qui les aideront à
aborder l'épreuve dans les meilleures
conditions possibles le jour J. Il est éta-
bli que l'on nage plus sereinement
l'esprit tranquille. Même hors de l'eau,
le TAC natation entend ainsi apporter
sa contribution à la réussite de ses
nageurs et nageuses. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LE TAC NATATION SUR LA VAGUE
Il monte, il monte, le TAC natation, désormais 3e club de Seine-Saint-Denis sur le plan 
des performances sportives en catégories jeunes. Une nouvelle génération de nageurs 
prometteuse qui laisse penser que le meilleur est à venir…

LES EFFECTIFS DU TAC NATATION SONT BIEN GARNIS ET NOURRISSENT LE PROJET 
SPORTIF DÉPLOYÉ DEPUIS L’OUVERTURE DE LA NOUVELLE PISCINE. 
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Alexis, Flavie et Marie ont quaran-
te ans à peine à eux trois mais
sont déjà de sacrés poissons pilo-
te. Le trio a permis au TAC de
nager dans le grand bain de la
natation régionale en 2011-
2012. Un petit pas pour la nata-
tion française, mais un grand pas
pour le club qui a pour objectif de
retrouver le niveau perdu au
moment de la fermeture pour
reconstruction de la piscine.
Alexis, Flavie et Marie, catégorie
minimes, sont taillés pour appor-
ter de nouvelles belles satisfac-
tions au club ces prochaines sai-
sons. « Je nage de 5 à 6 fois par
semaine et j'aime bien me faire
mal aux entraînements », lance
Alexis. Il est arrivé
à Tremblay voici
un an. Les deux
autres sont for-
mées ici depuis
quatre ans. Flavie
confie « avoir un
énorme besoin de
nager » et Marie
adore s'entraîner
et participer aux
c ompé t i t i o n s .
Motivés comme

ils ont l'air de l'être en ce début de
saison, les heures d'entraînement
devraient passer comme un
retournement bien négocié en
bout de ligne d'eau. C'est une
bonne nouvelle, car l'objectif de la
saison n'est rien moins qu'une
qualification aux championnats de
France en juillet 2013. Ambitieux
mais dans leurs cordes. Un beau
challenge en tout cas. Et dans leur
sillage, il y a déjà les poussins qui
pointent le bout des nageoires.
Assia, Pierre, Enzo et Chloé ont
fait partie de la sélection pour
représenter le département lors
d’un meeting en fin de saison
dernière.  

« Poissons pilotes »
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> FORCE ATHLÉTIQUE 

À l'Apollo club,
quelque 500 licen-
ciés viennent en-
tretenir leur forme
sur les dizaines
d'appareils de ren-
forcement muscu-
laire de l'associa-
tion. Mais une
vingtaine d'entre
eux pratiquent la force athlétique en
compétition. Avec un exemple aussi
brillant que Boucif Mokadem, multiple
champion du monde en catégorie mas-
ter et qui tient la barre de l'Apollo, cette
dimension sportive s'est logiquement
développée au sein du club. Les athlètes
du team Apollo s'entraînent sous l'œil
de Thomas Henry. Le coach au physique
de footballeur US cache sous sa bon-
hommie une poigne de fer. « J'entraîne
22 compétiteurs, âgés de 17 à plus de 60
ans parmi lesquels quatre filles » précise-
t-il. Les deux tiers de l'effectif sont trem-
blaysiens. « Je m'estime heureux de disposer
d'un groupe aussi étoffé car il n'est vraiment
pas évident d'attirer des candidats à la force
athlétique. Cette discipline garde l'image
d'un sport mal connu et ingrat à pratiquer »,
ajoute-t-il. 

Trois mouvements…
Les épreuves de force athlétique com-
portent trois mouvements à réaliser. Le
premier est le squat ou flexion de
jambes. Il consiste, jambes tendues au
départ, à descendre une barre placée sur
le haut du dos jusqu'à ce que les cuisses
soient au niveau des genoux. Le
deuxième mouvement est le déve-
loppé couché. L'athlète, allongé sur un
banc tient une barre tendue qu'il doit

des-
cendre jusqu'à sa poitrine avant de la re-
monter. Le dernier mouvement est le
soulevé de terre. Le but est d'attraper la
barre au sol et de la soulever jusqu'à ce
que le corps soit droit, les jambes ten-
dues et les épaules en arrière. Mais avant
d'en arriver là, les gammes sont longues.
Patience, abnégation et régularité sont
des atouts de poids. 

… et des podiums

Sur
le plan des performances, l'Apollo a
signé en 2011-2012 de jolis résultats. Au
mois de janvier dernier, un titre de
championne régionale en espoir fémi-
nin (-57kg), une 2e place en espoir mas-
culin (-83kg) et une 2e place en master
1 masculin (-83 kg), annonçaient une
belle saison. Confirmation deux mois
plus tard lors du championnat de
France master avec les deux titres rem-
portés par Sylviane Béchar en M2 

( -
47kg) et Gilles Hérit en M1 (-83kg).
Nouvelle satisfaction au mois d'avril
lors des championnats de France des
jeunes. Laura Le Toullec y devenait vice-
championne de France (-57kg). Une
belle récompense pour cette jeune ath-
lète, au club depuis six ans.  Pourquoi
s'arrêter en si bon chemin ? Nouveau
coup de tonnerre au mois de juillet lors
des championnats d'Europe master à
Pilzen en République tchèque. Sur un
nuage, Sylviane Béchar décrochait un
titre continental avec une médaille d'or
obtenue à chacun de ses mouvements.
Boucif Mokadem, engagé en master 3
(-93kg) a terminé vice-champion
d'Europe. Avec une cinquième place qui
l'a laissé sur sa faim, Gilles Hérit (-83kg)
a néanmoins bouclé une semaine 
radieuse pour l'Apollo loin de sa base.  
Pas question de s'endormir sur leurs 
lauriers. Non content de préparer les
prochaines échéances nationales et 
internationales  – dont un champion-
nat du monde – l'Apollo travaille sur
l'organisation des championnats de
France de développé-couché toutes 
catégories et open, les 16 et 17 mars
2013. Sans oublier la troisième édition
des 100kg de Tremblay-en-France au
mois de mai prochain. Deux évène-
ments pour soulever l'intérêt du public
vers la force athlétique.

ÉPREUVES DE FORCE
L'Apollo club entraîne une vingtaine de compétiteurs qui brillent barres en mains dans les
championnats nationaux et internationaux de force athlétique. La saison 2011-2012 n'a pas
dérogé à la règle. 
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Gilles Hérit n'a pas la carrure de King Kong, plutôt
celle d'un lutteur, trapu et bien campé sur ses jambes.
À 42 ans, le bonhomme ne doit pas être facile à 

déraciner. C'est idéal pour s'attaquer aux charges que
cet athlète soulève lors de ses cinq entraînements
hebdomadaires en moyenne. Tout cumulé, il manipu-
le ainsi pas moins de cinq tonnes et demi de fonte par
séance. Mais ce ne fut pas suffisant pour le hisser sur
le podium lors des derniers championnats d'Europe de
force athlétique, en Master 1. « J'étais déçu mais en
ayant loupé le squat, j'avais un handicap trop lourd à
remonter », explique-t-il. Avec une 4e place continen-
tale en 2011 et un titre de champion de France en
2012, Gilles connaît sa vraie valeur barre en mains.
Avant 10 années de force, il avait démarré à la salle
par de la musculation et l'obtention du Brevet d'État.
« J'aime le côté progressif de la force athlétique et les
objectifs que l'on se fixe pour aller plus loin. » Ses
missions 2013 à l'Apollo ? Conserver son titre natio-
nal et marcher sur le podium lors des prochains
championnats d'Europe. Ses deux lunes à lui.

Homme force

SYLVIANE BÉCHAR (EN MÉDAILLON), GILLES HÉRIT, THOMAS HENRY ET BOUCIF MOKADEM, LES ACTEURS D’UNE TRÈS BELLE SAISON.  
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> HANDBALL

C’était annoncé  ! Depuis la présenta-
tion du calendrier, les protégés de
Stéphane Imbratta s’attendaient à
une entame de saison des plus com-
pliquée. Depuis la saison 1997-1998,
Montpellier et Chambéry squattent
le haut du classement quasiment
chaque saison. Et ce sont ces deux
locomotives que les Tremblaysiens
affrontent en ouverture du cham-
pionnat… D’abord Chambéry à domi-
cile le 15 septembre, suivi d’un
déplacement à Montpellier le 22.

Le dauphin
Moins sous les projecteurs que le
Paris Saint-Germain ou Montpellier,
les Savoyards pourraient toutefois
créer une belle surprise en fin de sai-
son avec la  «  triplette des frères
Gille  ». Car cette équipe assez peu
remaniée, est très expérimentée.
Côté tremblaysien, cette première
rencontre officielle à domicile est
l’occasion de se situer après une 
préparation mi-figue, mi-raisin.
L’occasion aussi pour ses supporters
de découvrir les nouvelles recrues en
action ainsi que le Palais des sports,
nouvelle version, avec son parquet
refait à neuf, son tracé unique et ses
affichages LED. S’appuyant sur ses
qualités défensives et le soutien de
son public, l’équipe réalise une très
bonne première mi-temps et rejoint
les vestiaires avec un but d’avance
(12-11). Un écart qui aurait pu être

plus large sans quelques coups de sif-
flet litigieux. En revanche, l’entame
de seconde période est plus brouillon-
ne et profite aux Chambériens plus
compacts en défense. Un léger écart
est fait. Les efforts des partenaires de
Vladimir Ostarcevic ne parviennent
pas à le combler (20-23). «  On est un
peu déçu, avoue le tacticien tremblay-
sien, Stéphane Imbratta. Mais cette
rencontre nous donne de beaux enseigne-
ments pour la suite de la compétition. Elle
confirme nos bonnes intentions défensives
et un bon état esprit. Maintenant, on sent
qu’il nous manque encore une ou deux

rotations notamment en seconde période.
Il y a vraiment des choses intéressantes
sur ce match. Certes, c’est une défaite et
donc une déception, mais cela nous ouvre
de belles perspectives.  »

Le champion
Que dire de Montpellier, 13 fois
champion et 2 fois second sur les 15
derniers exercices  ! Leur dernière
défaite à domicile remonte à mars 2009,
difficile de l’oublier car les auteurs de
l’exploit sont Tremblaysiens. Mais cette
unique victoire ne doit pas faire oublier
les revers successifs enregistrés depuis.

Et faire l’ouverture de saison à Bougnol
n’est pas chose aisée. D’autant que l’ef-
fectif séquano-dyonisien n’est toujours
pas au complet. Guillaume Crepain et
Teddy Prat ne sont toujours pas complè-
tement rétablis de leurs opérations.
Tout comme Audray Tuzolana touché à
un mollet. Respectant à la lettre leur
principe de jeu de transition ultra-
rapide, les Montpellierains profitent
du laxisme de la défense tremblay-
sienne pour s’envoler dès la premiè-
re mi-temps (24-14). La seconde
période est plus équilibrée, mais
l’écart creusé précédemment persis-
te (40-30). Malgré, cette défaite l’en-
traîneur tremblaysien reste satisfait
de son groupe. «  Ce qui est intéressant
sur cette rencontre, c’est l’aspect offensif.
On avait un chantier qui était long à
mettre en place. On commence à voir le
résultat du travail entrepris. C’est beau-
coup mieux, surtout face à un préten-
dant au titre.  » Après ces deux ren-
contres, le club se retrouve avec
deux défaites, certes, mais n’a pas à
rougir de ses prestations. Nantes, par
exemple, a perdu 42-30 face à
Montpellier lors du trophée des
champions et de trois buts à domici-
le face à Chambéry en championnat.
Pourtant ce club dispose d’un budget
de 20% supérieur à celui de
Tremblay et a annoncé des objectifs
nettement plus ambitieux. Il faut
espérer que les retours progressifs de
Teddy, Audray et Guillaume permet-
tent à l’équipe d’affronter sereine-
ment les défis à venir.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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LES EFFORTS DE LA NOUVELLE RECRUE VLADIMIR OSTARCEVIC N’AURONT PAS SUFFI À BOUSCULER LES FRÈRES GILLE DE CHAMBÉRY.

QUE LA SAISON COMMENCE !
Après avoir joué d’entrée le champion en titre et son dauphin, les Tremblaysiens vont entrer
dans le vif du sujet. 

La fin du mois d’octobre (27 et
28) sera l’occasion pour le club
d’accueillir la 17e édition de son
prestigieux tournoi international.
Avec cette année encore 3 caté-
gories à l’affiche, les moins de 16
ans et de 14 ans garçons et les
moins de 15 ans féminines.
Certains auront fait un long voya-
ge pour y participer. Une équipe
de l’île de la Réunion est attendue, tout comme deux
venues d’Ukraine. Mais il faudra compter également
avec les formations danoises, allemandes, hon-
groises, belges ou italiennes. Sans oublier, les tradi-
tionnels clubs franciliens que sont Ivry, Créteil,

Villemomble ou Livry-Gargan. Côté
organisation, Thérèse Pies et ses
bénévoles, environ 70 personnes
cette année, mettront tout en œuvre
pour le meilleur déroulement de la
compétition. Les équipes évolueront
dans 3 gymnases de la ville - Palais
des sports, Guimier et Toussaint-
Louverture - ainsi que dans deux
salles extérieures : à Aulnay et

Sevran. Bien entendu, les professionnels du TFHB se
joindront à la fête : ils seront présents aux différentes
tables de marques. Une compétition conviviale à
découvrir ou redécouvrir !

Tournoi international :
Découvrir les joueurs de demain
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LA VIE EN SHORT

La saison 2011/2012 a été fructueuse
pour le sport tremblaysien. De nom-
breux licenciés ont porté haut les
couleurs de leur club et de la ville
dans pas moins d’une quinzaine de
disciplines. Au cours de la tradition-
nelle soirée d’ouverture de la Fête du
sport, la municipalité a donc souhai-
té féliciter les sportifs suivants pour
leurs excellents résultats : Bechar
Sylviane, Darnaud Olivier, Herit
Gilles, Le Toullec Laura, Mokadem
Boucif  (Apollo club) ; Luang Say
Sana Kalvin (Dojo Jigoro Kano) ;
Agarico Anthony, Anoman Bruce,
Assamene Jean-Luc, Diakhaby Omar,
Dorlin Aurélie, Duflo Kévin, Hervin
Franck, Kiffel Teven, Secq Jimmy,
S e c q  S o n n y,  S i s s o k o  At o u m a ,
Sissoko Sadio, Touenti Nassima
(Full kick boxing) ; Meri Agnès
(Les Archers du Vert-Galant ) ;
Simon Ophélie (patinage artis-
tique de Neuilly-sur-Marne) ;
Bonelo Valentin, Dieng Hassan,
Djafri Yanis, Dupuis David, Jordier
Thomas, Keita Oumou, Logel 
Franck, Lumbala Emilie, Mariko
Saren, Marna M'bra, Massamba 
Vuvu Jennifer, Massamba Vuvu
Tatiana, Mendy Donna-Caroline,
Nack Alexandra, Numa Richard,
Quemener Anaïs, Romain Ken,
Sidibe Kadia, Tridon Nathael, 
Tshiaji Armand, Vendome Franceau  

(Tac athlétisme) ; Camara Binta,
Ngo Yebga Anita, Toi Amandine (Tac
basket) ; Bamba Aminata, Beddar
Mé l i n d a ,  B l a s z k i e w i c z  A n n a ,
Blondel Tom, Decorde Brian,
Jourdain Rémy, Mahjoub Sabri,
Pottier Juilette, Rucquoy Nila Ilane,
Stephan Pierre, Toure Marianne (Tac
gym sportive) ; Bekthaoui Yanis,
Carlos Alexandre, Javelle Ludivine,
Lavigne Sébastien, Rebillard Sylvain,
Stanislas Philippe (Tac judo) ;

Boutier Yohan, Boutougha Otman,
Castillo Alexandre, Colin Mélina,
Deslots Sébastien, Heloise Michaël,
Lebalc'h Emilie, Ly Camille, Mecirdi
Ibrahim, Merah Bilel, Selhami
Mu h a m e d ,  S e l h a m i  O t h m a n ,
Selhami Sumayya (Tac taekwendo) ;
Chala Cindy, D'angelo Catherine,
Guyomard Solene, Jovicic Anastasia,
L o n g i n  C a t h e r i n e ,  M a n c h o n
Christelle, Moulai- Hadj Marwan,
Moulai-Hadj Mohamed (Tennis

club tremblaysien) ; Bek Walid,
Bek Zakarya, Ferrat Kenza, Franzoni
Mehdi, Jouard Blandine, Milosevic
Alexandre, Milosevic Sébastien,
Rocher Bastien, Uppiah Avinash,
Uppiah Pouven (Tremblay boxe
francaise ) ;  Ro b i n  Ne l s o n
(Tremblay boxing club) ; Vernet
Philippe (Usbsd cyclisme) ; Gacem
Younes (Vtt descente  – Team Us
Melun).  

Gym douce et relaxation
Bien-être au quotidien

Les cours de l’association gym et
joie (adultes et seniors) sont
assurés par des animateurs
diplômés qui proposent des exer-
cices adaptés et variés. La
séquence bien-être et relaxation
est un moment de détente élabo-
ré à partir de différentes
méthodes douces. Gym douce :
lundi 16h et jeudi 9h30 à la salle

Caussimon, mardi 9h à la salle Dossisard. Bien-être et relaxation : mardi
10h salle Dossisard, jeudi 10h30 salle Caussimon. Le forfait est de 108
euros (cotisation, licence et assurance) et il donne droit à autant de cours
qu’on le souhaite. L’association propose par ailleurs un cours d’essai gra-
tuit. Pour plus de renseignements, on peut joindre l’association aux numé-
ros suivants : 01 49 63 18 77 (Mauricette), 01 48 60 53 72 (Monique).

Gym d’entretien
Rester tonique
Vous souhaitez conserver tous vos reflexes et tout votre dynamisme, pré-
server votre sante et améliorer votre qualité de vie ? L’association Rythme
Amitié Souplesse propose de pratiquer régulièrement une activité phy-
sique qui permet de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête et qui
favorise en outre le lien social et la convivialité. Les trois séances hebdo-
madaires, dispensées par un professeur diplômé de la Fédération françai-
se d’éducation physique, renforcent le plaisir de bouger, améliorent la
condition physique, la coordination et l’équilibre en respectant les possi-
bilités de chacun. Les cours ont repris à la salle Dossisard (46, rue Louis
Dequet à Tremblay). Lundi de 14h à 15h : renforcement musculaire, coor-
dination, équilibre, souplesse et step le premier lundi de chaque mois.
Mercredi de 9h30 à 10h30 : gymnastique douce et bien-être, ateliers
mémoire et équilibre, cours de remise en forme. Jeudi de 14h à 15h :
stretching, étirements, souplesse articulaire et endurance. Chaque cours a
sa spécificité, mais le travail en petit groupe redonne confiance, équilibre
et bonne humeur. Il est possible de permuter sur les trois cours. À noter
que l’association propose des cours d’essai gratuits et que les cours sont
assurés pendant les congés scolaires (Toussaint, février, Pâques). Pour
tous renseignements, contacter Jeanne au 06 14 29 26 81, Linda au 
01 48 61 49 63 ou Christiane au 01 49 63 38 97. 

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

> PODIUMS 

NOS SPORTIFS ONT DU TALENT
La Fête du sport est chaque année l’occasion de mettre en lumière les sportifs tremblaysiens
de haut niveau ou en devenir. Ils étaient particulièrement nombreux, le 7 septembre dernier,
lors de la soirée organisée aux tennis Baldeyrou. 
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Retrouvez chaque 
début de mois
Tremblay Magazine
sur le site :
www.tremblay-en-france.f
(rubrique « s’informer »)

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

> LES MAINS VERTES

« Si octobre s'emplit de vent, 
du froid tu pâtiras longtemps »

L’hiver sera bientôt là ! Les tem-
pératures commencent à chuter
et déjà les premiers signes de
l’automne ne trompent pas. Les
arbres se parent de leurs couleurs
chatoyantes entre jaune profond
et rouge intense.

Au jardin, il est temps de prépa-
rer l’arrivée des premiers frimas.
Les plantes d’intérieur sorties tout
l’été ainsi que les plantes frileuses
telles que les orchidées, les hibis-
cus retrouvent la douceur de la
maison. Déjà, le jardinier prépare
le printemps en plantant les
bulbes de la saison prochaine. On
les trouvera en abondance dans
toutes les bonnes jardineries,
choisir de gros calibres. Ne pas
hésiter à en planter beaucoup,
regroupés par variétés. C'est éga-
lement l'occasion d'essayer de
nouvelles variétés.

Dans le potager, les haricots secs
arrachés le matin sèchent à l’air
libre avant de rejoindre la cuisine.
Les potirons arrivés à pleine
maturité font également leur
entrée dans les délicieuses
recettes. Carottes, betteraves
rouges et radis noir ne vont pas

tarder eux aussi à être à point
pour passer à la casserole ! Au
verger, pommes, poires et der-
niers raisins s’amoncellent dans
les paniers tandis que les châ-
taignes, les noix et les noisettes
vont encore profiter des derniers
rayons de soleil avant d’être 
récoltées.

Entretenir par une taille vos
arbres à noyaux. Vous aurez pris
soin de matérialiser les branches
mortes avec une ficelle ou un
bout de scotch avant qu'il n'y ait
plus de feuilles sur vos arbres.

Tous les terrains laissés libres
peuvent désormais être retournés
et copieusement agrémentés de
compost. Une tonte longue du
gazon et le jardin pourra douce-
ment aborder le froid glacial qui
ne manquera plus de venir bien-
tôt. Égayer le gazon en plantant
des petits bulbes de crocus, mus-
caris, scylles... Pour les disposer,
laisser faire le hasard en jetant les
bulbes et en les plantant où ils
sont tombés.

● Le service municipal 
des espaces verts
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Ristolas • Hautes-Alpes

Le service Vacances vous
propose des séjours au

chalet Le Fontenil à Ristolas
dans le Queyras (Hautes-

Alpes), en pension complète 

Du samedi 29 décembre 2012
au samedi 5 janvier 2013

Le chalet vous offre confort et
convivialité dans un magnifique
décor. Vous pourrez pratiquer 

le ski, alpin ou nordique, 
des balades en raquettes ou en

compagnie de chiens de traîneau,
découvrir les villages alentour et
profiter de la piscine du centre,

de son sauna et du hammam.

Vous passerez le réveillon 
dans le chalet 

dans une ambiance
chaleureuse et festive.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription 
au service Vacances 

avant le 10 novembre 2012
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