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PSA AULNAY
TREMBLAY SOUTIENT LES SALARIÉS

ARTS MARTIAUX
LE TAC JUDO SOUFFLE SES 60 BOUGIES
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> ACTUALITÉ
LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT 
LES SALARIÉS DE PSA AULNAY
Le 11 octobre dernier, la municipalité de Tremblay
s’est prononcée à l’unanimité pour sauvegarder
l’emploi du site PSA d’Aulnay. Rapport d’expertise,
témoignages, analyses… Les éléments présentés lors du
Conseil municipal extraordinaire ont montré que le
site est viable. 

> CENTRE-VILLE
UN NOUVEAU CADRE DE VIE 
POUR LA GRANDE LAFAYETTE
Le 6 octobre, la Semipfa avait invité les locataires à
venir découvrir les futurs aménagements de leur
résidence. Une sixième concertation avant le
démarrage des travaux prévus pour mars 2013. 

> LOGEMENT
QUEL PARCOURS RÉSIDENTIEL À TREMBLAY ?
La crise du logement semble atteindre son
paroxysme. Se loger en fonction de ses besoins 
est aujourd’hui un luxe. Tremblay ne fait pas
exception, mais la ville conduit invariablement une
politique qui vise à élargir l’offre et  à favoriser la
mixité résidentielle.

> DANSE
PANORAMA CHORÉGRAPHIQUE
Grand angle... C’est le thème de la Nocturne #1
proposée au Théâtre Aragon le 24 novembre
prochain, avec des propositions artistiques fortes et
variées. Pour Kharbga, Hafiz Dhaou et Aïcha
M'Barek déverseront quelques huit tonnes de
cailloux sur le plateau…

novembre 2012 < 03

À Tremblay, chaque jour, les élus de la municipalité s’attèlent à décliner au plus près
des habitants les grandes orientations du programme municipal, à partager avec
eux les décisions, à les associer à la gestion. Avec une boussole  : faire de Tremblay,
une ville moderne, nature, solidaire. Des valeurs, des principes politiques validés en
commun pour réaliser des projets adaptés aux besoins de la population.

Articuler démocratie et proximité n’est pas un supplément d’âme, mais la seule
condition pour faire la ville. Tremblay appartient aux Tremblaysiens. 

Cela semble couler de source. Nous vivons en démocratie. Notre pays est même de
ceux que l’on cite volontiers quand on aborde les questions de démocratie, de
pouvoir du peuple. Pourtant, au pays des Lumières et de la Révolution française, le
processus démocratique, ne cesse de se dégrader. Les citoyens ont le sentiment d’être
écartés de la décision publique, coupés de leurs représentants.

La multiplicité des instances de décisions ne permet pas toujours une bonne
visibilité du « Qui fait quoi » et du « Pourquoi ». Le présidentialisme instauré comme
un outil de gouvernement laisse peu de place à la démocratie. La Ve République a
beaucoup contribué à concentrer les pouvoirs dans les mains de l’exécutif. La
pratique présidentielle a aggravé ce phénomène. La construction européenne a
achevé d’effriter le sentiment démocratique et de confisquer la décision aux peuples.
L’Union européenne apparaît comme un gouvernement d’experts, qui décident
depuis leur tour d’ivoire.

Aujourd’hui, le maire et son équipe restent le dernier «  vrai  » contact des citoyens
avec la démocratie, les élus que l’on connaît et que l’on interpelle souvent. La 
politique municipale est une politique de proximité par excellence, garante de
l’amélioration du quotidien des habitants. Mais pour être vraiment démocratique,
cette proximité doit être guidée par une volonté et des valeurs politiques très fortes. 

Reste qu’il est de plus en plus difficile d’être au service de ses concitoyens. L’horloge
démocratique est sans cesse accélérée, bloquée, dévoyée par l’éphémère, le scoop, la
peopolisation de la vie publique. Cette mise en scène permanente n’est que l’Écume
des jours qui interdit d’aller au fond des choses. 

C’est le souci permanent qui m’anime à Tremblay-en-France  : toujours plus de 
proximité, toujours plus de démocratie. La création de conseils de quartier en 2009
répond à cette volonté d’associer les habitants à tous les projets, de les écouter, de les
entendre et de prendre en compte leurs suggestions quand elles sont compatibles
avec les contraintes de la gestion d’une ville. D’abord créés au centre-ville puis au
Vieux-Pays, ces conseils vont bientôt voir le jour au Vert-Galant et aux Cottages/Bois-
Saint-Denis. Cette volonté de démocratie de proximité, d’association des habitants
aux grands projets traverse toute l’activité municipale. 

Les Tremblaysiens doivent être au cœur de la vie locale, des projets municipaux.
C’est la condition sine qua non pour que vive cette remarque de Victor Hugo  : 
« La grande chose de la démocratie, c'est la solidarité. »

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

ÉDITORIAL

FAIRE RIMER DÉMOCRATIE 
AVEC PROXIMITÉ
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Salariés de PSA, habitants, spécialistes
et syndicats ont participé en nombre
au Conseil municipal extraordinaire
du 11 octobre dernier sur la situation
du site Peugeot-Citroën d’Aulnay. Le
débat organisé par la municipalité a
porté sur l’avenir des salariés, de
leurs familles et des sous-traitants,
mais aussi sur l’enjeu de préserver un
outil industriel et un savoir-faire de
premier plan pour le département.
Les échanges ont montré que les ar-
guments invoqués par la direction de
PSA ne justifient pas la fermeture du
site d’Aulnay. C’est pourquoi « l’objectif
reste de bloquer le plan social d’entre-
prise  », a expliqué Ali Houna du syn-
dicat Sud. 
D’ici 2014, Peugeot-Citroën s’apprête
à supprimer 3  300 emplois à Aulnay
parmi les 8  000 suppressions de
postes annoncées en France. «  62  fa-
milles tremblaysiennes sont menacées par
la perte d’emploi et 250  foyers pour les
seules villes de Sevran-Tremblay-
Villepinte, a rappelé le député-maire
François Asensi. La fermeture du site

toucherait aussi toute la Seine-Saint-
Denis puisque chaque emploi industriel
induit trois à quatre emplois indirects. »
Soit au total quelque 10  000 emplois
menacés. Un habitant du Vieux-Pays
a d’ailleurs témoigné des consé-
quences de la fermeture du site pour
sa famille  : «  Avec mon épouse, nous
sommes tous les deux salariés de PSA de-
puis 20 ans. On rembourse un prêt depuis
2 ans pour l’achat de notre logement… Où
va-t-on trouver du travail à 50 ans  ?  »

12 milliards d’euros de sécurité 
Pour PSA, ses pertes financières jus-
tifient de sacrifier plusieurs milliers
de salariés. Or, les chiffres martelés
par la direction sont biaisés. Le groupe
présente ainsi une perte de 745 mil-
lions d’euros début 2012. Mais « PSA
a augmenté mécaniquement ces pertes en
réalisant 612 millions d’euros de provi-
sions exceptionnelles », a souligné David
Meyer, conseiller fédéral de la CGT
métallurgie. Au contraire, le groupe
se porte plutôt bien selon le rapport
du cabinet d’expertise Secafi. Malgré

une situation financière «  tendue  »,
PSA dispose d’un fond de sécurité 
financière de 12 milliards d’euros. « Si
la branche automobile est aujourd’hui en
déficit, les branches Faurecia, Gefco et
PSA Finance restent bénéficiaires  ».
Sans oublier que les rachats d’action
et la distribution de dividendes ont
coûté 6 milliards d’euros au groupe
en 12 ans, une somme incompatible

avec une politique de développe-
ment des unités de production.

Une alliance avec General Motors
Reste que, selon la direction du
groupe, le marché automobile va
mal. « Les ventes mondiales sont passées
de 65  millions de voitures en 2010 à 
80 millions aujourd’hui, a précisé
Philippe Julien de la CGT. Et les experts

> ACTUALITÉ 

À L’UNANIMITÉ, LA MUNICIPALITÉ A ADOPTÉ UNE DÉLIBÉRATION DEMANDANT DE MAINTENIR LA PRODUCTION DE LA C3 À AULNAY JUSQU’EN 2016.

LA SOIRÉE A PERMIS D’ENTENDRE LE TÉMOIGNAGE DES SALARIÉS 
ET L’ANALYSE DE PLUSIEURS SYNDICATS.

TREMBLAY SOUTIENT 
LES SALARIÉS DE PSA AULNAY
Le 11 octobre dernier, la municipalité s’est prononcée à l’unanimité pour sauvegarder
l’emploi du site PSA d’Aulnay. Rapport d’expertise, témoignages, analyses… Les éléments 
présentés lors du Conseil municipal extraordinaire ont montré que le site est viable.
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> ACTUALITÉ 

Vous souhaitez gagner des places
pour  le théâtre Louis-Aragon, le ciné-
ma Jacques-Tati, les matches du
TFHB ou encore des entrées à la pisci-
ne Auguste-Delaune  ? Et ce, tout en
testant vos connaissances sur la
ville  ? Alors le jeu concours organisé
par la ville de Tremblay sur son site
internet est pour vous  ! Il consiste à
reconnaître divers lieux de la com-
mune à partir de détails photogra-
phiques, ou encore à répondre à des
questions relatives à son histoire, son
évolution, ses caractéristiques…
Comment participer  ? C’est simple et
gratuit  ! Il faut tout d’abord se
connecter sur le site internet de 
la ville (www.tremblay-en-france.fr)
dans la rubrique «  Ville à vivre/Le
jeu  », puis remplir tous les champs
demandés, à savoir nom, prénom,
date de naissance, etc. Qui peut parti-
ciper  ? Chaque jeu concours est

ouvert à toute personne physique
âgée de 18 ans minimum, domiciliée
ou salariée sur la commune. Une
seule participation par personne et
par jeu est autorisée. Quand  ? Le jeu
est lancé depuis le 5 novembre 2012.
Pour chaque jeu concours, les dates
d’ouverture et de clôture des inscrip-
tions sont indiquées sur le site inter-
net pour une période de deux
semaines. Le lot à gagner ainsi que sa
valeur commerciale sont annoncés à
l’ouverture du jeu. 

Jouez toute l’année
Des entrées dans divers équipements
municipaux sont ainsi mises en jeu
toute l’année, une façon d’inviter les
habitants à découvrir ou redécouvrir
toute la richesse de l’offre tremblay-
sienne. Ainsi, en ce mois de lancement,
on peut d’ores et déjà gagner deux
places pour profiter d’un spectacle au

théâtre Aragon, ou encore deux entrées
à L’Odéon. Le gagnant recevra un cour-
riel de confirmation de son gain et son
nom sera publié sur le site de la ville
et par voie d’affichage en mairie. Et
dans l’hypothèse où plusieurs per-
sonnes auraient fourni la bonne ré-
ponse à la question posée, un tirage au
sort sera effectué dans les huit jours ou-
vrés suivants la date de clôture des par-
ticipations. Afin de recevoir leur lot, les
gagnants devront enfin se présenter en
personne au guichet d’accueil de la
structure correspondante et présenter
une pièce d’identité. Si vous souhaitez
connaître l’intégralité du règlement du
jeu, n’attendez plus, connectez-vous
sur www.tremblay-en-france.fr. Bonne
chance à tous  !

● PIERRE GRIVOT

DES PLACES À GAGNER SUR 
TREMBLAY-EN-FRANCE.FR ! 
La ville vient de lancer un jeu concours sur son site internet. Tous les 
15 jours, le gagnant recevra des entrées gratuites pour des événements 
culturels et sportifs. Une façon originale de redécouvrir la ville.
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tablent sur 100 millions d’ici 4 ans.  »
Problème  : ces chiffres reflètent le
marché mondial et Peugeot ne serait
pas assez développé à l’international.
«  PSA a réussi à faire alliance avec
General Motors, a poursuivi le syndi-
caliste. Le groupe a construit trois
usines en Chine, une en Slovaquie, une
en Russie et une est en devenir en Inde.
Il a aussi a doublé ses investissements au
Brésil  ! » Au niveau européen, l’auto-
mobile souffre bien des effets de la
crise en Espagne, en Italie, au Portugal
et en France où le groupe réalise 40%
de ses ventes. « Il suffirait de baisser les
prix de vente, a souligné David Meyer.
Le groupe l’a déjà fait avec succès en
2010. Et PSA a les moyens, car il pratique
en Europe des marges bien supérieures
aux constructeurs les plus rentables.  »
D’aucuns ont enfin souligné que
PSA vient de décider de se couper
d’un marché de 450 000 voitures par
an en Iran, au gré de l’accord avec
General Motors.

Une surcapacité artificielle
Côté production, Peugeot-Citroën 
invoque un problème de surcapacité.
« Jusqu’à présent, le temps d’ouverture des
usines était calculé sur deux fois huit
heures par jour, remarquait Philippe
Julien. Mais a priori le groupe s’est mis
à compter sur trois fois huit heures… Sauf
qu’il n’y a pas d’équipe de nuit ! Donc le site
d’Aulnay produit forcément moins que
prévu et se retrouve en surcapacité.  » En
toile de fond apparait aussi la question
des salaires : « Le coût du travail en France
est le plus cher d’Europe a déclaré le PDG
M. Varin, relevait François Asensi. C’est
faux. Selon l’INSEE, le coût du travail dans
l’industrie automobile française est payé
29% de moins qu’en Allemagne. »

450 000 C3 à produire d’ici 2016
Les débats ont battu en brèche les 
arguments avancés par la direction de
PSA et mis en valeur des éléments 
favorables à la poursuite d’activité.
«  450  000 C3 restent à construire d’ici
2016, détaillait ainsi Ali Houna.
Répartir la production sur tous les sites,
cela éviterait de fermer l’usine d’Aulnay
qui enregistre un niveau de qualité record
avec 97 % de véhicules produits sans 
défauts. » Tout est question d’arbitrage
donc, entre le sort des salariés et l’in-
térêt des actionnaires.
En fin de séance, la municipalité a
donc solennellement demandé que
l’usine d’Aulnay continue de produire
la C3 jusqu’en 2016, un « modèle au
sommet de ses ventes ». Et demandé de
concevoir un programme d’investis-
sement pour produire un véhicule
hybride sur ce site après 2016, « en 
associant à la réflexion sur l’avenir du
site les salariés et leurs représentants ».
Le vœu du Conseil municipal est à
lire sur le site de la ville www.trem-
blay-en-france.fr

● EMMANUEL ANDREANI
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C’est en mairie que la Semipfa (Société
d'économie mixte intercommunale
du Pays de France et de l’Aulnoye)
avait organisé l’ultime réunion de
concertation sur le projet de résiden-
tialisation de la  Grande Lafayette. Une
concertation engagée il y a tout juste
un an pour donner un nouveau cadre
de vie aux habitants de ces 16 im-
meubles du centre-ville. En présence
d’une cinquantaine de locataires et 
de leurs représentants, Madani
Ardjoune, président de la Semipfa, a
rappelé les axes forts du projet  : « Il vise
à apporter plus de tranquillité avec des
clôtures et des contrôles d’accès pour ré-
duire les conflits d’usage sur les îlots Ader
et Berthelot. Il s’agit également de refaire
les réseaux d’assainissement, de re-
prendre les voiries dégradées et de créer
des places de parking supplémentaires,
tout en préservant le caractère boisé du
quartier.  »

Réduire la facture énergétique
L’objectif est aussi d’améliorer le
cadre de vie des habitants avec des
plantations, la création d’aires de
jeux et de détente qui permettront aux
locataires de profiter pleinement de
leur résidence. Afin d’améliorer le
confort des logements et de réduire la
facture énergétique, des travaux de ré-
habilitation thermique des bâtiments

vont être réalisés. Grâce à l’isolation
des façades et à l’utilisation de la géo-
thermie, la consommation d’énergie
sera réduite d’au moins un tiers, 
précise-t-on du côté du service du re-
nouvellement urbain. Autre aména-
gement au programme  : l’éclairage 
extérieur sera renforcé et la collecte
des ordures ménagères réorganisée. 

Clôtures végétales
Le débat s’est rapidement cristallisé
sur la hauteur des clôtures végé-
tales qui sépareront les espaces privés
des espaces publics : « Pourquoi vous ne
montez pas la clôture à 1m80, au lieu de
1m60 comme vous le prévoyez  dans le
projet ?  », interroge un habitant.
L’architecte Giovanni Bellavitti (à
qui l’on doit notamment le Palais de
sports) a travaillé sur les futurs amé-
nagements. Il précise  : « La hauteur
choisie est le juste milieu entre le côté
protecteur et l’effet de mur et d’enfer-
mement. » Une locataire fait justement
remarquer : « Ceux qui habitent en étage
n’ont pas la même perspective que ceux
qui habitent au rez-de-chaussée ou au pre-
mier. Pour éviter de vivre comme dans une
prison, ne serait-il pas possible de sécuriser
davantage les balcons qui sont les plus ex-
posés aux intrus ? » Le changement des
gardes corps des balcons a été une de-
mande très soutenue des locataires.

Pendant les travaux d’isolation, ils 
seront repeints et refixés solidement. 

Redéfinir l’offre de stationnement
Dans le projet, chaque îlot bénéficiera
d’un système de contrôle d’accès in-
dividuel. L’objectif est d’éviter le sta-
tionnement anarchique. À ce propos,
une habitante s’exclame  : « Allée
Ader, les locataires stationnent sur les trot-
toirs, devant les halls d’immeuble ainsi

que sur les espaces verts. Il y a vraiment
un problème de savoir-vivre  ! » Le
manque chronique de stationnement
est aussi lié à la proximité de la gare
du Vert-Galant et  du stade de
Villepinte qui apportent quotidien-
nement leur lot d’automobilistes. Le
bailleur souhaite atteindre une place
de parking  par logement dans la 
résidence. La capacité de stationne-
ment sur l’îlot sera augmentée de 
35 places dans un premier temps.
Avec le souci de limiter l’abattage des
arbres qui font le cachet du quartier. 

Pas d’impact sur les loyers
Au final, les travaux devraient 
démarrer en mars 2013  pour une
durée de 18 mois. « Pour nous, cette opé-
ration est exemplaire, souligne Madani
Ardjoune. Il y a eu un vrai travail de
concertation avec les locataires pour la 
définition du projet.  » Et de conclure :
« C’est un effort financier conséquent pour
la Semipfa puisque nous consacrons trois
millions d’euros pour la résidentialisation
et neuf millions d’euros pour la réhabili-
tation thermique des immeubles.
L’engagement que nous nous sommes fixés
avec le maire, c’est qu’il n’y ait pas d’im-
pact financier sur les quittances de loyers.
Il faut que l’on garde du logement 
intermédiaire dans notre ville, que les 
habitants se sentent bien à Tremblay et
continuent de vouloir y habiter grâce à
l’amélioration de leur cadre de vie. » 

● PIERRE GRIVOT
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> QUARTIERS

UN NOUVEAU CADRE DE VIE 
POUR LA GRANDE LAFAYETTE
Le 6 octobre, la Semipfa avait invité les locataires à venir découvrir 
les futurs aménagements de leur résidence. Une sixième réunion 
de concertation avant le démarrage des travaux prévus pour mars 2013.

LES LOCATAIRES VERRONT LEUR RÉSIDENCE SE TRANSFORMER À PARTIR DE MARS 2013.

MADANI ARDJOUNE, PRÉSIDENT DE LA SEMIPFA, S’EST FÉLICITÉ DU TRAVAIL MENÉ
AVEC LES LOCATAIRES POUR LA DÉFINITION DU PROJET.

06 > novembre 2012
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Un atelier urbain sur l’espace public
situé  entre l’IUT et la rue du Héron
Cendré a constitué une mise en
bouche de ce nouveau conseil de
quartier organisé à la Maison des
associations. Des propositions d’amé-
nagement ont été présentées par le
paysagiste de la ville pour que le
square reste un lieu de détente pour
toutes les générations. Dès ce mois de
novembre, une haie de prunus d’une
hauteur maximum de 2 mètres va
être plantée le long des pavillons,
pour améliorer la tranquillité des
riverains. Le premier point abordé
par le conseil concernait les  trans-
ports publics. Sophie Darteil, adjointe
au maire, a rappelé qu’il s’agit d’ une
compétence de Terres de France, mais
que bien sûr cette question restait
une préoccupation des élus de
Tremblay. Depuis septembre dernier,
des améliorations ont été apportées
sur l’offre de bus grâce à l’interven-
tion de la communauté d’aggloméra-
tion. Elles permettent d’étendre les
horaires du T’Bus, de renforcer la des-
serte du Vieux-Pays et de l’aéroport.
Pas moins de 25 courses ont été pro-
longées et 5 créées entre l’arrêt Les
Marronniers et Roissypôle. 
L’offre Filéo menant à Roissy a été
transférée sur la ligne T’Bus en 
journée. Sur la ligne 39 qui dessert
l’aéroport depuis le Vert-Galant, des
courses quotidiennes supplémen-
taires ont également été instaurées. 

Circulation
D’emblée, un habitant interpelle sur

le passage aléatoire du bus à 11h30
devant le lycée Léonard-de-Vinci. Un
autre riverain renchérit sur le com-
portement de certains chauffeurs de
la CIF : « J’en vois qui roulent à une vites-
se excessive, téléphone portable à la
main. En plus, ils s’arrêtent n’importe où
pour faire leur pause.  » Et d’ajouter  :
«  La rue Jules-Guesde est toujours satu-
rée. Nous recevons des contraventions à
tout va parce que nous ne pouvons plus
stationner dans le quartier  ! » Nicole
Duboé, adjointe au maire en charge
de la qualité et de l’accueil des admi-

nistrés s’empresse de répondre  : « Si
les horaires des bus ne sont pas respectés,
et que les chauffeurs stationnent et condui-
sent n’importe comment, n’hésitez pas à
en informer la ville. L’important est de
nous donner des renseignements précis
afin d’intervenir auprès du transpor-
teur. » Un autre habitant fait remar-
quer : «  Nous avons demandé des abri-
bus. Des enfants qui attendent sous la
pluie, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux.
Un arrêt de bus situé à un feu rouge,
comme celui de la route des Petits-Ponts,
n’est pas non plus une bonne idée. »

Celui-ci a été déplacé temporaire-
ment de l’autre côté du carrefour car
l’ancien arrêt était encore plus dange-
reux pour les lycéens. Les aménage-
ments de cette route départementale
doivent être financés par le Conseil
général qui n’a pour l’instant pas
débloqué les crédits, précise-t-on du
côté de la ville. Éric Alligner,
conseiller municipal, complète  :
«  C’est pourquoi la ville a demandé au
département la rétrocession de la route
départementale de Roissy, afin de pouvoir
notamment installer des abribus pour
protéger les usagers des transports. » Les
aménagements de voirie en cours
dans le quartier ont été rappelés. Sur
les rues Jules Guesde et du Cimetière,
la ville a démarré fin octobre des tra-
vaux de réfection de voirie qui
accompagnent l’arrivée du nouveau
programme de 124 logements. La rue
Gosse, qui se situe à proximité des
deux autres programmes de loge-
ments entre en chantier pour une
durée de cinq mois. Les trottoirs de la
rue Eschard seront eux aussi refaits
avant la fin 2012. Enfin, pour éviter
les nuisances causées par ces travaux
et répondre au manque de stationne-
ment sur la place du Petit-Tremblay,
les services techniques s’engagent à
passer la balayeuse tous les jours et
étudient la possibilité d’élargir l’am-
plitude horaire du parking provisoire
qui accueille les clients des restau-
rants la Jument verte et les Tilleuls. 

● PIERRE GRIVOT
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LA DESSERTE DU VIEUX-PAYS ET DE L’AÉROPORT 
A ÉTÉ RENFORÇÉE EN SEPTEMBRE DERNIER. 

> QUARTIERS

TRANSPORTS ET VOIRIE 
AU PROGRAMME
Les membres du conseil de quartier se sont retrouvés le 17 octobre
dernier pour échanger sur le thème des transports publics et sur
l’avancement des travaux de voirie au Vieux-Pays.

En bref
Voirie
Travaux d’hiver
La ville prépare l’arrivée de la période hivernale et
procède à des interventions sur la voirie. Avenue
Gilbert Berger, rues Jean Racine et Léon Blum, les
services techniques reprennent l’enrobé sur les par-
ties les plus dégradées. Une opération similaire est
programmée sur les trottoirs de l’avenue Pablo
Neruda. 

Centre-ville
Mikado 
Devant l’espace Mikado, les aménagements se pour-
suivent. Après l’installation des portiques, de l’aire
de jeu et du terrain de boules, les rouleaux de gazon

sont posés ce mois-ci. Ils seront suivis dans
quelques semaines de la mise en place des 
clôtures. 

Vert-Galant 
Plantations rue de Reims
Rue de Reims, à la suite des travaux de rénova-
tion des trottoirs, la ville réalise des aménagements 
paysagers : arbres, arbustes et graminées seront 
plantés au milieu du mois pour donner un nou-
veau cachet à la rue. 

Vieux-Pays
Des plantes dépolluantes
Le service des espaces verts installe ce mois-ci une
noue végétale le long du bassin de rétention au
Vieux-Pays. Soit une centaine de mètres de plantes

diverses, choisies pour leurs propriétés de filtra-
tion des polluants.

Collecte des déchets verts
Distribution de compost
Durant la période hivernale (entre le 23 novembre
2012 et le 19 mars 2013), la collecte des déchets
verts en porte à porte est suspendue. La distribu-
tion des lots de sacs reprendra en janvier jusqu'aux
dates de reprise des collectes, c’est-à-dire le jeudi
21 mars 2013. À partir du 26 novembre et 
jusqu’au 17 mars 2013, le Seapfa (syndicat 
intercommunal dont Tremblay fait partie) organise
une opération de distribution de compost (50 litres
maximum par passage) pour tout dépôt de déchets
verts dans les déchèteries intercommunales du
Seapfa. Renseignements sur : www.seapfa.com  
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RÉVÉNEMENT FLAMENCO
Lori La Armenia, grande figure du
flamenco, sera en représentation au
Centre union espagnole samedi 17
novembre à 20h (Maison des
associations, 13 place du Colonel Henri
Rol Tanguy à Tremblay). L’association
proposera une dégustation de tapas
pendant la soirée. Pour participer, les
inscriptions sont indispensables avant
le mercredi 14 novembre. 

206 11 51 22 48 (Carine)
centreunionespagnole@gmail.com

RDYNAMIQUE A.B.C. 
L’Association Barbusse Cottages
(A.B.C.) informe qu’il reste encore
quelques places disponibles dans les
activités suivantes : modern’ jazz, hip-
hop ado, zumba, gym et yoga le mardi.
On peut aussi rejoindre les cours de
peinture sur bois et de cartonnage. 
Plus de renseignements auprès de
l’association.

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

RREPAS DE L’UNRPA 
L'UNRPA (Union nationale des retraités
et personnes âgées) organise son repas
dansant et choucroute taverne
dimanche 2 décembre à la salle située
au 20, rue Charles Cros à
Tremblay (anciennement magasin
Météor). L'animation sera assurée par
le D.J. Stéphane. Cette journée est
ouverte à tous. Pour s'inscrire, il faut
envoyer par courrier un chèque de 
31 euros par personne, au 5 allée de
Provinces à Tremblay. Renseignements
auprès de Mme Le Creurer.

201 48 60 87 86

RLA FÊTE AVEC MOR-VRAN
Comme chaque année, les Bretons et
leurs amis de l’association Mor-Vran se
réunissent à l’occasion d’un repas suivi
d’un fest-deiz avec danses et
musiques bretonnes. Ce rendez-vous
est prévu dimanche 25 novembre à
partir de 12h à la salle située au 20
de la rue Charles Cros à Tremblay. Le
tarif est de 30 euros par personne (et
de 35 euros pour les non-adhérents).
Inscription avant le 15 novembre au
contact ci-dessous.

206 87 14 14 88 
(Marie-Claude)

RCOURS DE BRETON... 
Vous êtes Breton de cœur sinon de
naissance et vous voudriez vous
remettre ou vous initier à cette belle,
mais difficile langue ? L’association
Mor-Vran propose des cours tous les
lundis à partir de 18h30 à la MJC
Caussimon (rue des Alpes), du
débutant au confirmé. Les deux
premiers niveaux ont pour support la
méthode « Ni a gomz brezhhoneg »,
mais aussi des chansons, des jeux, des
récits et des histoires. Kenavo ! 

206 87 14 14 88 
(Marie-Claude)
Courriel : claudieheron@dbmail.com

R... ET D'ITALIEN
Les cours d’italien organisés par le
Comité de jumelage ont repris. 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
06 23 92 33 22

RCAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS 
Les inscriptions pour la campagne
d’hiver du centre des Restaurants du
cœur du Vert-Galant débuteront mardi
20 novembre. Pour cela, il faut se
munir de tous ses documents récents
et se rendre à l’association aux jours 
et horaires d’ouverture : les mardis,
mercredis et vendredis matins de
9h30 à 11h30 au 1 ter, avenue du
Général-de-Gaulle. Les distributions de
repas ainsi que les livraisons pour les
personnes ne pouvant se déplacer 
(en accord avec les services sociaux)
auront lieu à partir du mardi 27
novembre. Les bénéficiaires sont
invités à prévoir des grands sacs ou
des cabas à roulettes. Tous les dons
(alimentaires non périssables, jouets,
vêtements enfants…) sont les
bienvenus. Ils peuvent être déposés
librement ou sur rendez-vous pendant
les trois jours de distribution de 9h 
à 12h.

201 48 61 22 83
1 ter, avenue du Général-de-Gaulle

RÀ LA TABLE DU JUMELAGE
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

RLA CERISE SUR LE PANIER
La Cerise sur le panier, association
mettant en relation des
consommateurs et des producteurs 
de fruits, légumes, viande, fromage…
organise son assemblée générale mardi
27 novembre à 19h45 à la Maison de
quartier et des associations du Vieux-
Pays. Pour plus d’informations, il faut
se rendre les mardis sur le lieu de
distribution (ancienne école Branly, rue
du cimetière au Vieux-Pays) entre
18h30 et 20h ou contacter
l’association.

206 43 17 58 80
Courriel : cerise.panier@yahoo.fr
Site : lacerisesurlepanier.org

ROBSERVER LA NATURE
L’association Forêt en Aulnoye propose
toute l’année différentes sorties
thématiques : ornithologie, botanique,
découverte des étoiles… Tout le
programme et les détails pratiques sont
à consulter sur le site de l’association. 

2006 76 92 84 28
01 48 60 26 79
01 48 61 68 59
http://www.foretsenaulnoye.fr

RTHÉÂTRE POUR ENFANTS
L’association tremblaysienne Les
Z’Inséparables propose des cours de
théâtre pour enfants de 9 à 12 ans, le
samedi matin de 10h à 12h, à la salle
Dossisard. L’adhésion est de 50 euros
pour l’année. 

206 26 93 34 72 (Damien)

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

RSAMU SOCIAL 93
Le Samu social 93 a pour mission
d’aller à la rencontre des personnes
sans domicile fixe et de les
accompagner vers une réinsertion
sociale, fondée sur l'accès au
logement, le retour à l'emploi et l'accès
aux soins. Le Samu social 93 effectue
notamment une maraude trois fois par
semaine, pour laquelle il recherche des
bénévoles en soirée. Vous êtes
disponible régulièrement (toutes les
deux semaines par exemple) ? Vous
avez envie d'agir auprès des personnes
en grande difficulté ? Toutes les
informations sont à retrouver sur le site
du Samu social. Les bénévoles sont
également les bienvenus pour assurer
des ateliers de soutien scolaire auprès
d’enfants de 6 à 15 ans, et d’autres
missions de solidarité.

201 43 81 85 22 (Didier Rengade) 
www.hotelsocial93.fr
Courriel : hotel-social-93@orange.fr
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RREPAS 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. 
À noter que l’Établissement français 
du sang a comptabilisé 152 volontaires
tremblaysiens lors de la collecte de
sang organisée le 30 septembre 
dernier à la mairie. 

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

RDÉBAL'JOUETS
L’association B.A.L. au Centre organise
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) de
9h30 à 17h.

201 49 63 92 10

RPASSION THÉÂTRE
L’association Vivre nos passions a
entamé sa nouvelle saison. De 7 à 77
ans, il est possible de la rejoindre et de
partager des moments conviviaux à
travers la pratique du théâtre. Les
ateliers ont lieu le lundi de 19 h à 
20 h à la Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays. Il est
possible de participer à un premier
cours de découverte. Plus de
renseignements auprès de l’association. 

206 80 87 22 57 (Monic)
06 07 75 84 43 (Jean-Pierre)

RÀ LA MJC CAUSSIMON

La fête du numérique
L’espace numérique propose des stages et des ateliers en fonction de vos
envies. Des accès privilégiés sont proposés aux adhérents de la MJC : ouver-
ture libre les mardis de 9h30 à 12h30 ; une « zone geek » pour les accros des
nouvelles technologies les mercredis de 18h à 20h, des ateliers de création
numérique les samedis de 15h à 19h (premier trimestre gratuit). À noter dans
les agendas, la 2e fête du numérique les 8, 9 et 10 novembre, avec en prime
l’inauguration de la nouvelle salle informatique de la MJC.

Randonnée
Vallée de l’Automne/Abbaye de Morienval (60), dimanche 18 novembre.
Rendez-vous à la gare du Vert-Galant à 9h30, parcours de 12 km (environ 3h
de marche). Le trajet s’effectuera en voiture (participation de 5 euros par 
personne transportée). Tarif : 10 euros d’adhésion à la M.J.C.

Stage
Yoga, samedi 17 novembre de 15h à 18h avec Chantal Chabanis. Le yoga est
un art de vivre et avant tout une expérience personnelle. Tarifs : adhérent 
20 euros, non-adhérent 30 euros. 

Exposition 
« Des villes et des hommes » du 11 au 22 décembre 2012 au centre culturel
Joseph-Kessel à Villepinte. Cette exposition présente deux séries de toiles 
réalisées sous la direction de Sylvie Testamarck, par les ateliers d’arts plas-
tiques adultes de la MJC Caussimon. Cette œuvre collective est le résultat d’un
parcours artistique et pédagogique de deux années, sur des thèmes à la fois
proches et distincts : le mur, et celui plus vaste du monde urbain. Sylvie
Testamarck assurera exceptionnellement une conférence d’histoire de l’art,
samedi 15 décembre à 18h dans la galerie.

MJC Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay

201 48 61 09 85

La rédaction de TM 
rappelle aux associations

que pour des raisons 
de délais de fabrication 

du magazine, 
les communiqués 

doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois 

pour une parution 
le mois suivant.

RLES SAVEURS 
DU MARCHÉ DE NOËL
L’association B.A.L. au Centre invite 
les Tremblaysiens à son traditionnel
marché de Noël qui se tiendra les
samedi 24 et dimanche 25 novembre,
de 10h à 17h, dans le Jardin des
cultures Aimé-Césaire, sur le parvis de
la médiathèque Boris-Vian. Artisans et
commerçants étaleront sur les stands
leurs œuvres et leurs mets, de quoi
faire le plein de belles et bonnes
choses à l’approche des fêtes de fin
d’années. Bien sûr, l’orgue de barbarie,
les chants traditionnels et la visite du
Père Noël seront au programme, de
même que les animations proposées
aux enfants le samedi par l’Amicale
laïque et l’association Les Petits
Débrouillards dans le cadre de
« Science en fête ». Enfin, il sera
possible de se restaurer sur place le
midi, à prix modiques : repas italien le
samedi et repas français le dimanche.
Un moment festif et convivial à
partager tout le week-end.

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 et 14h.
https://sites.google.com/site/gvvivr
emieux/
asvivremieux93@orange.fr
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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). 
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Avec la crise du logement, la notion
de parcours résidentiel est largement
mise à mal. Avec quelque  1  350 000 
demandeurs sur le plan national, nul
n’ignore que trouver un logement
peut se révéler insurmontable. 
«  Le parcours résidentiel est automati-
quement lié à la diversité de l’habitat, 
affirme Martine Bescou, adjointe au
maire chargée du logement. Il faut de
tout. Du collectif et du pavillonnaire et
dans le collectif, il faut aussi pouvoir 
évoluer.  » C’est ici que réside toute
l’ambition de la municipalité  : dans
le cadre de la rénovation urbaine, 
elle mène de front de nombreux 

programmes d’habitats diversifiés et
ce, dans chaque quartier de la ville. 

Des projets pour tous
Début octobre, pas moins de 189 
logements, répartis dans deux rési-
dences, destinés aux jeunes actifs
ont été livrés. Ces résidences sont idéa-
lement placées, l’une à proximité de
la plateforme aéroportuaire et l’autre,
sise au rond-point Léon-Tolstoï, à
quelques pas des gares RER et routière.
Par ailleurs, à l’instar des 23 maisons
de villes livrées fin 2011 rue Kateb-
Yacine dans le centre-ville, d’autres 
logements en accession à la propriété

voient ou verront le jour. La nouvelle
résidence du rond-point Tolstoï com-
prend 33 logements qui ont été ven-
dus. Au Vieux-Pays, la résidence du
Vieux-Pigeonnier qui sera érigée en
lieu et place de l’ancienne ferme
Zaffany accueillera 70 logements en
accession sociale à la propriété. Par
ailleurs, toujours au Vieux-Pays, des
lots à bâtir, rue de Chalmassy, seront
vendus pour que soient construites
des maisons individuelles.
La plus grande difficulté concerne le
logement social. L’enjeu majeur étant
d’en construire, mais de le répartir
équitablement sur l’ensemble de la

commune. D’ici les trois prochaines
années, ce sont plus de 400 loge-
ments à loyer modéré qui devraient
sortir de terre. 

Taux de rotation
« Il y a 10 ans, il y avait 450 demandeurs
de logement, aujourd’hui on est à plus de
1  500  », s’alarme Martine Bescou.  Si
l’obtention d’un logement social a
longtemps été la voie d’accès à un pre-
mier logement, aujourd’hui, avec un
parc complètement saturé, il faut 
généralement se résoudre à louer un 
appartement dans le privé. «  Un des 
phénomènes relativement récents à

QUEL PARCOURS RÉSIDENTIEL À TREMBLAY ? 
La crise du logement semble atteindre son paroxysme. Se loger en fonction de ses besoins est
aujourd’hui un luxe. Tremblay ne fait pas exception, mais la ville conduit invariablement 
une politique qui vise à élargir l’offre et à favoriser la mixité résidentielle.

DU COLLECTIF AU PAVILLONNAIRE, DE NOUVEAUX PROGRAMMES SORTENT DE TERRE À TREMBLAY 
AVEC LA VOLONTÉ DE DIVERSIFIER L’HABITAT. P
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Tremblay et qui s’accélère depuis deux
ans environ, analyse Abderrahim
Lakehal, chargé du relogement au
service Habitat de la ville, c’est le
nombre de personnes qui ont demandé
un logement social, n’ont pas pu en 
obtenir, n’ont pas eu d’autre choix que de
se rabattre sur le locatif privé, puis qui
ont été contraintes de refaire une de-
mande de logement social. Dans le
privé, les propriétaires sont beaucoup
moins regardants sur le taux d’effort et,
par conséquent, beaucoup se retrouvent
dans l’incapacité de payer.  »
À Tremblay, sur les 3 166 logements
sociaux  que compte la ville, les
grands logements (T4, T5) sont les
plus convoités et donc les plus rares.
Des demandes datant de 4, 5 ou 6 ans
sont toujours en souffrance. Le
nombre de logements attribués a
bien baissé car avec la crise du loge-
ment, les gens ne quittent plus leur
logement. Le taux de rotation est très
bas, ce qui met du même coup un
frein à l’évolution résidentielle. Par
rapport à 2011, la ville affiche cette
année 50 attributions de moins. « Les
personnes qui ont un T4 au Vert-Galant,
au Vieux-Pays ou aux Cottages ne les
quittent pas, poursuit Martine Bescou.
Donc les habitants du centre-ville qui sou-
haiteraient aller vivre dans un autre
quartier se sentent assignés à rési-
dence.  »
Le projet de rénovation urbaine qui
concerne toute la ville est conçu pour
permettre d’élargir l’offre de loge-
ment. Et au centre-ville, la problé-
matique du renouvellement urbain
implique celle, hautement complexe,
du relogement. Un processus qui

s’étend sur plusieurs années et dans
lequel la ville est totalement inves-
tie. Car si la nécessité du changement
n’est contestée par personne, quitter son
logement est souvent traumatisant. 

Relogement et accompagnement
« Quand on détruit une tour, on détruit
aussi des solidarités, on éclate des 
familles qui vivent côte à côte depuis 
toujours, affirme Martine Bescou. Il
faut donc reconstruire du lien dans le
nouveau quartier. » C’est pourquoi le
service habitat mène, très en amont,
un travail d’accompagnement pour
veiller à ce que les solutions de relo-
gement soient effectivement vécues
comme une évolution positive par
les habitants. Dans le cas des rési-
dents de la cité Barbusse relogés
dans la résidence Allende aux
Cottages, l’accompagnement a été
très loin. Les familles de ces loca-
taires, pour la plupart très âgés, ont
été associées au processus. La ville a
tout mis en œuvre pour garantir à ces
personnes souvent précarisées un
loyer très accessible. Un travail de
fourmi qui a payé puisque sur les dix
locataires, huit ont accepté d’em-
ménager dans la nouvelle résidence.
Au fil du temps, le service habitat
parvient à mettre en place, à la faveur
de relogements, des décohabitations
parents-enfants, car il est plus simple
de trouver des petits logements plu-
tôt qu’un grand pour toute la famille.
Et impulse du même coup l’éclosion
de nouveaux parcours résidentiels.

● MATHILDE AZEROT

Le 11 octobre dernier, un comité de
pilotage d’envergure a eu lieu à
Tremblay pour faire un point détaillé
sur l’état d’avancement de la rénovation
urbaine du centre-ville et plus parti-
culièrement sur les projets engagés
dans le cadre subventionné par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU). Une réunion qui a notamment
rassemblé le maire François Asensi, le
préfet délégué pour l’égalité des
chances  Stéphane Rouvé, le sous-pré-
fet de Seine-Saint-Denis Thierry
Queffelec, les représentants des
bailleurs sociaux Osica, Vilogia et de la
Semipfa. 

Démolition, construction, 
réhabilitation
Si la rénovation urbaine a commencé
en 2001 – avec notamment le réamé-
nagement du cours de la République –,
la ville n’accède qu’en 2010 aux aides
de l’ANRU. L’État alloue alors une 
enveloppe de 5 millions d’euros pour
participer au financement de la dé-
molition de deux tours, celle du 2 place
de la Paix et celle du 3 boulevard de
l’Hôtel-de-ville, soit 141 logements et à
la construction de 155 autres. Le coût
global de l’opération s’élève à 35 mil-
lions d’euros (la participation de la ville
étant de 2 millions d’euros et celle des
bailleurs Osica et Vilogia respective-
ment à 12,9 millions et 14,2 millions
d’euros). 
À cette heure, la politique de logement
menée dans le centre-ville comprend
deux phases. La première est celle des
démolitions. En tout, et sur plusieurs
années, ce sont sept tours d’habitations,
représentant un total de 460 loge-
ments, qui devraient être démolies. La
seconde celle de la reconstruction : d’ici
2015, près de 400 logements devraient

voir le jour au centre-ville. Côté 
réhabilitation, si 303 logements ont été
rénovés cet été, 835 autres devraient
l’être d’ici 2015. 

La délicate opération 
du relogement
La question du relogement a été au
cœur des discussions puisque trois
tours, vouées à la démolition sont en
train de se vider progressivement.
Dans ces trois immeubles, il reste au-
jourd’hui 95 ménages en attente d’être
relogés  : 18 au 11 rue Yves-Farge, 45 au
3 boulevard de l’Hôtel-de-ville et 32 au
2 place de la Paix. Il a été décidé qu’un
effort redoublé se porterait immédiate-
ment sur la tour du 11 rue Farge qui de-
vrait être la première à tomber, si tout
va bien à la fin de l’année 2013. 
Martine Bescou, adjointe au logement,
a par ailleurs demandé aux bailleurs da-
vantage de coopération pour mutuali-
ser les informations dont chacun dis-
pose afin de pouvoir partager l’offre de
logements sur l’ensemble du parc social,
quel que soit le contingent (bailleurs so-
ciaux, ville, préfecture, 1% patronal,
Semipfa, etc.). Car la demande est très
forte pour de grands logements : sur les
95 ménages à reloger, 51 demandent un
T4, type d’habitat le moins disponible.
Sans oublier que 80% de ces habitants
veulent rester à Tremblay. L’élue a ainsi
proposé de créer une bourse aux loge-
ments qui permettrait cette mutuali-
sation. Une proposition entendue par les
bailleurs, lesquels peinent à trouver trois
offres satisfaisantes aux foyers à reloger,
comme l’exige la loi. « Quoi qu’il en soit,
leur a rappelé François Asensi, il faut ab-
solument faire trois vraies propositions
qualitatives différentes aux ménages. »

● M.A.

LE CENTRE-VILLE 
POURSUIT SA MUE
Une réunion s’est tenue le 11 octobre pour faire
le point sur la rénovation urbaine du quartier,
autour de la question cruciale du relogement. 
Et pour planifier la suite des chantiers.
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LE MOIS DERNIER, POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE LA RÉSIDENCE DU VIEUX-PIGEONNIER 
AU VIEUX-PAYS, EN PRÉSENCE DU MAIRE FRANÇOIS ASENSI.

À l’occasion de ce comité de pilotage, plusieurs documents 
concernant la rénovation urbaine ont été signés :

• L’avenant n°1 au protocole ANRU qui entérine une subvention de
887 250 euros de la région Île-de-France. 
• La convention pour la gestion urbaine de proximité qui scelle les
engagements des différentes parties. Elle vise à améliorer la propre-
té et l’entretien des espaces extérieurs : voiries, parkings, espaces
verts, collecte des déchets, etc.
• Le plan local d’application de la charte nationale d’insertion pour
la mise en œuvre du volet social présent dans tout projet ANRU. Ce
plan doit permettre la création d’emplois sur les chantiers ANRU.

Signatures

Le logement en chiffres
Tremblay-en-France compte : 

• 25% de logements sociaux sur l’ensemble de la commune

• 52% de logements sociaux dans le centre-ville

• 82% de logements sociaux dans le périmètre ANRU

• 1 500 demandeurs de logement 

• 59,80% de propriétaires
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Chiffres Insee
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«  Si je devais quitter Tremblay ce serait
comme un divorce », jure Mélanie-Claire
Tombia bien calée dans le canapé de 
son salon, allée Jean-Baptiste-du-
Cerceau.   Arrivée en France en 1974 
de son Cameroun natal, la volubile 
Mme Tombia, atterrit à 20 ans rue Raffet
dans le richissime 16e arrondissement
de Paris. Elle se marie, part en banlieue,
puis revient à Paris, se sépare, vit un
temps dans le 20e arrondissement dans
un foyer avec ses deux enfants, puis 
retraverse le périphérique pour aller à

Villeneuve-Saint-Georges. « Je n’aimais
pas du tout cet endroit », confie-t-elle. 
La première fois qu’elle vient à
Tremblay, pour des raisons familiales,
il faisait nuit. Elle y revient le jour. « C’est
là que j’ai vu la verdure, se souvient-elle,
on s’est baladé, il y avait de l’espace, la gare
pas loin.  » Elle emménage finalement
dans un logement allée Ader en mai
1985. Et ne quittera plus Tremblay.
Après avoir acheté un T4 rue Ampère
en 1998 qu’elle quitte à la suite d’un
drame familial, elle achète le T5 de 

l’allée du Cerceau, qu’elle veut 
revendre aujourd’hui pour trouver 
un petit pavillon… À Tremblay, 
évidemment.

Du centre-ville au village
Dalila Charef a la mémoire des dates.
C’était le 16 juin 1988 qu’avec son
mari et ses trois enfants, elle emménage
au sixième étage de la tour du 11 rue
Farge. La famille y restera 24 ans.
Aujourd’hui, parents et enfants, 
vivent chacun chez eux, mais tous au
Vieux-Pays à la suite d’un relogement.
Car dans le cadre de la rénovation 
urbaine, la tour est vouée à la démoli-
tion. C’est à Tremblay que Mme Charef
arrive directement d’Algérie, en 1979.
Son mari est, lui, sur place depuis des
années. Le couple obtient un logement
d’une seule pièce, à Livry-Gargan, où
naîtront leur trois enfants  : Jamel, âgé
aujourd’hui de 29 ans, Hayat, 28 ans et
Nora, 25 ans. L’appartement devient vite
exigu. Ils déposent une demande de 
logement à Tremblay et se voient 
attribuer un quatre pièces, rue Farge en
1988. En 2009, ils sont informés de la 
future démolition de leur tour. Une
longue marche de deux ans et demi.
«  Au début, ils nous ont proposé Eugénie-
Cotton, j’ai refusé, affirme Dalila Charef,
et je ne voulais pas aller ailleurs qu’à
Tremblay, j’ai demandé le Vieux-Pays. » Sa
fille Nora y vit avec son mari.
Quand les services de la ville proposent
à la famille une décohabitation, ce
n’est pas pour déplaire à Hayat. En fé-
vrier dernier, la jeune femme, qui tra-
vaille à Roissy, intègre un T2 rue de la
Mairie. Ses parents emménagent deux
mois plus tard non loin de là, rue du
Collier d’argent, avec leur fils Jamel.
Evidemment, cela n’a pas été simple. 
« Ce qu’on regrette, c’est le va-et-vient dans
la maison, poursuit Hayat. À la cité, on ne
fermait pas nos portes, on passait d’un 
appartement à un autre. Ces 10 dernières
années, ce n’était plus pareil, mais il y a une
solidarité dans la cité qu’il n’y a pas
ailleurs.» Et vivre au Vieux-Pays, c’est
s’organiser autrement. Plus question de
faire les courses à pied, ni d’oublier le
sel. «  Une voisine de mes parents n’a pas
de voiture, on lui a dit qu’on pouvait s’or-
ganiser pour aller faire les courses ensemble
», raconte Hayat. Petit à petit, une soli-
darité se reconstitue. Et Dalila apprécie
ce calme nouveau. Et puis, et c’est là le
principal, ses enfants et sa petite-fille 
vivent tout à côté.

La belle vie au Vert-Galant
Nora Driss aussi a sa famille autour
d’elle. Arrivée de Montfermeil à l’âge de
3 ans, elle passera toute sa jeunesse 
jusqu’à son mariage rue Eugénie-Cotton,
où sa mère vit encore. Toute la fratrie est
d’ailleurs restée à Tremblay. Par choix.

«  Avec mon mari, nous sommes partis
quatre ans à Villepinte, mais j’étouffais, je
trouvais ça triste  », confie la pimpante
quadragénaire. Retour à Tremblay, au
Vert-Galant, au début des années 2000
dans un quatre pièces obtenu par le 1%
patronal. Leurs trois enfants y passeront
leurs années de primaire. Puis, la famille
acquiert un T5 allée Jean-Baptiste-du-
Cerceau. Mais le montant élevé des
charges, la gestion de la copropriété et
surtout l’envie de retourner au Vert-
Galant, là où leurs enfants ont leurs
amis, les poussent à revendre un an et
demi plus tard. La famille habite au-
jourd’hui un pavillon dans leur quartier
de prédilection. 

Un cocon aux Cottages
En 1988, Marie-Laure Stephan et son
mari Alain débarquent du Finistère sud
(Bretagne) à Tremblay pour des raisons
professionnelles. M. Stephan ayant 
décroché un emploi à l’aéroport. Après
un court épisode au Thillay dans le Val
d’Oise, ils découvrent Tremblay par 
l’intermédiaire d’un collègue.
Pendant quatre ans, le couple louera un
logement au Bois-Saint-Denis. S’en suit
une parenthèse de 10 ans où il migre à
Sevran. « Nous sommes partis de Tremblay
un peu malgré nous, explique Marie-Laure
Stephan. On a quitté Tremblay pour de-
venir propriétaires et puis nous voulions fon-
der une famille, mais notre budget ne nous
permettait pas d’acheter ici.  » Le couple 
acquiert alors un duplex à Sevran, aux
Beaudottes. Mais pendant toutes ses 
années, Marie-Laure continue de venir
à Tremblay, pour y faire ses courses, à
vélo en longeant le canal de l’Ourcq.
«  Moi j’ai eu un vrai coup de cœur pour
Tremblay, pour son dynamisme, raconte-
t-elle. Il y a les commerces de proximité, tout
un milieu associatif foisonnant. »
Au bout de 10 ans, ils désirent adopter
des enfants et… redéménager. Et cette
fois, Marie-Claude veut revenir à
Tremblay et vivre aux Cottages. « Même
si nous n’avons jamais eu de problème à
Sevran, la situation se dégradait. Quand
nous sommes partis, 10 familles sont 
parties en même temps, et d’ailleurs on en
a retrouvé quatre à Tremblay, trois aux
Cottages et une au Vert-Galant. » Au fil des
recherches, Alain et Marie-Claude qui,
dans le même temps, mènent de front
une procédure d’adoption, trouvent la
perle, sur la quatrième avenue. Une mai-
son de cinq pièces avec un grand jardin.
Ils emménagent en juillet 2002. Les en-
fants, deux garçons aujourd’hui âgés de
11 et 12 ans, arriveront l’année suivante.
Et tout le monde a trouvé sa place dans
cette grande et chaleureuse maison.

● MATHILDE AZEROT

12 > novembre 2012

DOSSIER

TREMBLAYSIENNE DEPUIS 1985, MÉLANIE-CLAIRE TOMBIA NE CONÇOIT PAS DE VIVRE AILLEURS.  

HAYAT CHAREF VIENT D’INTÉGRER SON PREMIER APPARTEMENT.

MARIE-LAURE STEPHAN VIT AUX COTTAGES DEPUIS 10 ANS.

TREMBLAY, UNE VILLE ATTACHANTE
À l’image de leurs compatriotes, beaucoup de Tremblaysiens ont un parcours résidentiel
accidenté. Mais il est marqué par un point commun : la volonté de rester vivre à Tremblay.
Témoignages.
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LA VILLE EN IMAGES

> 7 octobre

AU PAS DE COURSE

Plus de 200 participants se sont alignés aux départs des
800 m, 5 et 10 km de Tremblay sans oublier le relais.
Organisé par le TAC athlétisme, le TAC omnisports, la Ville
et l'Office des sports, l’événement a bénéficié d’un temps
clément et de la présence de nombreux habitants.
Musiciens en herbe et supporteurs improvisés ont soutenu
les coureurs tout le long du parcours. Et l’opération a encore
fait preuve d’une organisation impeccable. Résultats sur le
site www.tremblay-en-france.fr

P
A

TR
IC

K
 N

U
S

S
B

A
U

M

142 • TM novembre 2012 2_TM  05/11/12  09:21  Page13



14 > novembre 2012

LA VILLE EN IMAGES

> 8 - 19 octobre

ŒUVRES D’AUTOMNE
Pendant 10 jours, les Tremblaysiens
étaient invités à venir admirer 
le travail des membres de l’association
Les Amis des arts. Des toiles, 
des photos, de la marqueterie, des
sculptures, mais aussi des objets 
étaient exposés au premier 
étage de l’hôtel de ville.
Cette nouvelle édition du Salon
d’automne avait aussi une saveur toute
particulière, puisque l’association fête
cette année son trentième anniversaire.

> 28 septembre 

LA RENTRÉE DES PARENTS 

Le lycée Léonard-de-Vinci organisait la 4e édition d’un
rendez-vous destiné à rapprocher parents et 

personnel de l’établissement. Les parents des 
nouveaux élèves des classes de seconde étaient 

invités à discuter librement, avec l’équipe pédagogique,
des difficultés rencontrées par les élèves 

ou des éléments importants de la rentrée. 
Originalité : chaque participant était convié 

à apporter un plat ou un dessert 
pour partager ensuite un repas dans la grande 

salle du lycée. De quoi faciliter les contacts ultérieurs.

> 14 octobre

CHINONS SOUS LA PLUIE
La traditionnelle brocante du Vieux-Pays n’est pas passée 
à travers les gouttes, c’est le moins que l’on puisse dire. 
Et il fallait être courageux ce dimanche-là pour arpenter les rues 
du village, et plus encore pour y tenir un stand. 
Un véritable crève-cœur pour les organisateurs, 
qui n’aura cependant pas refroidi les plus motivés 
dans leur recherche de la bonne affaire ou de l’objet rare.
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LA VILLE EN IMAGES

> 26 octobre 

UNE PREMIÈRE 
PLEINE D’ÉNERGIE 

Dans une ambiance teintée pop rock, 
les deux groupes parisiens à l’affiche 

– Meltones et Deputies – ont tenu toutes
leurs promesses électriques. Ces jeunes
formations régionales ont ouvert de fort

belle manière les soirées musiques
actuelles de l’Odéon-Conservatoire. 

Une première « scène ouverte » qui en
appelle d’autres, puisque la salle a déjà
prévu deux ou trois rendez-vous dans la

saison, avec d’autres talents 
émergents à découvrir.  

> 25 octobre

LES COMMERÇANTS RÉGALENT
À l’occasion de la semaine du goût, les commerçants 
de l’UCAT (Union des commerçants et artisans de Tremblay) 
ont offert petits déjeuners et goûters aux enfants 
comme aux adultes. Une initiative qui a permis de vivre
quelques sympathiques moments de rencontres 
et d’échanges dans les rues commerçantes des Cottages, 
du Vert-Galant ou encore dans la galerie marchande 
avenue Gilbert-Berger.

> 22 septembre

L’AJT VOYAGE LOIN
Quel rapport entre Linz en Autriche et Brocourt-en-Argonne 
dans la Meuse ? Entre la Bavière et le département 
de l’Aisne ? C’est l’Association jeunesse tremblaysienne ! 
À l’occasion de la journée de festivités organisée pour célébrer
ses 30 années d’existence, l’AJT a réalisé un lâcher de ballons
en hommage à tous les acteurs aujourd’hui disparus 
qui ont participé à la belle aventure de l’association depuis ses
débuts. À la surprise générale, plusieurs ballons ont été
retrouvés en province et quatre avaient même dépassé 
les frontières pour se poser en Autriche et en Allemagne.
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LA VILLE EN IMAGES

> 6 au 27 octobre

LA MÉDIATHÈQUE « ENLUMINURÉE »
La médiathèque Boris-Vian a accueilli une exposition réalisée par l’atelier
enluminures de la MJC Caussimon. Six artistes amateurs ont exposé une
trentaine de créations, inspirées des œuvres qui servaient à illustrer
(« illuminer ») les manuscrits. Des stages se sont tenus pour permettre à
chacun de découvrir cet art moyenâgeux. La médiathèque avait pour
l’occasion ouvert ses ouvrages sur le sujet et le cinéma Tati a projeté le
dessin animé franco-irlandais Brendan et le secret de Kells qui conte les
tribulations d’un jeune moine qui se forme à l’enluminure.

> 27-28 octobre 

UNE GRANDE FÊTE DU HAND 

Plus de 500 joueurs, 36 équipes venues de France et
d’Europe, deux jours de compétitions sur les parquets de

Tremblay, Aulnay et Sevran… La 17e édition du tournoi
international organisée par l’association du TFHB a une

nouvelle fois rassemblé la grande famille du handball
autour du beau jeu et de l’échange interclubs. 

Avec, cerise sur le gâteau, de très belles performances
des équipes tremblaysiennes. Voir nos pages sportives. 

> 30 septembre

EN HOMMAGE À JOSÉ
Beaucoup d’émotions ce matin-là au Parc des sports, où de nombreux

footballeurs, des amis, des voisins et bien sûr des proches, étaient rassemblés
pour un hommage à José Afonso. Disparu brutalement à l’âge de 47 ans, ce

mécanicien de métier, gardien de but passionné de ballon rond depuis
l’enfance, était bien connu de tout le milieu footballistique local : une

vingtaine d’année passées au Tremblay Bois-Saint-Denis et de nombreuses
licences dans plusieurs clubs des villes voisines. Comme un symbole, c’est sur

le stade Morad-Beddar, une autre figure du football local, que Selena et
Melinda, deux de ses cinq filles, ont donné le coup d’envoi de ce match

hommage empli de souvenirs.  

> 5 octobre

MÉDAILLÉS !
Près de 90 Tremblaysiens ont reçu le mois
dernier la médaille du travail qui
récompense les carrières professionnelles.
La plus haute distinction, la médaille Grand
or a été décernée à 19 personnes,
couronnant ainsi plus de 40 ans de bons et
loyaux services. Plusieurs autres médailles,
d’or (35 ans de travail), vermeil (30 ans) et
d’argent (20 ans) ont été remises par les
élus aux intéressés. Les élèves du collège
Ronsard ont accompagné en musique cette
sympathique cérémonie. 
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«  Qui a eu l’idée de créer le canal de
l’Ourcq  ? Pourquoi a-t-on construit ce
canal ? Comment fonctionne une écluse ?
À quoi ça sert ? » Ce vendredi d’octobre,
Marie-Pierre Rabaté démarre ainsi sa
séance de restitution avec sa classe de
CM1-CM2. Une semaine auparavant,
ces élèves de l’élémentaire Cotton ont
en effet visité l’usine élévatoire de
Trilbardou près de Meaux, dans le
cadre du projet Science en fête. «  On
a appris plein de choses  !  », se félicite
d’ailleurs Awa. À présent, les enfants
passent aux travaux pratiques.
Installés en petits groupes, les CM2
vont devoir redessiner le mécanisme
des roues servant à pomper l’eau, le
reproduire ensuite avec des engre-
nages en plastique et enfin expliquer
son fonctionnement à l’écrit. Côté
CM1, ils devront d’abord recréer le
principe physique de l’écluse dans
une maquette en plexis glace, puis réa-
liser la même opération en jouant
avec les vannes, les portes et les feux
d’une écluse reproduite dans un si-
mulateur sur le Tableau numérique
interactif. Les élèves sont conquis  :
«  C’est mieux de travailler comme ça, 
assure Joharinaly. C’est plus amusant
et c’est pas individuel.  »

Six mois d’aventure scientifique
Cette année, Science en fête se jette à
l’eau  ! L’Éducation nationale et
l’Amicale laïque ont retenu le thème
du canal de l’Ourcq pour animer la
fête de la science à l’école. Visites,
films, sorties nature, travail en classe…
Les écoliers tremblaysiens vont suivre
durant six mois tout un parcours
scientifique autour de l’eau. Du trajet

d’un fleuve au rôle de l’eau dans l’en-
vironnement, l’objectif est d’étudier
en détail cette ressource naturelle.
« Constater que l’eau change d’état selon
la température permet par exemple aux
maternelles d’acquérir un premier niveau
d’abstraction, explique Sophie
Nermond, coordinatrice du projet et
conseillère pédagogique de l’Éduca-
tion nationale. De même le dialogue,
l’observation puis le passage à l’écrit
apprend à formaliser les liens de cause

à effet ou encore à mémoriser des
connaissances ». Entre animations et
réflexion, les enfants vont découvrir
différents aspects du sujet à travers
plusieurs disciplines.

Animations et réflexion
Sciences physique ou naturelles, art
ou histoire, Science en fête permet de
mobiliser des savoirs très différents.
«  C’est un prétexte pour apprendre et
réfléchir, résume Marie-Pierre Rabaté.
Ce projet motive les enfants, car leur tra-
vail prend de l’importance et du sens. C’est
hyper-stimulant  !  » En histoire, en lit-
térature, en musique, en informa-
tique… l’enseignante prévoit d’étudier
le thème de l’eau sous toutes les cou-
tures. Y compris en allant explorer la
faune et la flore du canal ou en me-
nant un projet d’écriture vidéo sur la
protection de l’eau avec les enfants
d’une école de Mongolie, via l’asso-
ciation «  L’eau-tarie  ». Une autre sor-
tie est d’ores et déjà programmée au
musée d’Orsay pour étudier la repré-
sentation de l’eau chez les impres-
sionnistes.

Investir les savoirs
À la maternelle Anatole-France, les
moyens et grands des classes de
Nathalie Delhommeau et Marie-
Line Dubois ont débuté le cycle
Science en fête fin septembre par

une visite en péniche dans Paris. Au
programme  : passage d’écluses et
observation. «  À chaque écluse, les en-
fants attendaient de sentir le bateau
monter, racontent les enseignantes. Ils
ont pu vérifier ce qu’on a expliqué en
classe. Et ils en parlent encore beaucoup. »
L’occasion de mener ensuite un travail
sur le langage avec de petits résumés
et des dessins réalisés pour expliquer
aux parents  : «  Cela demande un effort
sur le vocabulaire et la syntaxe… Comme
pour le dessin des écluses, tout est 
propice à investir des savoirs.  » Ces 
maternels ont également assisté en 
octobre à la projection du dessin-
animé La Prophétie des grenouilles au 
cinéma Tati, et suivi une animation
sur la faune et la flore des berges du
canal de l’Ourcq. Et ils se rendront eux
aussi à Trilbardou.
Science en fête donne également une
suite au travail pédagogique mené en
classe. Affiches, maquettes, jeux, ima-
giers, prototypes, textes littéraires…
Les enfants vont devoir réaliser 
différents supports pour présenter, au
printemps prochain, une exposition
dans l’hôtel de ville. Restent cinq mois
pour phosphorer  !

● EMMANUEL ANDREANI

TOUTE LA VI(ll)E
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AU TABLEAU NUMÉRIQUE, LES GRANDS PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT D’UNE ÉCLUSE.

DES EXPÉRIENCES LUDIQUES DANS LA CLASSE DE MARIE-PIERRE RABATÉ.

SCIENCE EN FÊTE DANS LE SENS DU COURANT 
Le canal de l’Ourcq est le thème de la 5e fête de la science à l’école. Visites d’écluses,
films, randonnées d’observation, ateliers pour préparer l’exposition Science en fête au
printemps… Durant six mois, les écoliers vont apprendre au fil de l’eau.
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ÉCONOMIE

à Tremblay-en-France
Jardin des cultures Aimé Césaire

Restauration
sous chapiteau

chauffé
samedi par

l’association
Parfums d’Italie

dimanche 
par les Amis 

de B.A.L.
au centre

organisé par les bénévoles de B.A.L. au centre, en partenariat avec l’Amicale laïque et avec le soutien de la ville de Tremblay-en-France

s a m e d i 24 
dimanche 25
NOVEMBRE
de 10h à 17h30
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DROIT AU BUS !
Arnaud Trillaud, 23 ans, a décroché en mai dernier un CDI de conducteur receveur aux Courriers
d’Île-de-France. Ce jeune tremblaysien a pu concrétiser un objectif professionnel après avoir
suivi une formation portée par l’entreprise, la municipalité et ses partenaires. 

novembre 2012 < 19

ÉCONOMIE

On aura eu peine à discerner des
signes de fatigue sur le visage de ce
garçon-là. Après un service qui l’aura
fait démarrer dès 4 heures du matin,
Arnaud Trillaud paraît cependant
frais comme un gardon, impeccable
dans son uniforme, au mitan de sa
journée : « En fait, le temps passe très vite
au volant », justifie-t-il, balayant du re-
gard le dépôt des bus des Courriers
d’Ile-de-France (CIF). Les engins sem-
blent alignés comme au rayon jouet.

Ça lui plaît tout ça ? « Mais oui,
conduire un grand bus, je trouvais cela
plutôt marrant et puis c’est quand même
un travail dans lequel il n’y a pas un pa-
tron derrière soi en permanence », em-
braye illico le machiniste. 
Parcours scolaire sans anicroche,
Arnaud sort du bahut avec un bac pro
électrotechnique en poche avant de
s’essayer à l’informatique à la fac. Une
saison dans cette matière à Paris 8
avant d’admettre qu’avec les mathé-

matiques – fondamentales ici – ça ne
le fera pas. Il s’arrête là et puis…  plus
rien pendant un an et demi : « Je ne
voulais pas me jeter sur le premier bou-
lot venu et puis surtout, j’écartais tous les
jobs de manutentionnaire », se sou-
vient Arnaud qui a la bonne idée de
s’inscrire à la mission locale de
Tremblay. De fait, une heureuse
concordance des temps fait qu’un
mois après cette démarche, il se voit
proposer une formation au titre pro-

fessionnel de « conducteur du trans-
port routier interurbain de voya-
geurs » en 2011. L’objectif consiste à
se former au métier de conducteur 
receveur, avec à la clé un CDI aux CIF,
partenaires de la ville et du Conseil 
régional. Ce dispositif, « Passerelle em-
ploi », a depuis changé de nom mais
est reconduit en 2012 (voir encadré).
Pas rétif à l’idée de décrocher d’emblée
son tout premier job, Arnaud s’im-
plique à fond dans cette perspective
–  acquisition du permis D et de la
Formation initiale minimale obliga-
toire (FIMO) – qui le plonge égale-
ment pendant  trois semaines dans le
bain de sa future entreprise : « Les tests
préalables à la formation, franchement
ce n’était pas trop difficile. En revanche
le permis D, on ne te le donne pas ! Mais
bon, ça se travaille et il faut bien maîtri-
ser les fiches à apprendre. Après cela, tu
es plongé en observation aux CIF. Tu
tournes avec les chauffeurs de la maison.
Voilà tout ! »
Voilà tout, oui. Désormais le quoti-
dien d’Arnaud se joue souvent en 
horaires décalés sur la ligne 1, la  15,
la 44, la 23, ou encore le Tbus, cela
avec un emploi du temps qui change
toutes les deux semaines : « On s’y fait.
Sur le métier en lui-même, c’est vrai que
j’avais un peu d’appréhension au début,
mais les collègues te mettent à l’aise et puis
ça se passe plutôt bien avec la clientèle.
Pour un jeune qui chercherait un boulot,
je lui conseillerais vraiment de tenter la
formation. » Droit au bus quoi !

● ÉRIC GUIGNET

> EMPLOI

ARNAUD TRILLAUD A TROUVÉ SA VOIE CHEZ LES CIF.

En place depuis 2010, l’Action d’accompagnement
au placement « conducteur receveur » est financée
par la région et la communauté d’agglomération
Terres de France. Elle est également portée par le 
service du développement économique de Tremblay
et propose une formation  –  560 heures, du 14
janvier au 6 mai 2013 – qui débouchera direc-
tement sur un CDI dans les entreprises du groupe
Keolis : CIF et Voyages Autocars Services (VAS).
Elle s’adresse à toute personne de 21 ans au
minimum, à partir du niveau CAP/BEP, titulaire du
permis B et résidant sur le territoire de la com-
munauté d’agglomération. Au terme de phases de

sélection (de novembre à décembre), c’est un
groupe de 10 stagiaires qui sera effectivement
retenu. Pour s’inscrire, il faut obligatoirement pas-
ser par les structures locales de l’emploi et de
l’insertion.  
- Pour les moins de 26 ans : Mission locale
de Tremblay (tél. 01 48 61 87 94).
- Pour les 26 ans et plus : Boutique Club
Emploi (tél. 01 49 63 47 30). 
- Bénéficiaires du RSA : Service insertion 
(tél. 01 49 63 71 19). 
Réunion d’information jeudi 15 novembre à 14h
à la salle des associations.

Un dispositif d’accompagnement au métier de conducteur 
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L'Oktoberfest, ou Fête de la bière, a été
organisée cette année pour la 180e fois.
La Theresienwiese, littéralement la
Prairie de Thérèse, est le champ de
foire de ce qui est devenu la plus
grande fête populaire au monde. Les
amateurs de mousse ont le choix
pour boire, manger et s'amuser parmi
14 tentes aux couleurs de leurs bras-
series munichoises préférées. Des

groupes folkloriques et des orchestres
en costumes traditionnels bavarois 
défilent lors du cortège traditionnel
qui a lieu le premier dimanche de la
fête. L'origine remonte au 12 octobre
1810, noces du futur roi de Bavière
Louis 1er avec Thérèse Von Sachsen-
Hildburghausen ; guerres et épidé-
mies ayant empêché la tenue de 
24 éditions.  

« Trinquons à la joie d’être 
ensemble ! » 
« Aïe ! » Une serveuse bavaroise, 
tenant à pleines mains 10 chopes 
de bière d'une contenance d'un litre,
me fonce dans les côtes. La charge 
est lourde, le pas pressé, et la politesse
peu amène. 
Estampillées aux noms des brasseries
de Munich, (Lowenbraü, Spaten
parmi d'autres), les tentes sont assez
spacieuses pour contenir jusqu'à 5 000
personnes. Fêtards comme simples 
visiteurs sont pour une large majorité
habillés du costume traditionnel 
bavarois. Les dames portent le dirndl,
ce vêtement confectionné d'une robe
avec tablier et corset. Les hommes,
quant à eux, portent avec fierté le 
pantalon de cuir, avec bretelles et 
chemisier. Les longues tablées orga-
nisées en allées numérotées évoquent
un quadrillage quasi-martial. Malgré
les panneaux « Interdiction de danser
sur les tables », plusieurs milliers de
Bavarois s'y trémoussent simultané-
ment, au rythme d'un orchestre 
infernal hurlant des « Ein Prosit Der

Gemütlichkeit ! » (« Trinquons à la joie
d'être ensemble ! »). Les Bavarois aiment
trinquer. Le mot trinquer vient
d'ailleurs de l’allemand « trinken ». 
Les 843 mètres au total d'urinoirs don-
nent une idée assez réaliste des effets
diurétiques de la bière. Santé !
Troisièmes consommateurs de bière
au monde, les Allemands célèbrent
leur fête avec toute l'importance
conférée à un évènement national.
Quelque 16 000 serveuses aux géné-
reuses poitrines ont été réquisition-
nées pour assurer un service aussi 
efficace que dynamique, servant sans
relâche une quantité industrielle de

VOYAGE

> REPORTAGE

SOUS CHAQUE TENTE, DES MILLIERS DE PERSONNES FONT LA FÊTE.

DANS LES ALLÉES DE L’OKTOBERFEST 
Pour Jamel Balhi, les souks du Sultanat d'Oman ont cédé la place à l’Oktoberfest de Munich.
Visite au cœur de la plus grande fête populaire du monde, paradis des amateurs de houblon.

COPAIN COPAIN.

CONVOI EXCEPTIONNEL.
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Mass, abréviation de Masskrug
« chope d'un litre ». Il n'est pas pos-
sible de commander un verre à bière
de plus petite contenance, à moins de
consommer de la bière blanche
(Weissbier), servie en volume d’un
demi litre. Les Mass ne sont plus en
terre cuite mais en verre, permettant
ainsi au client de mieux visualiser le
niveau et la couleur de ce qui lui est
servi. Au prix de 10 euros la chope, il
est bon de respecter les dosages. Les
chopes appartiennent aux brasseurs,
il est donc interdit de les emporter.
Pour lutter contre le vol de chopes, en
augmentation constante, un service
de sécurité spécial est mis en place à
la sortie des tentes. On se sert parfois
aussi des Mass comme projectiles au
cours des quelques bagarres très vite
tempérées par les forces de l'ordre, 
omniprésentes.

Qualité allemande !
L’Oktoberfest de Munich perpétue la
tradition des foires médiévales. 116
bœufs, 57 veaux, 500 000 poulets, plu-
sieurs tonnes de saucisses et bretzels,
des millions de litres de bières vont
remplir les estomacs de 7 millions de
visiteurs durant plus de deux 
semaines festives. Un tiers de la pro-
duction annuelle de bière des 
brasseries de la ville est consommé
pendant l’Oktoberfest. Il existe même
une production de bière pour la fête,
la Märzenbier, plus forte que les
bières blondes. Au matin, les 42 hec-
tares occupés  par la fête sont remis
à neuf comme au premier jour.
Nettoyage industriel de qualité alle-
mande ! Des espaces extérieurs à 
proximité des « jardins de la bière », 
réservés aux fumeurs, sont même agré-
mentés de larges bassines à mégots, 
et le sol en ciment est recouvert de 
parquet pour la circonstance, ainsi
que de petits pots de fleurs.
L’Oktoberfest prend soin de ses 
buveurs, ainsi que de ses fumeurs… En
plus des escadrons mobiles de net-
toyage, de petites unités de la Croix-
Rouge allemande sont sur le pied de
guerre.
Je discute avec Jürgen, un des infirmiers
adossés contre une ambulance. Il

fume tranquillement une cigarette,
une chope de bière à la main. Jürgen
assure ses heures de garde avec deux
collègues devant l'ambulance prête à
intervenir. « Pour 11 000 interventions
pendant les 16 jours de l'Oktoberfest,
nous avons affaire à 800 comas éthy-
liques, détaille l'infirmier. Avec les 
collègues, nous pouvons être sur les lieux
d'un incident en moins d'une minute. »
Dans les allées de la Theresienwiese,
il est courant de croiser des secouristes
tentant de ranimer un malheureux 
allongé sur le sol en position latérale
de sécurité. 

Des dizaines de nationalités
En me voyant prendre des notes, des
Bavarois  m'accostent et me demandent
« ça va passer où...? » Je réponds 
invariablement Tremblay Magazine. 
« Twemblaay Ma-ga-ssine ? » Beaucoup
exigent aussi d'être pris en photos. Leur
costume traditionnel donne des élans
de fraternité. Tandis que je photogra-
phie un groupe de très jeunes écoliers
vêtus du gilet jaune de sécurité et 
encadrés par leurs instituteurs, un 
septuagénaire français m'interpelle,
me conseille d'offrir des bonbons aux

enfants... Je lui dis que cela n'est pas dans
mes méthodes d'approche.  
Si la fête de la bière est le paradis des
amateurs de houblon, c'est aussi le
monde merveilleux des enfants. Une
centaine d'attractions et manèges en
tous genres amusent grands et petits.
Train fantôme, montagnes russes, autos
tamponneuses ou stands de souvenirs
accompagnent la fête de la bière. Une
journée est même réservée aux 
familles chaque jeudi, de midi à six
heures. Il en coûtera 7 euros pour s'en-
voyer dans le ciel à bord d'une nacelle
de la grande roue ! 
Pour préserver la bonne ambiance,
une initiative a été prise en 2005 afin de
responsabiliser les visiteurs, sous le nom
de Ruhige Wiese, soit « une prairie
calme et relaxante ». De même, sous les
tentes, seule la musique traditionnelle
allemande a droit de cité jusqu'à 18h.
Plus tard, de la musique pop est éga-
lement jouée, avec une limitation de
la puissance sonore à 85 décibels. On
entend même des Viva España ! C'est
la fête pour tout le monde, et des 
dizaines de nationalités honorent ce
rendez-vous annuel. L'organisation
millimétrée permet à l'Oktoberfest de
rester un endroit accueillant pour les
familles et les personnes âgées.  

Une tasse de thé…
Je pars en courant me dessoûler de
toutes ces orgies visuelles et sonores.
Direction le stade olympique. Sous un
ciel parcouru de lourds nuages, je 
retrouve une agréable fraîcheur au-
tomnale, loin des turpitudes du centre
de Munich. Ce stade emblématique de
la capitale de Bavière est plus connu
des coureurs à pied et des supporters
du Bayern de Munich que des ama-
teurs de foires médiévales. Après
quelques kilomètres de course, je
peux admirer le célèbre toit d'acier et
de verre, telle une toile d'araignée
géante tissée au milieu d'un élégant
parc aux collines verdoyantes. Ce

lieu mythique construit pour les Jeux
olympiques d'été de 1972 a connu ses
moments de gloire, mais les annales
des Jeux ont hélas aussi retenu cet 
attentat terroriste palestinien au
cours duquel 11 athlètes israéliens 
furent exécutés. À la faveur d'une
porte laissée ouverte par des ouvriers
présents sur la pelouse du terrain de
foot, je m'offre quelques tours de
piste. Ce n'est pas la première fois que
mes pas me guident ici. Munich est
pour moi plus associée au thé qu'à la
bière. En effet, voilà bien des années

je séjournais en Bavière lors d'une
longue convalescence suite à un ac-
cident de moto. Je me remettais peu
à peu de trois semaines de coma et de
multiples fractures au crâne. À
Munich je rencontrais un étudiant
chinois qui attendait un taxi pour l'aé-
roport. Nous eûmes le temps de faire
connaissance et ce dernier m'invita à
venir un jour le rejoindre à Shanghai...
pour une tasse de thé. Je rangeais pré-
cieusement l'adresse écrite en man-
darin sur un petit morceau de papier.
J'avais pris une décision majeure,
comme pour conjurer une jeunesse
encore vierge d'aventures : l'année 
suivante, je rejoindrai Shanghai en
courant, seul depuis Paris. La route ne
s'est jamais arrêtée depuis…

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

IL N'Y PAS QUE LA BIÈ̀RE POUR FAIRE
TOURNER LES TÊ̂TES.

VOYAGE

EN TENUE TRADITIONNELLE POUR LA PROMENADE.

UNE FÊ̂TE POUR PETITS ET GRANDS.
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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

J’ai fait un vœu
Le Conseil municipal extraordinaire du 11 octobre
relatif à la fermeture de PSA Aulnay a fait salle
comble. Il s’agissait d’y adopter un vœu s’opposant à
ce gâchis programmé. L’opposition n’a pas souhaité
participer à ce rendez-vous. Non pas pour s’opposer à
ce vote, bien au contraire. Simplement parce que ce
vote n’a aucune valeur. Il ne s’agit pas de faire parti-
ciper un maximum de personnes pour dire qu’on a
agi. Il fallait à ce moment-là organiser un référendum
municipal si l’on s’en remet à la théorie du plus
grand nombre. Cela aurait été sans risque, fédérateur.
On pourrait aussi demander aux Tremblaysiens s’ils

souhaitent la création de places de crèches supplémentaires,
dans les zones d’activités de préférence, pour être proche des
besoins des mamans qui travaillent. Voila une question 
intéressante.
Pourquoi ne pas demander aux habitants ce qu’ils pensent des
constructions qui densifient considérablement la population,
sans ajout de services publics, au Vieux-Pays par exemple.
Vœux, référendums, consultation citoyenne… Tout dépend de
la question.
Le président Hollande va-t-il consulter pour le mariage entre
deux personnes de même sexe ? A-t-il consulté le peuple pour
augmenter les impôts  ? Faut-il demander leur avis aux
Français concernant l’assouplissement des règles régissant
l’accession des étrangers à la nationalité française  ? Voilà des
questions qui montrent un risque, mais aussi un courage
politique. 
Que l’on cesse de brasser de l’air pour dire qu’on s’oppose au
chômage. Le dire n’est pas le faire, sinon tout le monde peut le
faire. C’est surtout reconnaître son impuissance.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Agir contre les pollutions
lumineuses
Économie d’énergie, réduction de la pollution 
lumineuse, protection de la biodiversité et du paysage
nocturne, voici les thèmes du projet d’application de
l’article 66 du code de l’environnement. En tant qu’éco-
logistes, cette nouvelle est la bienvenue mais on pour-
rait faire mieux encore.
Pourquoi, comme dans certaines autres villes qui ont
pris des arrêtés allant dans ce sens, ne pas viser l’ex-
tinction des bureaux dès la fin de leur occupation ainsi
que les façades des bâtiments publics, tout comme les
vitrines des commerces inutilement éclairées (entre 1h

et 7h du matin).
Il s’agirait là d’avancées positives dans la lutte contre la pollu-
tion lumineuse et le gaspillage énergétique, avec des coûts
représentant en moyenne 20% du budget énergétique d’une
commune.
De plus, nous souhaiterions aller plus loin encore avec l’extinc-
tion des panneaux publicitaires et la réduction, voire l’extinc-
tion de l’éclairage public en pleine nuit, dans certains endroits
(notamment dans les gares). Il existe également des mesures
plus innovantes comme la suspension de la signalisation rou-
tière avec l’extinction des feux tricolores (règle de la priorité à
droite qui s’appliquerait alors) entre 0h et 6h et l’établissement
d’un seuil de consommation fixé à 40 kWh/an/habitant d’éclai-
rage public (contre 94 kWh/an/habitant aujourd’hui  !). Enfin,
une réflexion sur la réduction de l’éclairage des voies de circu-
lation doit être envisagée (le nombre d’accidents étant plus
important sur route éclairée que lorsqu’il n’y a pas d’éclairage).
Toutes ces mesures simples permettraient une réduction
importante et utile de notre consommation globale d’énergie et
ainsi faire prendre conscience à tous de l’immense gaspillage
d’électricité.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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L’austérité pour (presque) tous
Si on n'avait toujours pas compris, François Hollande a
brisé les dernières illusions que certains voulaient encore
garder : l'austérité n'épargnera personne. Il a déclaré que 
« des efforts seront demandés à tous, et donc aux collecti-
vités territoriales ».
Cette déclaration vient renforcer les annonces de la loi de
finance pour le budget 2013, où le gel des dotations pour
les collectivités territoriales marque la perte de 
400 millions d'euros pour les budgets locaux. Pire, le
comité des finances locales ne laisse pas présager
d'un avenir meilleur puisqu'il a chiffré l'effort global
qui serait demandé aux collectivités à 2,250 milliards

sur 2013-2015.
Des départements comme la Seine-Saint-Denis subissent depuis
des années des difficultés grandissantes. Beaucoup de communes
crient misère. Tous espéraient que la gauche au pouvoir leur 
permettrait d'échapper à l'asphyxie programmée de leurs budgets.
Des budgets de plus en plus sollicités pour répondre aux besoins
grandissants liés au chômage, à la misère et la précarité, pour
prendre en charge les transferts de compétences directs ou indi-
rects dont l'État s'est délesté par souci d'économie, sans transférer
les ressources nécessaires.

Réduire la fracture médicale
Avec la réforme de la carte hospitalière, de nombreuses
régions sont aujourd'hui confrontées à de graves difficul-
tés. Fermetures de maternités ou de services d'urgence,
l'accès aux soins, même vitaux, est devenu difficile pour
de nombreuses personnes. 

Parallèlement, certaines zones urbaines, elles aussi, souf-
frent de la raréfaction de l'offre hospitalière. La suppres-
sion de lits et de services hospitaliers se double souvent de
la baisse régulière du nombre de médecins libéraux. C'est
ainsi que la Seine-Saint-Denis, qui cumule parallèlement
toutes les difficultés sociales, bat un bien triste record :

celui de la mortalité infantile, avec 5,4 cas pour 1 000 naissances,
contre 3,6 au niveau national. Concernant la médecine libérale,
notre département compte, par exemple, une moyenne de 
7 médecins généralistes pour 10 000 habitants contre 12,3 pour
Paris, avec des villes particulièrement sous dotées comme
Tremblay, qui ne compte que 4,8 généralistes libéraux pour 10 000
habitants (soit un total de 17 généralistes pour 35 000 habitants).  

Ce mouvement ne pourra pas être inversé du jour au lendemain,
mais seule une nouvelle politique de santé permettra de réduire la
fracture médicale. Par exemple, le déploiement de pôles de santé
de proximité ou des mesures énergiques de soutien à l'exercice de
la médecine libérale dans le cadre d'une politique de prévention
ambitieuse pourraient permettre de rétablir progressivement un
minimun d'égalité d'accès aux soins. Le service public doit évo-
luer et se moderniser, une meilleure gestion des moyens est sans
doute nécessaire, mais rien ne peut justifier la rupture de l'égalité
républicaine, en particulier, en matière de santé.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

LE BLOG DES SOCIALISTES DE TREMBLAY : 
LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM
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On avait reproché à François Hollande de n'avoir pas eu un mot pour
les collectivités dans son programme : on comprend mieux 
pourquoi. La Révision générale des politiques publiques (RGPP) 
largement condamnée pendant la campagne présidentielle n'est pas
remise en cause. Pire, elle est appliquée ! Et pas un mot du gouverne-
ment sur l’indispensable réforme fiscale en profondeur pour un sys-
tème plus juste. 
Ce gouvernement désespère le service public déjà mis à genoux par
la droite ces 10 dernières années.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Non communiqué
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IMMOBILIER

Ó VDS F3 de
69m² à 4 mn de 
la gare et des
commerces, au 
3e étage dans
immeuble de 
4 étages avec
ascenseur, entrée,
salle à manger,
salon de 20,25m2

+ balcon, 2
chambres dont 1
avec balcon, mur
entier muni de
placards, cuisine
équipée, salle de
bain, double WC,
débarras,
nombreux
rangements, cave.
Classe énergie D.
172 000 euros.
05 65 30 94 54
(joignable tous les
jours) ou 06 12 73
12 06.

Ó Loue
appartement
meublé en parfait
état, près de la
gare, secteur Livry
(marché). 800
euros/mois.
01 48 60 81 42.

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

Ó VDS pavillon 
5 pièces avec un
bureau sur
366m2, salle 
à manger, 3
chambres 115m2,
cuisine, 2 WC, 
2 salles de bain,
sous-sol total de
90 m2. Quartier du
Vert-Galant.
285 000 euros.
01 48 60 31 72.

AUTOS-
MOTOS

Ó VDS Piaggio X
Evo 125 cm3,
année 2008,
31 000 km, grand
pare-brise. 
1 100 euros.
06 60 86 42 57
ou 01 48 61 42
57.

Ó VDS Volkwagen
Polo 1.4 TDI 75
chx, année 2002,
diesel, ve, da,
clim, alarme, re,
140 000 km.
4 900 euros.
06 08 10 76 82.

Ó Cherche voiture
sans permis en bon
état.
01 48 60 73 17.

DIVERS
Ó VDS dictionnaire
anglais Robert et
Collus. 18 euros.
Dictionnaire
allemand Larousse.
12 euros.
Dictionnaire
Larousse français
CM1- 6ème. 5 euros.
Vélo elliptique
Strial. 75 euros.
01 49 63 30 44.

Ó VDS table de
salle à manger
avec plateau en
verre fumé
180/90cm,
empiètement
métallique. 50
euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS télévision
cathodique 34 cm
format 4/3. 15
euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS lit parapluie
Babideal. 15
euros. Matelas
pour lit parapluie.
5 euros. Chaise
haute bébé en
bois. 6 euros.
01 48 60 41 49.

Ó VDS ordinateur
portable Dell. 300
euros. Imprimante
multifonction. 
35 euros.
06 52 68 58 15.

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

Ó VDS lit bébé bois
naturel. 20 euros.
Lit grandissant
avec l’âge +
matelas. 30 euros.
Table-bureau
enfant Hello Kitty.
25 euros. Table-
bureau enfant
Cars. 25 euros.
06 35 37 09 50.

Ó VDS une
cinquantaine de
livres thrillers
poche. 50
centimes l’unité.
01 48 61 52 48.

Ó VDS couffin. 15
euros. Douillette
naissance et 2e

âge. 10 euros.
Chaussures bébé.
8 euros/paire.
Babar (histoires).
15 euros. Mobile
avec mélodie et
télécommande. 
15 euros. Tapis
d’éveil. 15 euros.
Fauteuil musicale.
20 euros. Tricycle
à canne. 15 euros.
Buzz l’éclair. 
13 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS canapé
massif 3 places
Authentica – L202,
avec fauteuil et
pouf bleu marine.
300 euros.
06 12 17 20 80.

Ó VDS salle à
manger en chêne
massif façon
monastère. Buffet
de 4 portes avec
miroir + table
pieds en poudre +
6 chaises avec
assises en seigle
véritable. 1500
euros.
01 48 60 65 74.

Ó VDS 2 radiateurs
électriques :
Delonghi neuf 
2 000 w, 
3 puissances. 
60 euros. 
Calor 1 500 w, 
2 puissances. 
25 euros.
06 71 02 48 07.

Ó VDS table basse
en verre pour salon
1m longueur x 1m
largeur avec 
2 tablettes. Vélo.
Cosy. Vêtements
pour garçon 8 à 
10 ans.
01 48 61 03 17.

Ó VDS lot de
cassettes vidéos
(corrida,
diverses…). 25
euros. Canapé cuir
3 places et 
2 fauteuils. 
100 euros.
01 48 60 44 51
(à partir de 18h).

Ó VDS 2 housses
de couette
Spiderman. 
8 euros/pièce.
Vases de
différentes tailles et
couleurs. Entre 
4 et 10 euros.
06 68 91 50 09.

Ó VDS Rouleau
emballage bulle et
laine de verre pour
isolation.
06 11 23 18 54.

Ó VDS 2 sièges
neufs, jamais servi,
Espace 3. 40
euros l’unité ou 
75 euros les deux. 
06 64 63 95 27.

Ó VDS poêle
électrique à
pétrole, état neuf
de la marque
Zibro. 50 euros.
06 22 59 45 61.

Ó VDS vêtements
pour bébé (fille) de
0 à 2 ans et divers
matériels pour
bébé.
06 50 20 20 79.

Ó VDS cage à
oiseaux blanche
peu servie longueur
60, largeur 35,
hauteur 52. 
45 euros.
06 23 38 11 86
(le soir).

Ó VDS congélateur
6 tiroirs en bon
état. 150 euros.
Table de salon en
chêne double
plateau (L. 1,20m
x l. 60cm). 100
euros. Volière sur
pied séparation (L.
60 x l. 40 x h.
1,20m). 40 euros.
Petit four électrique
et tourne broche.
30 euros. Coque et
relax. 30 euros.
Chaise haute avec
plusieurs positions
et cède un siège
voiture. 80 euros.
Gazinière 4 feux, 1
plaque électrique.
100 euros.
01 48 60 59 99.

Ó VDS piano de
marque Klein avec
siège pour
débutant. 
1 300 euros.
valjouma@hotmail.
fr

Ó VDS vélo
elliptique Hobby 2
100, magnétique,
tension contrôle,
distance. 100
euros à débattre.
06 78 35 82 98.

Ó VDS porte de
garage en chêne en
4 battants, largeur
2m25, hauteur
1m98. 100 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS vêtements
et chaussures
femme T46-48,
pointure 39. Prix à
débattre.
06 33 19 26 11.

Ó VDS 4 roues
avec pneus de la
marque Perfecta
155/70R13, peu
usés.
06 49 82 69 19.

Ó VDS au plus
offrant une salle à
manger, orme
massif an. 85 avec
table ovale (1,70 x
1,15+ 2
rallonges), un living
(2,55 x 1,95 x
0,60) et 6 chaises.
Le tout de
fabrication
Meublena.
06 80 22 52 78.

Ó VDS livre de
poche collection
Harlequin, grand
choix de numéros.
0.50 euros/pièce.
Les 10 à 3 euros.
01 48 60 35 40.

Ó Trouvé trousseau
de clefs le 15
octobre sur
l’avenue Gilbert
Berger.
01 48 61 92 39.

Ó Recherche
disque de Nicole
Rieu, Gérard
Berliner et livre sur
C Jérome.
06 26 34 75 09.

Ó VDS presse livre
tête de chevaux,
socle en marbre.
50 euros.
01 48 61 39 28.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche
personne pour
initier au luth
oriental (oud).
01 48 60 14 58.
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DEMANDE
D’EMPLOIS

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

Ó Dame cherche
enfants à garder et
donne cours à
domicile.
06 23 10 96 70
ou 01 48 60 44
62.

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

Ó Homme cherche
jardinage,
plantation, taille 
de haies,
débroussaillage,
nettoyage et
bricolage.
06 38 30 91 73.

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

Ó Assistante
maternelle en
pavillon proche de
l’école Balzac
cherche enfants à
garder. Horaires
souples : 6h/19h.
01 48 61 42 78.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage.
01 48 61 03 47.

Ó Femme cherche
heures de ménage,
ratissage de jardin,
garde d’enfants et
promenade
d’animaux de
compagnie.
06 35 25 30 51.

Ó Jeune femme
sérieuse avec
expérience cherche
heures de ménage.
06 51 93 18 92
ou 01 48 61 97
72.

Ó Jeune femme
cherche
accompagnements
d’enfants à l’école
ou sortie scolaire,
cherche aussi à
faire des courses
pour personnes
âgées.
06 03 50 59 07
ou 01 48 67 90
57.

Ó Assistante
maternelle agréée
offrant activités
d’éveil cherche
enfants de 18 mois
et un bébé à
garder, près du
Bois-Saint-Denis et
centre-ville de
Tremblay.
06 85 36 24 25.

Ó Aide-soignante
cherche un poste
de nuit chez
particulier.
06 15 80 01 83.

Ó Jeune femme
diplômée d’un
BAFA et d’un BEP
carrières sanitaires
et sociales avec
expériences avec
les enfants,
cherche enfants de
tous âges à garder.
06 42 92 28 98.

Ó Homme propose
travaux de
jardinage, débarras
des locaux,
entretien de
monuments
funéraires.
06 11 23 18 54.

Ó Femme avec
expérience de plus
de 20 ans cherche
enfants à garder de
tous âges.
06 16 76 80 58.

Ó Mère de 3
enfants sachant
cuisiner cherche
enfants à garder la
semaine.
07 78 42 25 26.

Ó Propose travaux
de plomberie.
Personne diplômée.
06 52 34 86 98.
Ó Jeune femme
avec références
cherche heures de
ménage, repassage
et garde de
personne âgée.
06 20 15 73 22.

Ó Jeune femme
avec références
cherche heures 
de ménage et
repassage.
06 01 24 38 71.

Ó Assistante
maternelle agréée
en PMI cherche
enfant ou
nourrisson à
accueillir. Activités
et éveil au
programme. 2
places disponibles
immédiatement.
06 16 65 15 93
ou 09 51 72 17
84.

Ó Garde à domicile
cherche emploi
auprès de
personnes âgées 
à mi-temps sur
Tremblay-en-France
et Villepinte.
01 48 61 81 54.

Ó Apprenti sérieux
ayant obtenu le
CAP peinture
cherche entreprise
de peinture-
décoration pour un
contrat
d’apprentissage
afin de poursuivre
en Brevet
professionnel
peinture et
revêtements.
06 51 18 75 96.

COURS

Ó Donne cours de
mathématiques
tous niveaux. 15
euros/heure.
06 80 95 98 39.

Ó Donne cours
d'arabe et soutien
d'étude à domicile.
15 euros/heure.
06 05 99 06 96.

Ó Professeur de
mathématiques
donne cours tous
niveaux de la 6ème

à la terminale. 
25 euros/heure.
06 84 11 14 46.

Ó Étudiante donne
cours à domicile
toutes matières du
CP à la 3eme.
Remise à niveau,
aide aux devoirs,
cours de
méthodologie et
soutien scolaire.
15 euros/heure.
06 13 86 92 92.

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

Ó Professeur à 
la retraite donne
cours
pédagogiques
classiques des
bases et méthodes
en mathématiques
dès les classes
élémentaires.
06 63 67 05 44.

Ó Donne cours
d’anglais jusqu’à la
Terminale et cours
d’anglais
économique et
commercial.
Propose également
aide à la rédaction,
mise en forme,
dactylographie des
courriers
administratifs et
rapports de stage.
06 28 01 93 94.

Ó Étudiante donne
cours de
mathématiques
tous niveaux (aide
aux devoirs, remise
à niveau). 15
euros/heure.
06 80 95 98 39.

Ó Jeune femme
donne cours
particuliers
d'anglais,
de français et
d'espagnol à
domicile, de la
maternelle à la
seconde.
Disponible le 
week-end. 
15 euros/heure.
01 48 60 75 78.

Ó Professeur
expérimenté donne
cours de soutien en
mathématiques et
physique-chimie
aux collégiens et
lycéens. Chèque
emploi service
accepté.
06 36 21 01 04.

Ó Étudiante en 3eme

année de licence
d’anglais à la
Sorbonne-Nouvelle
donne cours
d’anglais et
d’espagnol de la
6eme à la terminale.
13 euros/heure.
06 83 80 90 58.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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aérer immédiatement les
locaux en ouvrant portes
et fenêtres, arrêter si
possible les appareils à
combustion, faire évacuer
les locaux, appeler les
secours : 18 pour les
pompiers ou 15 pour le
Samu.

COLLECTE DES
DÉCHETS
La ville rappelle que la
collecte des déchets
relève d’une
réglementation (arrêté du
7 décembre 2001) qui
définit notamment les
heures de sortie/rentrée
des containers ainsi que
les jours de collecte par
secteur géographique. Le
non-respect de ces
consignes peut entraîner

des problèmes au
quotidien : sortir sa
poubelle en dehors des
heures légales peut gêner
la circulation des
personnes, des véhicules,
générer des problèmes
d’accès ou de salubrité
(prolifération des
nuisibles). Le syndicat
Seapfa, partenaire de la
ville, met à la disposition
du public un guide du tri
et organise le ramassage
des encombrants. Ses
services sont joignables
au 01 41 51 10 09. Le
service d’hygiène et de
santé de la ville est aussi
disponible pour toutes
informations
complémentaires au 
01 49 63 71 42.

N’OUBLIEZ PAS QUE

26 > novembre 2012

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

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

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

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

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Hamadi Yousrati
19/08/2012, Laplace
Noélia 20/08/2012,
Gabriel Klevens
23/08/2012, Lévescot
Almanza Mélodie
26/08/2012, Samain
Eva 26/08/2012,
Benbachir Inès
28/08/2012, Daoudi
Adem 28/08/2012,
Mohamed Rasmiya
28/08/2012, De Sousa
Samuel Joao
01/09/2012, Amara
Adam 01/09/2012, El
Asri Otman 07/09/2012,
Mokeddem Yassine
07/09/2012, Domingues
Anna 11/09/2012,
Ettamri Benjelloun
Haroun 11/09/2012,
Chambi Walae
12/09/2012, Keita Isaac
12/09/2012, Madec Inés
12/09/2012, M'Barki
Serine 14/09/2012,
Diaby Mawa
14/09/2012, Hoca
Anghel 16/09/2012,

Pilotin Mélissa
16/09/2012, Denis
Djamal 19/09/2012,
Khalloqi Ilyes
21/09/2012, Horn Blou
Kaïs 23/09/2012,
Auvray Daniel Lénah
24/09/2012, Zegabar
Mohamed 26/09/2012,
Benabdelouahed Kacim
27/09/2012, Perdrieau
Axel 28/09/2012, Hamel
Kassim 29/09/2012.

MARIAGES :
Mougammadou Nazir et
Mouhamad Calik
Hamidunissa, Krouchi
Omar et Lamani Nadera,
Moui-Lahcène
Abdelrahim et Elbey
Sonia, Moumni
Mohamed et Amzil
Sarah, Niro Raymond et
Catillon Sylvie, Boughida
Amar et Hammad
Jahida, Lay Sotharoth et
Kang Kannica, Pollet
Damien et Valero
Emiline.

DÉCÈS :
Albizzi Guiseppe, Amara
Adam, Bernouis
Fernande épouse Fritz,
Besnard Valérie,
Bombeck Thérèse épouse
Toussaint, Bouchet Paul,
Boumedine Zoubir, Brioy
Jacqueline veuve
Hanouet, Caderon
Jocelyne épouse Dugué,
Canneaux Huguette
veuve Gaillard, Ceccarelli
Yvonne veuve Darson,
Chézeau Gisèle épouse
Curot, Dufossé Simonne
veuve Sotin, Falempin
Fernand, Ferramola
Joséphine veuve Meyer,
Gambier Jeannine veuve
Meseguer, Gnaedig
Huguette veuve Langlois,
Jacquet Louise veuve
Grégoire, Kheroua Jihan,
Naessens Madeleine,
Ollivier Geneviève,
Parussolo Rina veuve
Furio, Schalaben
Jacqueline veuve
Amasse, Ségaux Pierre,
Trolet Guy.

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
La mairie de Tremblay
informe de la parution du
recueil n° 2 des actes
administratifs de la
commune pour la période
du 1er avril 2012 au 30
juin 2012. Le document
est à disposition du
public à l’hôtel-de-ville

de Tremblay (18,
boulevard de l’hôtel-de-
ville) et consultable à
l’accueil ou au service
documentation. 

TISSUS ET MACHINES 
À COUDRE
Dans le cadre des
ateliers « échanges de
savoirs », le centre social
Louise-Michel/Mikado a
besoin de collecter des
tissus, de la laine et
recherche également des
machines à coudre. Les
dons peuvent être
adressés au secteur
Animation collective
familles, centre social
Louise Michel/Mikado.
Renseignements auprès
de Hanane ou Fatima au
01 48 61 87 87.

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 5 élèves de
cours préparatoire, après
le temps scolaire. Formé
à une méthodologie
appropriée et
accompagnée, vous
aurez pour missions
d’animer les séances
hebdomadaires en
faisant preuve d’initiative
et d’imagination,
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, les 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@tremblayen
france.fr.

CALENDRIER DES
POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de
Paris effectuent
actuellement leur
traditionnelle tournée des
calendriers. Ils sont
munis d’une carte
professionnelle qui peut
être demandée par les
habitants. Ils rappellent à
cette occasion que les
dons, déductibles des
impôts, sont
intégralement versés au
profit des œuvres
sociales des sapeurs-
pompiers de Paris
(www.adosspp.com). On
peut aussi se procurer les
calendriers à la caserne
des pompiers, située
avenue du général
Pouderoux à Tremblay.

INTOXICATIONS AU
MONOXYDE DE
CARBONE
En période de froid,
l’utilisation de systèmes
de chauffage (gaz, bois,
charbon, pétrole…) et de
production d’eau chaude
défectueux peut
provoquer des asphyxies
dues au monoxyde de
carbone, gaz invisible et
inodore. Maux de tête,
nausées, vertiges,
troubles visuels sont les
premiers signes d’une
intoxication. Pour éviter
ces accidents, il est
important de faire
entretenir sa chaudière
par un professionnel
qualifié, d’effectuer le
ramonage obligatoire
deux fois par an de sa
cheminée par une
entreprise qualifiée,
d’utiliser les appareils de
chauffage d’appoint selon
les préconisations du
constructeur, de s’assurer
que son logement est
suffisamment aéré et
ventilé, et enfin de ne
pas utiliser de moyens de
chauffage non adaptés
tels que panneaux
radiants et braseros. En
cas d’accident dû au
monoxyde de carbone,

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 NOVEMBRE 2012

29 ON EST DE SORTIES > PANORAMA CHORÉGRAPHIQUE   

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

32 ON EST DE SORTIES > CHLOÉ LACAN SUR LA SCÈNE DE L’ODÉON

33 ON EST DE SORTIES > PROGRAMMEZ VOTRE FILM À TATI

34 LA VIE EN SHORT > LA SOIXANTAINE RUGISSANTE DU TAC JUDO

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB CHERCHE LE DÉCLIC À L’EXTÉRIEUR

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > NOVEMBRE AU JARDIN

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
GYMNASE TOUSSAINT-LOUVERTURE

LE TAC JUDO 
FÊTE SES 60 ANS !
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✗ SAMEDI 10
BÉBÉS-BOUDOIRS : 
COMPTINES ET CHANSONS
Pour le plus grand plaisir de tous,
Claire Marion est de retour à la
médiathèque pour de nouvelles
Comptines et chansons à 
partager en famille. Représentation
donnée dans la salle L’Interlude,
pour les enfants de 0 à 3 ans, 
sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian 
10h30 et 11h30

✗ SAMEDI 24
BLUES : DEITRA FARR/ LORETTA & THE BAD KINGS
Deitra est définitivement considérée comme une
des plus belles voix actuelles de Chicago, qui
officie dans des registres juxtaposant le blues, le
jazz et la soul. Elle a été plusieurs fois nommée
aux WC Handy Awards, British Blues et
Connection Blues. Basés à Bordeaux, Loretta and
the Bad Kings ont passé des années sur les
routes européennes et américaines, et se sont
souvent croisés dans des formations aussi diffé-
rentes qu’enthousiasmantes. Leur musique est
un melting-pot de blues, de rock’n’roll, de soul. 
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 24
CONFÉRENCE :
FEMMES AU MIROIR
Des femmes-artistes
interrogent leur propre
image : du XIVe siècle 
à nos jours, une petite
histoire de l’autopor-
trait féminin. Une
conférence animée par
l’artiste plasticienne
Sylvie Testamarck. 
Espace Caussimon
15h30

✗ SAMEDI 24
DANSE : NOCTURNE #1
Entrer dans la nuit, entre
chien et loup, et se laisser
aller à l’inconnu… Cette
année, les Nocturnes pren-
nent encore le parti de vous
emmener loin : « Il fait jour
longtemps dans la nuit »
écrivait Louis Aragon… Alors
place aux pièces coup-de-
poing, aux vibrations excen-
triques, aux mille et une 
surprises que nous réservent
les artistes en résidence et
ceux qui, le temps d’une nuit,
rejoignent le mouvement !
Voir notre article ci-contre. 
Théâtre Aragon 19h

✗ SAMEDI 10
CHANSON : CHLOÉ LACAN/JÉRÉMIE BOSSONE

Chloé Lacan est seule en scène avec un piano et son
accordéon. Elle scatte, gueule, swingue et souffle,
tour à tour diva, rockeuse ou clown, elle se raconte
tout en pudeur et fantaisie… L’artiste pratique 
goulûment le mélange et passe avec désinvolture du
lyrique au jazz, des envolées tziganes à la disco…
C'est en solo que Jérémie Bossone commence à se
distinguer dans le monde de la chanson en y mêlant
ses différentes influences rock et folk. Il a récemment
remporté plusieurs prix et a ouvert pour Yves Jamait,
Graeme Allwright ou encore Georges Moustaki. 
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 24 
PETIT DÉJ’MUSICAL :
LES CONCERTS
INÉDITS DE LA CITÉ
DE LA MUSIQUE 
À la médiathèque,
vous pouvez désor-
mais accéder sur un
poste multimédia à
l'intégralité des
concerts audio et
vidéo enregistrés à la
Cité de la musique et
à la salle Pleyel.
Démonstration par
Yannis Adelbost,
coordinateur des
offres de ressources
en ligne de la Cité de
la musique. 
Sur réservation. 
Médiathèque Boris-
Vian 10h30 et 11h30

✗ SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
MUSIQUE DU MONDE :  CHARLES KELY
Né à Madagascar,
Jean Charles
Razanakoto dit
Charles Kely
(« petit Charles »)
est auteur, compo-
siteur et chanteur,
et un virtuose de la guitare. Après de nom-
breuses tournées dans le monde entier, l’ar-
tiste poursuit aujourd’hui sa carrière solo,
tout en multipliant les collaborations avec
des artistes prestigieux des musiques du
monde. Son deuxième album, Zoma Zoma,
est sorti en mai 2011. Soirée au profit de
l'association tremblaysienne ZARA, engagée
dans l'aide et le soutien des populations
défavorisées de Madagascar.
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
LES BRICOLEURS D'AVENIR
Ils sont danseurs, comé-
diens, circassiens, musi-
ciens, photographes…
Ensemble, ils partent à
l’aventure à Sevran,
Tremblay et Villepinte :
pérégrinations, rencontres, 
collectes d’images, 
recueil de témoignages et
d’histoires, sont la matière
qu’ils trafiquent pour
mieux la restituer sous nos
yeux dans les espaces du
théâtre…
Théâtre Aragon 17h
Exposition au Jardin des 
cultures à partir du 
19 novembre.

> AGENDA NOVEMBRE 2012

28 > novembre 2012

C’EST BIENTÔT
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Le kharbga est un jeu en Tunisie.
En quoi consiste-t-il  ?
Hafiz Dhaou et Aïcha M'Barek :  Dans
le sud de la Tunisie, il existe un jeu de
pierres qui s'appelle kharbga. Les gens
se mettent à jouer ensemble même s'ils
ne se connaissent pas. On trace un carré
dans le sable et on joue avec trois
pierres. C'est un jeu ancestral qui 
permet dans les villages, de tester sa
stratégie, son intelligence et de se
mettre tout simplement en rapport
avec les autres. Nous avions envie de
travailler sur le corps et sur comment
montrer les alliances qu'on peut avoir
les uns avec les autres. Parfois on est ri-
vaux et parfois on est partenaires.
Aujourd'hui les gens appliquent les
règles, souvent en oubliant les raisons
et surtout les choses essentielles.

Comment cela se transcrit-il 
dans la danse  ?
On a pris un mouvement qu'on a essayé
de tenir  : tourner sur soi-même, sans
perdre l'objectif d'être avec les autres.
C'est une épreuve physique pour les
cinq danseurs. Cela évolue pour créer

des alliances. On pourrait y voir un lien
avec la pratique des derviches. Nous ne
cherchons pas particulièrement la
transe, mais elle se provoque d'elle-
même. Avec nous sur le plateau, il y a
un comédien atteint de cécité, ce qui
crée une urgence et une vigilance
dont nous avions besoin.

D'autant plus que vous évoluez
sur une scène jonchée de cailloux.
Huit tonnes de graviers !
Cela donne des espaces individuelles à
chacun, et surtout l'endroit prend un
pouvoir. Quel est notre rapport à ce sol
mobile, friable et à la nature  ? Est-on 
bâtisseur ou en conflit avec elle ? Dans
chaque ville où nous présentons
Kharbga, nous récupérons du gravier
local dans les carrières, qui peut avoir
plusieurs millions d'années. Ces
cailloux ont une histoire.

Vous parliez d'essentiel oublié, et de
volonté d'y revenir. Qu'est-ce que
cet essentiel  ?
Pour nous, c'est de ne pas appliquer des
règles bêtement en s'engageant dans

des voies sans savoir pourquoi.
L'essentiel c'est que les gens puissent
vivre ensemble dans un rapport où l'in-
dividu est respecté. Il s'agit d'un juste
équilibre entre le collectif et l'individu.
C'est un peu idéaliste et naïf, mais nous
y croyons et nous avons la chance de
pouvoir le défendre sur scène et de
l'amener aux gens.

Un petit mot sur l'avancée du pro-
jet Transit lancé l’an dernier autour
de l'aéroport Charles-de-Gaulle...
Nous nous sommes focalisés sur les per-
sonnes qui garent les avions, ceux
qu'on appellent les « batmen » dans le
jargon. Nous travaillons également
avec tous ceux qui fabriquent le voyage
des autres et qui paradoxalement ne
voyagent pas. Nous avons rencontré
beaucoup de ces acteurs et le projet de-
vient un carnet de voyage assez fort où
chacun met son grain de sel.

● PROPOS RECUEILLIS PAR LÉO BRACCIALE

NOCTURNE #1, SAMEDI 24 NOVEMBRE À 19H
AU THÉÂTRE ARAGON.

novembre 2012 < 29

ON EST DE SORTIES

> DANSE

PANORAMA CHORÉGRAPHIQUE
Grand Angle... C’est le thème de la Nocturne #1 programmée au Théâtre Aragon samedi
24 novembre, avec des propositions artistiques fortes et variées. Pour Kharbga, Hafiz Dhaou
et Aïcha M'Barek déverseront huit tonnes de cailloux sur le plateau…

KHARBGA, D’HAZIF DHAOU ET AÏCHA M’BAREK, À DÉCOUVRIR LORS DE CE PREMIER RENDEZ-VOUS DES NOCTURNES.

L'esprit convivial et chaleureux des
Nocturnes du théâtre Louis-Aragon
favorise les rencontres, notamment
avec les artistes en résidence dans le
cadre de Tremblay Territoire(s) de la
Danse. Deux des trois compagnies
en question investissent cette pre-
mière soirée. Vision panoramique du
programme, histoire de faire connais-
sance et de développer la curiosité...

Kharbga de Hafiz Dhaou et Aïcha
M'Barek/Compagnie Chatha
Ils ont posé les bases de leur projet
Transit l'an passé, dans le cadre de
Territoire(s) de la Danse 2012.
Tremblay les accueille pour une
deuxième année consécutive avec
un plaisir renouvelé.

Haptic Installation de Hiroaki
Umeda/S20
Ce Japonais aime jouer avec nos
sens. Compositeur, vidéaste, choré-
graphe, interprète… Les créations de
cet artiste touche-à-tout naviguent
entre danse et installation, marquées
par la forte présence des nouvelles
technologies. Pendant l'entracte de
cette Nocturne #1, on se laissera
surprendre par la lumière presque
palpable de son Haptic Installation.
Hiroaki invite à vivre individuelle-
ment une véritable expérience senso-
rielle en pénétrant une mystérieuse
boîte noire équipée d'un dispositif
vidéo et sonore déroutant.

Écrans de danse, une vidéo-ren-
contre animée par Edwige Phitoussi
Plus qu'une simple rencontre avec
les danseurs Hafiz Dhaou et Aïcha
M'Barek, Écrans de danse se 
présente comme un voyage dans
l'univers de ces derniers. Après la
projection d'extraits de leurs spec-
tacles, suivra une interview menée
par Edwige Phitoussi, spécialiste de
danse et auteure. Le public assistera
ainsi à l'enregistrement de cette émis-
sion qui sera retransmise en podcast
sur le site internet du magazine
Mouvement (site : //mouvement.net).
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

30 > novembre 2012

MÉDIATHÈQUE

COULEUR DE PEAU : MIEL 
À l’occasion des Rencontres cinématographiques de
Seine-Saint-Denis, le cinéma Tati programme 
le 21 novembre une séance découverte autour du 
passage de la BD au film d’animation. 

Jung est l’un de ces 200 000 enfants coréens 
disséminés à travers le monde après la guerre de
Corée. Trouvé errant dans les rues, il est amené
à l’orphelinat américain de Séoul. Puis adopté à
l’âge de 5 ans par une famille belge. Jung va
grandir dans ce nouveau foyer déjà composé de
quatre enfants. Adapté de la BD Couleur de peau:
Miel, le film revient sur des moments clés de la
vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique,
la vie de famille, l’identité, l’amour maternel,
l’adolescence difficile... Et raconte une double
histoire  : celle de l’enfant amené à grandir et à se

confronter au monde, et celle de l’enfant adopté,
de ses racines, du pourquoi de l’abandon et du
comment se construire. Ce récit adopte un parti
pris esthétique réussi  : le mélange d’images
réelles et dessinées, utilisant à l’occasion images
d’archives historiques et familiales. Un résultat
original, drôle et émouvant. La projection du 
21 novembre sera suivie d’une conférence-
débat avec Laurent Boileau, coréalisateur. 

Au cinéma Tati mercredi 21 novembre à
14h15. À partir de 9 ans. 

> ALBUM

> ROMAN

BRIGITTE LA BREBIS QUI

N’AVAIT PEUR DE RIEN
L’angoisse s’insinue chez
les brebis. Il paraît qu’il est
revenu ! Qui ? Le loup bien
sûr ! Ne serait-il pas déjà
là ? Non, ce n’est que
l’ombre d’une branche…
À force d’avoir peur et de
s’enfuir sans réfléchir, les
brebis plongent une à
une vers le danger.
Vraiment toutes ? Non, 

il y a Brigitte, la brebis qui n’avait peur de rien ! Voici un
album savoureux qui arrive simultanément à faire naître
la peur et le rire, pour le plus grand plaisir des enfants et
de leurs parents. La peur des brebis est tout d’abord com-
municative, mais très vite, le lecteur s’amuse de les voir
aller au-devant de leur propre perte, comme les moutons
de panurge. La mise en page accentue les effets de sur-
prise des coups de théâtre et contribue à faire naître le
rire. Après le génialissime Michel, Le Mouton qui n’avait
pas de chance paru en 2008, Sylvain Victor nous régale
avec ce nouvel album, véritable moment de rigolade et
d’humour. Fous rires garantis ! Pour petits et grands à par-
tir de 3 ans.

Brigitte la brebis qui n’avait peur de rien, de Sylvain
Victor (Éditions Thierry Magnier).

VOYAGE À BAYONNE
Voyage à Bayonne raconte 
l’histoire désopilante d’un jeune
couple de profs qui décide,
pour les grandes vacances, de
partir en Italie visiter Pompéi,
mais n’y arrivera jamais. Dès
le mois de juin, l’été a mal
commencé. Boris a trompé
Emmanuelle avec une col-
lègue et le lui avoue.
Emmanuelle se force à lire
Leibniz tous les jours pour se

recentrer et aussi maigrir, car elle se trouve
moche. À la mi-juillet, ils prennent comme prévu leur voi-
ture direction l’Italie. Mais voilà qu’au bout de quelques
kilomètres à peine, Emmanuelle s’aperçoit qu’une grosse
araignée est confortablement installée sur le siège arrière.
De stations-services en hôtels bon marché, de restaurants
en campings pour la nuit, les araignées ne cessent de
réapparaître et de la terroriser. Boris, la rassure et la
console avec une tendresse inattendue, il accepte même
de renoncer à l’Italie et de planter leur tente au Pays
basque pour quelques jours. Emmanuelle arrivera-t-elle à
maîtriser enfin ses angoisses ? Gaëlle Bantegnie sait
comme personne décrire la vie ordinaire des Français, en
y instillant toujours une légère distance qui rend ses
textes comiques sans jamais être moqueurs. L’auteure
était venue il y a deux ans à la médiathèque présenter son
premier roman France 80, que les lecteurs avaient appré-
cié. Découvrez son second, encore plus abouti !

Voyage à Bayonne de Gaëlle Bantegnie 
(Gallimard 2012). 
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Le cinéma Tati organise un rendez-vous autour
du conte musical. Ce spectacle combinera films
burkinabés, contes et musiques d’Afrique inter-
prétés par la musicienne Nelly Pouget. La séan-
ce débutera par l’histoire de La Princesse
Yennega (12mn), héroïne célèbre du Burkina
Faso qui sauve l’honneur de son père, l’empe-
reur des Mossi, sur le champ de bataille. Suivra
L’Enfant et le Caïman (17 mn), conte où un
vieux reptile desséché piège un petit garçon. Le
garçon devra redoubler d’intelligence pour
échapper à l’estomac du caïman. À l’issue des
projections et des contes, les enfants pourront
découvrir différents instruments de musique. Et
en jouer avec l’artiste Nelly Pouget, saxophoniste
de jazz et animatrice chevronnée d’ateliers pour
enfants. Un goûter terminera la séance. 

Au cinéma Tati samedi 24 novembre à 14h15.
À partir de 5 ans.

Ciné-goûter « Quand l’Afrique m’était contée »

D
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.
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> CINÉMA

novembre 2012 < 31

MÉDIATHÈQUE

> LIVRE

> DVD

ARGO
Pour son 3e long métrage produit avec George Clooney,
Ben Affleck livre un thriller politique qui revient sur la
prise d’otage de l’ambassade américaine d’Iran en
novembre 1979. Un film prenant et non dénué d’humour.

Le 4 novembre 1979, au summum de la
révolution iranienne, des manifestants
envahissent l’ambassade américaine de
Téhéran. Cinquante-deux Américains
sont pris en otage. Les militants de
l’Ayatollah Khomeini exigent le renvoi au
pays du Shah afin de le juger pour ses
crimes lorsqu’il servait les intérêts des
pays occidentaux. Mais six Américains
parviennent à s’échapper au milieu du
chaos. Ils se réfugient alors au domicile
de l’ambassadeur canadien. Sachant
qu’ils seront probablement découverts
et tués, Tony Mendez, un spécialiste de
l’exfiltration à la CIA, monte une opé-
ration pour les faire sortir du pays. Les
six hommes vont se faire passer pour
une équipe de tournage en repérage en
Iran… Tiré d'une histoire vraie, le film
campe un puissant thriller politique  :
deux heures de suspense haletant sur
fond d’histoire récente. Pour autant,
le réalisateur essaye de rester neutre.
« Je me suis dis  : tu vas montrer les faits
et laisser les gens tirer leurs propres
conclusions », explique Ben Affleck.
Et le propos est à la fois sérieux et
drôle. Le spectateur est en effet tenu
en haleine par le sort des otages, mais toute une
partie du film forme également une satire
d'Hollywood. Le metteur en scène a réussi à arti-
culer les éléments dramatiques, le suspens et de
nombreuses petites pointes d’humour bienve-
nues. Pour ne rien gâcher, le film est servi par un
casting de qualité avec Ben Affleck lui-même,
Bryan Cranston – le héros de Breaking Bad, John
Goodman ou encore Clea DuVall. Lors de la 

projection d’Argo au Festival international
du film de Toronto, le film a été salué par une
standing ovation au moment du générique 
final. D’aucuns le voient déjà comme un 
prétendant aux prochains Oscars.

À voir du 21 novembre au 4 décembre au
cinéma Tati.

L’ARGENT SANS FOI NI LOI
Sociologues et journalistes parlent sou-
vent des pauvres et pas assez des riches.
C’est à partir de ce constat que s’ouvre
la démarche des Pinçon-Charlot, couple
de sociologues atypiques, à la fois
contestataire et médiatique, qu’on re-
trouve à la Fête de l’Huma et sur le pla-
teau de « Ce soir ou jamais ». Cet ap-
parent paradoxe résulte de leur
engagement et leur pugnacité à pro-
poser une analyse critique de la société
française, à travers la description du
monde de l’argent, du capitalisme, de
la bourgeoisie, en un mot des « do-
minants ».  Dans L’Argent sans foi ni
loi, ils reviennent, à travers un entretien avec le jour-
naliste Régis Meyran, sur les thèmes qui leur sont chers en
en développant les aspects contemporains. Comment 
l’argent est-il devenu une valeur en soi qui concurrence la
religion sur le plan de l’universalité ? Comment les riches 
vivent-ils leur rapport à l’argent, de manière beaucoup plus
décomplexée et ostentatoire qu’auparavant ? Comment l’ar-
gent ne circule plus dans la société mais à un niveau virtuel
et financiarisé ? À l’heure où l’économie domine les préoc-
cupations, mais où elle semble dans le même temps hors
de portée, virtuelle, ce livre vient à point pour rappeler que
l’économie n’est pas abstraite, mais ancrée socialement dans
des groupes sociaux bien définis, qu’il y a bien des hommes
et des femmes, avec un nom et une adresse, qui sont aux
commandes et qui ne semblent pas pâtir de la crise, bien
au contraire…

L’Argent sans foi ni loi, de Michel Pinçon et Monique
Pinçon-Charlot (Textuel-Conversations pour demain).

MARTHA MARCY MAY MARLENE
Martha Marcy May Marlene est un film
envoûtant et atmosphérique décrivant
l'enfer psychologique et le traumatisme
vécu par une jeune femme qui vient de
s'enfuir d'une communauté sectaire. Le
film traite alors de sa souffrance, de son
angoisse et de sa paranoïa, mais égale-
ment de sa personnalité et de ses agis-
sements qui, après qu'elle ait vécu en
marge de la société, ne sont plus
conformes aux règles de vie en commu-
nauté. Elle a perdu ses repères et reste
inévitablement cloîtrée dans sa souf-
france. Le personnage de Martha est traité avec profondeur
grâce à l’omniprésence de flash-backs permettant d’en
apprendre plus sur son vécu dramatique. En effet, la mise en
scène irréprochable et la construction du film nous invitent à
plonger dans un monde nébuleux où se mélangent présent et
passé. Le film est sublimé par l’interprétation juste et torturée
d’Elizabeth Olsen et par le charisme de John Hawkes, capti-
vant et magnétique. La beauté sauvage des décors et des
images est accentuée par une photographie poétique et très
soignée, aux couleurs harmonieuses donnant au film une
ambiance tamisée, obsédante et pesante. Un bijou du ciné-
ma indépendant américain.

Martha Marcy May Marlene de Sean Durkin, 2012. 

● Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 
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> CHANSON FRANÇAISE

Chloé Lacan se produit régulièrement
au théâtre La Pépinière à Paris, où TM
a eu le plaisir d’aller la découvrir avant
sa venue à Tremblay. Ce soir-là, non loin
du fameux Opéra Garnier, la salle de
quelque 200 places affichait presque
complet pour venir écouter ses « Plaisirs
solitaires  » (intitulé du concert en réfé-
rence à un de ses titres). Et quand cette

extravagante qui n'en fait jamais trop
apparaissait sous les lumières, pas une
ombre de trac sur son visage. Peut-être
son air un peu trop sérieux l'aurait-il
trahi s'il n'avait pas aussitôt laissé la
place à une expression amusée. Chloé
Lacan navigue sur la scène avec l'ai-
sance de celle qui a déjà écumé pas mal
de salles. Enfin, sauf le jour où «  dans

la pièce voisine il y avait Richard Galliano !
Pour ceux qui ne connaissent pas cet 
accordéoniste, ce serait comme chanter la
Traviata devant Maria Callas, ou si vous
préférez  : faire un solo de guitare face à
Jimmy Hendrix. Les symptômes peuvent
être le bégaiement, le mutisme ou peuvent
même aller jusqu'à l'incontinence  !
Heureusement, je ne l'ai su qu'après le
concert  », raconte la chanteuse. 

Humour mordant et rimes acérées
Son accordéon agrafé, la poursuite 
braquée sur elle, impossible de ne
pas constater ses cheveux remontés
en un chignon ébouriffé et ses
grands yeux écarquillés, comme si
elle s'étonnait elle-même des
phrases prononcées. Son jeu
convaincant sème le doute. Ainsi
quand elle chante avec un prag-
matisme sarcastique la naissance
d'un «  être de plus dans ce monde
de chien. Une place de moins dans
le bus », Chloé finit par nous as-
surer  : « j'aime les enfants. J'en fais
même plein... Mais des sages,
propres et silencieux. » Humour
mordant, rimes acérées, on
rit franchement, bien qu'elle
ne peigne pas le monde en
rose. C'est certainement
parce qu'elle chante les tra-
vers de la vie, la souvent
triste réalité d'aujourd'hui,
que le rire s'avère si spon-
tané et tellement libérateur.
Chacun se reconnaît dans
cette femme qui a «  le
cœur qui déborde d'une envie
sourde et folle de n'être pas
pareille », mais tient mal-
gré tout bonne place dans la folle
course à la consommation, dans ce
credo infernal «  métro-boulot-dodo  »,
dans la recherche démente de la jeu-
nesse éternelle. 

Une multitude de voix et autant de
personnages
«  Lifting, botox...  », mais de toute façon
«  même Cendrillon prend des cachetons  »
et « le prince charmant n'existe pas ». C'est
plutôt « l'autre qui n'fout rien assis sur son
sofa  », rappelle-t-elle dans ses compo-
sitions. Que les messieurs ne prennent
pas la mouche, Chloé Lacan a la même
gouaille pour dépeindre les idées ex-
cessives qui lui trottent en tête, quand
une jalousie hystérique s'empare de son
esprit. Épatante, cette femme capable de
donner dans le lyrique, d'imiter la
trompette, de simuler un dialogue
d'opéra, aussi bien que de poser une

douce voix de rêveuse ou les graves d'un
titi parigot sur la rythmique de son 
accordéon. «  Il y a aussi un piano. Non,
parce qu'on s'est dit  : une heure d'accordéon
ça peut être barbant, alors une heure et
demi  !  », prévient-elle en blaguant dès
le début du spectacle. 
Chloé Lacan emporte le public avec son
naturel et ne nous amène jamais là où
on l'attend. C'en est parfois déconcer-
tant mais toujours jouissif, il n'y a qu'à
écouter cette version complètement
loufoque et parfaitement désopilante de
I Will survive pour s'en convaincre. 

On ne trouvera pas spectacle plus 
vivant. Ces «  Plaisirs solitaires  » se 
présentent plutôt comme une réjouis-
sance collective à partager en famille,
entre amis, avec ses voisins, ou même
avec des inconnus ! Et si on la veut pour
soi tout seul, il suffira d’acquérir son
album six titres (seulement six euros)
ou le DVD de son concert disponible à
partir du mois de novembre.

● LÉO BRACCIALE

CHLOÉ LACAN À L'ODÉON 
- SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON,
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 21H.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 
01 49 63 42 90

PLAISIRS SOLITAIRES À PARTAGER
Dans une de ses compositions, elle espère « n'être pas pareille ». C'est réussi ! Chloé Lacan, ce
n'est pas de la chanson française comme les autres, mais un concentré d'humour, un grand sens
de la scène et une belle panoplie de surprises. Sur la scène de L'Odéon samedi 10 novembre.
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Accueilli en résidence à L'Odéon l'an passé, Jérémie Bossone revient
ce samedi 10 novembre à 21h. On l'a entendu en première partie
d'Yves Jamait, Graeme Allwright ou encore Georges Moustaki. Il allie
rock et chanson avec
brio, décrochant
d'ailleurs plusieurs prix
depuis 2009. Auteur-
compositeur-interprè-
te, ses textes puissants
et finement ciselés ont
parfois quelque chose
de Jacques Brel, por-
tés avec passion par
une voix rappelant
Mano Solo. Mais on
peut évoquer toutes les
références possibles,
Jérémie Bossone reste
inclassable.

Première partie : 

Jérémie Bossone
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ON EST DE SORTIES

> GRAND ÉCRAN

Si vous aimez les salles obscures, le 
nouveau concept mis en place par 
ilikecinema.com, site de programmation
communautaire et de vente de places en
ligne pourrait vous séduire. Il propose
aux internautes des séances à la 
demande dans un large catalogue de
films et de salles indépendantes partout
en France. Comment ça marche ? On
choisit son film sur le site, dans une liste
de quelque 200 oeuvres récentes, cultes
ou jeune public. Dans un second temps,
on sélectionne une salle qui propose des
créneaux en soirée et/ou le week-end.
Enfin, la séance est créée lors du pré-
achat en ligne et se voit proposée à tous
sur le « cinémur » du site. C’est tout ?
Presque. La séance est validée dès qu’un
nombre donné de spectateurs – une
vingtaine – a rejoint la séance proposée.
Elle passe au programme officiel du 
cinéma, on reçoit son billet, on y va ! Si
son choix de film n’a pas fait l’unanimité,
le pré-achat de la place est automati-
quement annulé et on n’est pas débité.
On peux rejoindre une autre séance à la
demande validée ou en compétition, 

ou tenter à nouveau sa chance…
Pour la première expérience de ce genre
initiée au cinéma Jacques-Tati, l’après-
midi du dimanche 18 novembre 
prochain se teintera en outre d’un 
évènement très particulier. C’est en
effet la venue du comédien Éric Judor –
du duo Éric et Ramzy ! – qui donnera le
« la » pour une rencontre placée sous le
signe du burlesque : jeux de mots déso-
pilants, mimiques et déguisements, sens
de l’absurde louchant du côté des Monty
Python… Des extraits de films – Harold
Lloyd, Jerry Lewis et Peter Sellers jalon-
neront les échanges avec Éric Judor qui
présentera également sa nouvelle créa-
tion, la série Platane produite pour
Canal +. On résume ? À 16h30, diffusion
de deux épisodes de Platane ; À 17h30
ce sera Halal, police d’État ou La Tour
Montparnasse infernale (en fonction du
choix opérée sur ilikecinema.com) ; À
19h15 rencontre avec Éric Judor suivie
d’un pot offert par cinémas93 à 20h. C’est
pas terminé, puisque, à 20h30, l’on
pourra encore assister à la projection du
film Wrong. L’après-midi aura été 

animée par Romain Blondeau, journa-
liste à Transfuge et aux Inrockuptibles. Pas
mal, non ? 

● ÉRIC GUIGNET

ILIKECINEMA 
SÉANCE SPÉCIALE ÉRIC JUDOR
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
TARIF 5,5 EUROS.

PROGRAMMEZ VOTRE FILM À TATI 
Le cinéma Jacques-Tati est partenaire du site internet ilikecinema.com qui propose des
séances en salle à la demande. Premier rendez-vous le dimanche 18 novembre pour un
après-midi très particulier…

ÉRIC JUDOR SERA À TATI POUR CETTE EXPÉRIENCE INÉDITE DES SÉANCES À LA DEMANDE. 

D
.R

.

142 • TM novembre 2012 2_TM  05/11/12  09:22  Page33



34 > novembre 2012

LA VIE EN SHORT

> ÉVÉNEMENT

Des bougies, un gala, des démonstra-
tions, des personnalités, un buffet, un
gâteau, de l'émotion…  Il fera bon figu-
rer parmi les invités des 60 ans du
TAC judo. Le 1er décembre, au gymna-
se Toussaint-Louverture, le club fêtera
dans les grandes largeurs six décen-
nies d'existence. Il avait déjà frappé
un grand coup en 2002, à l'occasion de
ses cinquante ans. C'est que, chez les
judokas tremblaysiens, on aime mar-
quer le temps qui s'écoule. Hier dans
une salle de fortune au fond du jardin
du fondateur, aujourd'hui sur le tata-
mi du magnifique dojo des Cottages.
D'un anniversaire à l'autre, le club
poursuit sa marche en avant, insen-
sible aux saisons qui défilent. Claude
Jacquart, 83 ans, le président d'hon-
neur et à vie, est une véritable icône
du club.  « Le patriarche », comme le
surnomme respectueusement Hafid
Khiar, le nouveau président. « Cet
anniversaire, c'est un peu le mien et tant
que j'aurai la santé, tout ira bien », lui
répond Claude Jacquart, récent cein-
ture noire 7e dan. Ils sont seulement
trois professeurs, comme lui, dans le
département, à posséder ce grade. Ce
n'est pourtant pas faute d'avoir formé
près de 140 ceintures noires en 50 ans
de carrière. 

Judo loisir…
Son club va bien, c'est une certitude.
La preuve vivante de ce dynamisme
s'exprime à longueur d'année sur le
tatami des Cottages où baby judo,
jeunes débutants, confirmés, compéti-
teurs, adultes, vétérans, font briller la
lumière jusqu'à tard le soir. Les cein-
tures de toutes les couleurs s'y placent
en position de salut sous le portrait de
Maître Michigami, expert mondial et
promoteur en France du judo tradi-
tionnel. Au TAC judo, pratique de 
loisir et entraînements de compéti-
teurs font bon ménage sous la direc-
tion des professeurs Avi Lahiani et
Franck Defranck. « Notre base est
d'abord composée des licenciés qui prati-
quent le judo en loisir, notamment chez les
jeunes et c'est la force du club depuis tou-
jours », confirme le premier. Diplômé
du Brevet d'État et amoureux de son
club, il met tout le poids de son expé-
rience de quadra pour former celles et
ceux qui, un jour peut-être, lui succè-
deront. 

… et adrénaline des podiums
Et l'avenir se prépare très tôt avec une
initiation dès quatre ans proposée le
mercredi depuis la rentrée, dans le
cadre du baby judo. À l'autre extrémi-
té du curseur, la vingtaine de cein-
tures noires, parmi la trentaine de
compétiteurs adultes évoluant en
championnats FSGT et FFJDA, appor-
tent l'adrénaline du résultat, mais
sans en être esclave. Championnats
départementaux, régionaux, natio-
naux, interclubs, la saison 2012-2013
sera encore fertile en rendez-vous.
Avec une date notée depuis long-
temps sur les agendas, les champion-
nats d'Europe vétérans à Lille en juin
2013. Le TAC judo devrait y avoir plu-
sieurs combattants sélectionnés. Mais
si le point d'orgue de la saison avait
lieu plus localement, le 3 février pro-
chain au Palais des sports ? Le club y
organise depuis 2006 le tournoi
Gabriel-Jacquart des jeunes. Quelque
500 à 600 d'entre-deux venus d'une
quarantaine de clubs de l'Île-de-
France, vont faire chauffer les tapis.
Une journée qui devrait être confor-
me à l'image du TAC judo, un club
bien dans sa tête et dans son kimono. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD
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LA SOIXANTAINE RUGISSANTE DU TAC JUDO
Le 1er décembre au gymnase Toussaint-Louverture, le TAC judo fêtera six décennies de passion
et de combats sur les tatamis. L’occasion d’éclairer le passé, le présent et le futur de ce club à
la longévité exceptionnelle. 

DU BABY JUDO JUSQU’AUX VÉTÉRANS, LE TAC FORME À LA PRATIQUE LOISIR COMME À LA COMPÉTITION.

AVI LAHIANI, ENTRAÎNEUR, ET HAFID KHIAR, PRÉSIDENT DU TAC JUDO
ENTOURENT CLAUDE JACQUART, FIGURE HISTORIQUE DU CLUB.
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Vous êtes le nouveau président
du TAC judo, un club qui fête
cette année ses 60 ans. C'est
une responsabilité plus grande
encore ?
Je suis en place depuis le 8 juin,
sur proposition de Claude
Jacquart, mais à l'issue d'un vote
du conseil d'administration. J'ai
donc une légitimité qui me per-
met d'aborder ma tâche sereine-
ment et en pleine confiance. Il en
faut car je mesure tout l'honneur
qui m'a été fait. On ne dirige pas
tous les jours un club qui a une
telle antériorité. Mon prédéces-
seur Thierry Dujany avait été à la
hauteur et j'espère l'être égale-
ment. Heureusement, je n'avance
pas seul. 

C'est ça aussi, l'esprit judo ?
Bien sûr. Je représente une équi-
pe où, chacun à sa place, fait
avancer l'ensemble du club et a
fait de lui ce qu'il est aujourd'hui.
Le judo, c'est toute ma vie depuis
l'âge de 6 ans. J'en ai 40 aujour-
d'hui, dont 10 au TAC, et cet art
martial m'a construit dans ma tête
comme dans ma vie. Une véri-
table école. On peut parler de
grande famille du judo et celle de
Tremblay m'a déjà tellement
apporté. À mon tour, par cette
fonction, de rendre au club et à
ma discipline tout ce qu'ils m'ont
donné. 

La tâche est-elle rude ?
Davantage que rude, elle est pas-
sionnante. J'ai la chance de
prendre des responsabilités dans
un club qui fonctionne bien et
dont le rayonnement de Claude
Jacquart, notre président d'hon-
neur et à vie, représente un appui
d'une valeur inestimable. Grâce à
lui le club sait où il va et moi

aussi. Il y également le soutien de
la ville, très important pour déve-
lopper nos actions. On ne va pas
remettre en cause tout ce qui a
été bâti depuis plus d'un demi-
siècle. J'incarne la continuité.

Avec de nouveaux défis…
Un club est un organisme vivant
qui doit évoluer pour s'adapter,
conserver son dynamisme et ren-
forcer son attractivité. En nous
appuyant sur les acquis, nous
pouvons attirer à nous davantage
de judokas et atteindre la barre
des 300 adhérents. Nous dispo-
sons des compétences techniques
et humaines pour accueillir et
encadrer de nouveaux prati-
quants, comme nous avons su le
faire en lançant le baby judo.
Notre souci, ce sont les créneaux
horaires limités à une vingtaine
d'heures par semaine. Il nous en
faudrait d'ores et déjà une dizaine
de plus. L'avenir, c'est aussi de
progresser en compétition, d'ame-
ner plusieurs de nos jeunes judo-
kas, comme Yanis Bekhtaoui,
vers le plus haut niveau.  Nous
pouvons également contribuer
davantage à l'insertion sociale de
nos jeunes combattants. Et ce,
tout en gardant intacte la dimen-
sion loisir du judo au TAC. 

Que faut-il souhaiter au TAC
judo ?
Devenir à terme le 1er club du
département par le nombre de
licenciés. Et aussi d'être toujours
là en 2052 pour fêter notre cen-
tième anniversaire. Pourquoi pas
? Si on avait dit en 1952 à Claude
Jacquart que son club serait tou-
jours là 60 ans après, l'aurait-il 
cru ?

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

L'histoire pourrait commencer par 
« Il était une fois Gabriel et Claude
Jacquart ». On doit à ce duo père et fils
de passionnés d'arts martiaux d'avoir
été des pionniers tenaces du judo à
Tremblay, mais également en France.
Depuis 1949 déjà, la salle de lutte et de
gymnastique du Vert-Galant Sports
accueillait les cours du fiston. Le 11 mai
1952, la parution dans le Journal officiel
des statuts du Judo club du Vert-Galant
fondé le 26 avril de cette année-là,
signait l'arrivée de plain-pied de ce sport
à Tremblay. Le temps du TAC judo  –
héritier du JCVG – n'était même pas
encore dans les limbes, et ses adeptes se
retrouvaient au 8, rue de Flandres.
Jusqu'au jour où un incendie dans la
salle et plusieurs déménagements
allaient transformer les judokas en
nomades, bénéficiant de l'hospitalité
des uns et des autres. Ils s'étaient instal-
lés un an et demi dans l'arrière salle du
café Trianon avenue Salengro, puis
deux ans dans la salle de bal « Le
Printania » avenue Pasteur et 18 nou-
veaux mois sous le préau de l'école de la
Plaine. Las de ce nomadisme contraint,
les Jacquart et leurs élèves construisi-
rent une salle provisoire au 85, boule-
vard  Charles-Vaillant, au fond de leur
propre jardin. Durant 14 ans, l'appentis
fragile accomplit son œuvre : ancrer le
judo à Tremblay et multiplier les judo-
kas presque comme des petits pains.
Mais, en 1969, de par son nombre de
licenciés, ce lieu fondateur était devenu
trop exigu, incommode et ne répondait
plus aux normes de sécurité. Alors le
JCVG refit ses valises et s'installa durant
huit nouvelles années dans le vestiaire
du gymnase Cerdan. Finalement, c’est
en 1977 à la faveur de la construction

du complexe Jean-Guimier, que le club
trouvera enfin un havre à sa mesure. 

Ancrer le judo à Tremblay 
Vingt-cinq ans d'attente, il fallait vrai-
ment la zénitude et la ténacité des judo-
kas pour traverser indemne ces années
bringuebalantes. Et si, au contraire, ces
décennies de précarité avaient forgé un
état d'esprit, soudé une communauté de
sportifs au-delà même des tatamis ? En
1976, la création du Tremblay athlé-
tique club « omnisports » conduisit à
l'intégration naturelle du Judo club du
Vert-Galant à cette nouvelle structure. Il
devint alors le TAC section judo.
Suivent l'arrivée d'un nouvel entraî-
neur, le 6e dan de Claude Jacquart en
1984 et la présidence du club en 1998 à
la mort de son père, qui viennent s’ajou-
ter à ses fonctions d'entraîneur et de
directeur technique. De fait, la fin du
siècle écoulé est jalonnée par le nombre
grandissant de ceintures noires formées
au club et par ses résultats sportifs. Et
puis, il y eu en 2002 les festivités du cin-
quantième anniversaire du club et son
entrée dans une décade toujours plus
emballante. On retiendra la participa-
tion du club à de plus en plus de compé-
titions, l'ouverture du dojo des Cottages
en 2005, des stages au Japon, la première
édition du tournoi Gabriel-Jacquart en
2006, le titre de vice-championne du
monde vétéran de Ludivine Javelle en
2011 et le 7e dan de Claude Jacquart, la
percée du jeune Bekhtaoui pressenti
pour intégrer le pôle France, la création
du baby judo en 2012... À 60 ans, le TAC
judo a tout l'avenir devant lui.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

ENTRETIEN

« Le club sait où il va » 
Hafid Khiar, président du TAC judo

AU FIL DES ÉDITIONS, LE TOURNOI GABRIEL-JACQUART S’EST IMPOSÉ COMME UN GRAND RENDEZ-VOUS DE LA DISCIPLINE À TREMBLAY.
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UNE SAGA DÉBUTÉE 

EN 1952…
À Tremblay, le judo est indissociable du TAC,
l'héritier du Judo club du Vert-Galant 
qui avait ancré la discipline sur la commune
au début des années 1950. 
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À l’issue des deux premières rencontres
du championnat, les joueurs du
TFHB n’avaient engrangé aucun
point. Mais ils avaient rencontré
Chambéry et Montpellier – ce dernier
juste avant « l’affaire » –, soit les
deux cadors historiques du cham-
pionnat. En affrontant des équipes,
plus à leur portée, les Séquano-
Dyonisiens allaient pouvoir glaner
des points et entamer leur remontée
au classement.

Bien à domicile
Sur leur parquet du Palais des sports,
les Tremblaysiens réalisent un carton
plein : trois rencontres, trois victoires.
Trois matches avec des physiono-
mies similaires. Tout d’abord face
aux Toulousains de Jérôme Fernandez,
le capitaine de l’Équipe de France, le
28 septembre (28-25), puis face aux
deux promus Billère le 20 octobre
(29-20) et Aix le 24 (33-28). Lors de
chaque rencontre, les hommes de
Stéphane Imbratta ont su montrer
un jeu alerte leur permettant de
creuser des écarts significatifs.
Malheureusement quelques temps
faibles en attaque subsistent, qu’il
faudra savoir mieux gérer pour
gagner en performance. Au-delà de
ces réglages à affiner, les Tremblaysiens
ont réalisé l’essentiel : empocher les
deux points de la victoire à chaque
fois, grâce entre autres à Matthieu
Drouhin et Arnaud Bingo auteurs de
22 buts chacun sur les trois ren-
contres, et a un excellent Dragan
Pocuca face à Billère (64,3 % d’ar-
rêts). Stéphane Imbratta est satisfait
des prestations de son équipe. « Après
les deux premières défaites, il fallait
gagner face à Toulouse, club aux ambitions

équivalentes aux nôtres. Nous réalisons un
match sérieux et nous sommes bien en
place défensivement. Face à Billère et
Aix, des équipes qui jouent le maintien,
on récupère des blessés et les rotations
font du bien. Le jeu sur le grand espace
prend forme. Il fallait surtout retrouver
le goût de la victoire et du plaisir à jouer
ensemble. On a fait le travail ! »

Frustrant à l’extérieur
Moins efficaces à l’extérieur, et pour-
tant… Sur les trois matches disputés,
deux en championnat et un en
coupe, trois défaites sur le fil. À
chaque fois, après avoir dominé, les

Tremblaysiens se sont fait doubler à
quelques minutes du coup de sifflet
final. À Nantes, le 3 octobre, où les
Ligériens marquent le but décisif à
trois secondes du buzzer (23-22). Et
par deux fois à Sélestat, les Bas-
Rhinois prennent les devants dans les
derniers instants de la rencontre. La
première en Coupe de la ligue, le 
10 (22-21), et la seconde, trois jours
plus tard en championnat, où la
double infériorité numérique à cinq
minutes de la fin de la rencontre
s’avère fatale (28-26). Les efforts de
Milan Malina dans ses buts (40%
d’arrêts à Nantes, 46,2 % à Sélestat

en coupe et 44,7% en championnat)
n’auront pas suffi. Malgré les
absences (Tuzolana) et les blessures
(Guillard, Poulin et Ugolin), les
Tremblaysiens auraient pu tenir un
résultat qui leur tendait les bras. « On
prend les trois matches par le bon bout,
en dominant notre sujet. Mais on a des
petits temps faibles qui peuvent se 
comprendre à l’extérieur, reconnaît
l’entraîneur tremblaysien. Face à
Nantes, prétendant au podium, on fait
une belle partie. Là, on craque dans les
cinq dernières minutes et on perd d’un
but. Malgré la frustration, il y a quand
même des choses positives à retenir.
Nous n’avons pas fait un match au 
complet où chaque joueur est disponible.
Malgré cela on arrive à rivaliser.
Malheureusement, on ne fait que rivali-
ser pour le moment. Il faut arriver à
gagner ce type de rencontre. On produit
du jeu, il ne faut surtout pas se morfondre
car la saison est encore longue. Le cham-
pionnat reste très ouvert, il faut absolu-
ment être le plus sérieux possible et 
arriver à jouer 60 minutes à l’extérieur. »
Les six points engrangés permettent
à l’équipe de remonter au classe-
ment et d’arriver à trois longueurs de
la quatrième place. Reste mainte-
nant à trouver le déclic qui fait
défaut à l’extérieur. Prochaine occasion :
le déplacement à Cesson-Rennes...

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

> HANDBALL

TREMBLAY CHERCHE LE DÉCLIC À L’EXTÉRIEUR
Avec six matches joués en un mois, le TFHB vient de passer une période chargée. 
Résultat : un bon bilan à domicile, mais plus frustrant loin du Palais des sports. 

Trente-six équipes avaient
répondu présentes pour ce 17e

Tournoi international du TFHB.
Quelques-unes avaient même
parcouru plusieurs milliers de
kilomètres pour s’adonner à leur
passion du handball. Un club
ukrainien, un danois, un belge,
un hongrois et une sélection de
l’Île de la Réunion se sont pré-
sentés sur les parquets de
Tremblay, Aulnay et Sevran.
Encore une fois, cette édition a
tenu toutes ses promesses. Le jeune handball francilien a
fait valoir sa suprématie, dans une ambiance bon enfant.

À noter les très belles places 
des deux formations tremblay-
siennes, 2e pour les moins de 
16 ans et 4e pour les moins de
14. C’est la première fois que le
club organisateur obtient de si
bons résultats, prouvant ainsi la
qualité de son encadrement jus-
qu’aux plus jeunes. L’US Créteil
remporte le tournoi des moins de
16 ans et l’US Ivry celui des
moins de 14. Chez les filles, Le
Blanc-Mesnil remporte le tournoi

devant la sélection du Comité 93. Rendez-vous est déjà
pris pour la 18e édition.

Tournoi international

De belles prestations tremblaysiennes

MILAN MALINA A ÉTÉ L’AUTEUR DE SOLIDES PERFORMANCES LORS DES DERNIERS DÉPLACEMENTS.

P
H

O
TO

S 
: A

N
TO

IN
E 

B
R

ÉA
R

D

142 • TM novembre 2012 2_TM  05/11/12  09:22  Page36



novembre 2012 < 37

LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

Baseball
Rejoignez les filles du Tomcat
Nouvelle section du Tremblay AC, le
Tomcat Baseball Club propose aux
Tremblaysiens, et désormais aux
Tremblaysiennes, de découvrir le sport
n°1 aux USA et au Japon. Devant l'en-
thousiasme de ses premières recrues,
le Tomcat a en effet décidé de monter
une équipe et de développer le base-
ball féminin, qui n'existe pas encore
en France. Ce dernier se développera-
t-il depuis Tremblay ? Le pari est
lancé ! Le Tomcat ne perd en tout cas
pas de temps et a déjà des contacts
avec plusieurs clubs féminins en
Europe, dans la perspective de futurs
matchs. Habileté, intelligence de jeu, courage, réflexe et esprit d'équipe
sont les qualités requises pour la pratique du baseball. Rendez-vous sur le
site de la section : club.quomodo.com/tomcat. Courriel : tomcatbaseball-
club@gmail.com. Recrutement à partir de 15 ans, entraînement les mar-
dis et jeudis soir de 20h à 22h au parc des sports Georges-Prudhomme.

TAC gym d’entretien 
En forme
Le TAC gym d’entretien propose de s’amuser tout en travaillant son corps
dans son ensemble. L’utilisation de divers matériels dont petits et gros bal-
lons permet une grande variété d’exercices en matière de gymnastique, de
renforcement musculaire, d’étirements, le tout dans la bonne humeur.
L’association  propose des cours d’essai gratuits sur les deux lieux de pra-
tique : au gymnase Marcel-Cerdan le mardi de 18h à 20h, au complexe
sportif Jean-Guimier le vendredi de 18h à 20h. Courriel : tacgymentre-
tien@gmail.com. 

TAC gym sportive
C’est reparti

Après quelques semaines de repos, le TAC gymnastique sportive a rouvert
ses portes. La saison 2011/2012 a été marquée par de bons résultats,
notamment au niveau national où les jeunes gymnastes ont donné le
meilleur d’eux-mêmes afin de mettre en avant leur club et le travail des
entraîneurs. Parmi ces résultats, quelques-uns sont à souligner. L’équipe
féminine, composée de Bamba Aminata, Beddar Mélinda, Blaskiewicz
Anna, Pottier Juliette et Rucquoy Iliane, se hisse à la 17e place au cham-
pionnat de France (crit.1). En formation individuelle, Bamba Animata se
classe 7e à la coupe nationale (12 ans) à Bourges et 13e au championnat
de France Avenir (12 ans) à Nantes. Touré Marianne se hisse pour sa part
à la 31e place au championnat de France (Nat. C 16 ans). De leur côté,
les garçons sont bien présents également. Au classement par équipe,
Blondel Tom et Jourdain Rémi sont 8e au championnat de France (DN4),
Decorde Brian est 4e au championnat de France (DN8), Mahjoub Sabri et

Stephan Pierre sont 14e au championnat de France (crit.2) à
Valenciennes. En classement individuel au championnat de France à
Troyes en mai dernier : Blondel Tom est 6e (Nationale B – 18 ans),
Decorde Brian 54e (national C – 22 ans), Rémi Jourdain 9e (National B –
21 ans) et Mahjoub Sabri 18e (Crit. 12 ans) Stephan Pierre, après une 
saison bien remplie, se classe 9e à la coupe nationale (12 ans) à Bourges
et frôle le podium en prenant une très belle 5e place au championnat de
France Avenir à Nantes en juin 2012. Cette saison, la section gym sporti-
ve du TAC accueille 545 adhérents dont 160 enfants dans le cadre du
« baby gym », un cours qui rencontre un grand succès et qui vient mon-
trer que la discipline n’attend pas le nombre des années. La section pro-
pose en cette rentrée les disciplines suivantes : gymnastique gaf/gam
(compétition et loisir), baby gym, trampoline, fitness et zumba. Bien
entendu, la gymnastique se pratique à son rythme et dans la plus grande
convivialité. Renseignements au 06 12 95 25 24 ou 01 48 61 66 20. 

Escalade 
Venez faire le mur ! 
Le club d’escalade Grimpe
Dégaine Tremblay propose
de venir découvrir le mur
d’escalade du gymna-
se Toussaint-Louverture à
l’occasion de sa journée
portes ouvertes, dimanche
25 novembre. Ouverts aux
enfants à partir de 10 ans
et aux adultes, différents
ateliers seront proposés
aux visiteurs dès 10h et
jusqu’à 17h. Le matériel
requis est mis à disposition
par le club. Pour tous 
renseignements : grimpe.tremblay.degaine@gmail.com. Site internet :
www.grimpe-tremblay-degaine.fr

Variétés Club de France  
Un match au profil des enfants handicapés
Le Variétés Club de France, club de football qui rassemble des personna-
lités médiatiques ainsi que d’anciens joueurs de football célèbres, sera à
Tremblay dimanche 11 novembre. Il disputera au Parc des sports à 11h,
un match de bienfaisance à l’invitation de l’association USSFH (Union
sports sans frontières et humanitaire) et du Tremblay Football Club.
L’ensemble des dons permettra à l’USSFH de continuer son travail auprès
des enfants handicapés en Algérie. En ouverture, les jeunes du TFC joue-
ront contre leurs homologues du PSG et du Red Star. Entrée libre, bons de
soutien sur place, buvette et goûter pour les enfants. Plus de renseigne-
ments auprès de l’USSFH, 21 avenue des Myosotis, 93290 Tremblay-en-
France. Tél. : 06 25 71 33 39. Courriel : abmezerai@hotmail.fr.

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

> SUDOKU

Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.
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Retrouvez chaque 
début de mois
Tremblay Magazine
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www.tremblay-en-france.f
(rubrique « s’informer »)
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Très difficile

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

> LES MAINS VERTES

C’est au mois de novembre qu’il
faut préparer son jardin, qu’il soit
d’ornement, verger ou potager,
pour l’aider à se parer contre les
mésaventures de l’hiver. « À la
Sainte-Catherine tout bois prend
racine », alors n’y dérogez pas…
Plantez, plantez, plantez !  

Au potager 
Avant que l’hiver n’opère, récolter
tous les légumes restant encore
dans le potager. Ils risqueraient
de ne plus se conserver s’ils
subissaient une gelée. Il est aussi
temps de faire le grand ménage !
Il faut ainsi nettoyer les rangs de
légumes qui ne donneront plus. Il
est en effet inutile de puiser les
éléments de la terre sans que
cela ne puisse apporter quelque
chose dans l’assiette. Enrichir le
jardin avec fumier et compost,
puis labourer le sol, laissant au
grand froid le travail de la terre
pour les futures plantations. Il est
temps de planter ail, échalote et
oignon et de semer épinard d’hi-
ver et laitue de printemps.

Au jardin d’ornement
Nettoyer les parterres de fleurs
en enlevant les feuilles et tiges
mortes. Si certaines des plantes
d’ornement ne supportent pas les
températures négatives, il est
temps de les rentrer, sans pour
autant négliger leur arrosage. Il
en est de même pour les bulbes
et tubercules tels que glaïeul,

dahlia et bégonia. Cependant on
peut laisser ces derniers en terre
en les recouvrant de paille ou de
feuilles. Le paillage qui protège
les plantes des plus fortes gelées
peut également être opéré sur
d’autres plantes plus vivaces. En
novembre, on peut encore plan-
ter des bulbes de fleurs pour le
printemps prochain et mettre en
terre les arbustes à fleurs tels que
rosier et chèvrefeuille. Disposer
également les fleurs vivaces et
les bisannuelles de printemps
tels que le myosotis ou la giro-
flée.

Plantes d'intérieur et de balcon
Ne surtout pas oublier les
quelques potées qui restent à
l’extérieur, si l’on veut   profiter de
l’émerveillement que procurent
feuillage et floraison. Veiller aussi
à ce qu’elles ne contiennent
aucun parasite et traiter éven-
tuellement avec un produit 
préventif. Réduire nettement 
l'arrosage sans pour autant priver
les plantes. Les jours étant moins
longs, les potées ne profitent que
de peu de lumière, il faut donc
les rapprocher des fenêtres ou
d’un endroit lumineux tout en
veillant à ne surtout pas les 
installer près d’une source de
chaleur (radiateur ou cheminée). 

● LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS

D
.R

.
Équipements électriques

Agence Saint-Denis
14-18, rue Francis de Pressensé

93210 La Plaine Saint Denis
Tél. : 01 55 93 18 05
Fax : 01 55 93 18 07

Siège social
71, bd de Strasbourg - BP 60
93602 Aulnay-sous-Bois cedex

Tél. : 01 48 66 70 73
Fax : 01 48 68 05 71

« Quand en novembre la pluie noie 
la terre, ce sera du bien pour tout l'hiver »
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Équipements électriques

Agence Saint-Denis
14-18, rue Francis de Pressensé

93210 La Plaine Saint Denis
Tél. : 01 55 93 18 05
Fax : 01 55 93 18 07

Siège social
71, bd de Strasbourg - BP 60
93602 Aulnay-sous-Bois cedex

Tél. : 01 48 66 70 73
Fax : 01 48 68 05 71
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