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> ÉQUIPEMENT
BIENTÔT UNE NOUVELLE SALLE FESTIVE
Prévu pour début 2014, l’équipement est reconstruit
en lieu et place de l’ancienne salle festive. Moderne et
polyvalent, il répondra aux besoins des associations et
permettra l’organisation de diverses manifestations.

> RETRAITÉS
ACCOMPAGNER CETTE NOUVELLE VIE 
QUI COMMENCE
Les retraités forment aujourd’hui plus de 15% de la
population tremblaysienne et devraient représenter
40% en 2030. Activités culturelles et sportives,
relations sociales, aides financières, dépendance… 
La municipalité intervient pour accompagner ce
nouvel âge de la vie. 

> INSERTION
UN CHANTIER POUR CONSTRUIRE 
SON AVENIR
Avec un effectif de 8 à 12 personnes, un sixième
chantier d’insertion est en cours à la Régie de
quartier de Tremblay. Jeunes sans formation et
adultes chômeurs de longue durée y apprennent ou
réapprennent à travailler. Avec des résultats
encourageants… 

> PARC D’ÉQUITATION 
ATELIERS DE HAUT VOL
Au parc équestre, des élèves de 6e du collège Ronsard
sont initiés à la voltige de cirque par l’un des plus
brillants acrobates à cheval, Manu Bigarnet. 
Une expérience que ces collégiens sont les seuls 
à vivre en France. Reportage. 
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L’arrivée des fêtes de fin d’année est pour beaucoup synonyme de réjouissances.
C’est l’occasion de se retrouver entre amis et en famille pour célébrer ce moment
très attendu. Pourtant, c’est aussi pendant la période de Noël que l’exclusion et la
précarité se font ressentir le plus durement. De plus en plus de foyers subissent de
plein fouet l’augmentation de la pauvreté dans notre pays, et ont les plus grandes
difficultés à accéder à certaines ressources fondamentales (logement, nourriture,
habillement). 

Cette année encore, les Restos du cœur seront ouverts pendant les fêtes. Depuis sa
création en 1985, cette association connait une fréquentation en hausse d’année 
en année. En Seine-Saint-Denis l’an dernier, plus de trois millions de repas ont été 
distribués à un peu plus de 40  000 personnes. À Tremblay, 118 familles ont 
été accueillies, pour près de 22  000 repas servis. C’est considérable.

En France, la précarité gagne chaque jour du terrain, alimentée par la crise sans
précédent qui frappe l’économie mondiale. La Seine-Saint-Denis est très sévère-
ment touchée. Le taux de pauvreté y est ainsi le plus fort  : 12,8% de la population
touche moins de 50% du revenu médian.

Cette réalité n’est pas que statistique. À Tremblay, je la constate chaque jour.
Beaucoup d’habitants me font part de leurs difficultés à boucler les fins de mois.
Les personnes retraitées me disent leur inquiétude quant à l’avenir, singulière-
ment  celui de leurs enfants et petits-enfants. Pour la première fois, il n’est pas 
certain que les générations à venir vivront mieux que les précédentes. On appelle
cela le déclassement.

Dans les médias et dans les entreprises, on nous parle de compétitivité et de 
flexibilité. Or, on constate les effets désastreux de la mondialisation qui met les 
travailleurs en concurrence et fait d’eux la variable d’ajustement d’un système aux
seules mains des financiers. On l’a vu récemment avec le plan social chez PSA.
Aujourd’hui, travailler ne suffit même plus à gagner sa vie, et les travailleurs
pauvres sont de plus en plus nombreux.

C’est pourquoi je souhaite souligner ici le rôle vital des associations comme les
Restaurants du cœur, mais aussi le Secours populaire, le Secours catholique, la
Croix-Rouge, la Banque alimentaire... Leurs bénévoles effectuent un travail remar-
quable pour venir en aide aux plus démunis. C’est aussi le cas des associations
locales qui s’investissent pour jouer le rôle d’amortisseur social en ces temps diffi-
ciles. Ils apportent aussi un lien social indispensable quand les rapports humains
sont détricotés chaque jour un peu plus par l’individualisme de notre société.

Il est indispensable que l’Union européenne reconduise le Programme européen
d’aide aux plus démunis (PEAD). Cette aide financière de 480 millions d’euros 
permet aux associations de fournir une aide alimentaire à 18 millions de 
personnes dans 20 pays. Déjà menacé l’an dernier, son avenir est suspendu à une
décision des chefs d’État en janvier. Je souhaite de tout cœur qu’ils reconduisent ce
programme. Quoi qu’il en soit, je veux assurer les bénévoles des associations qui
s’investissent, ainsi que les personnes en difficulté qui  bénéficient de leur aide, du
soutien total de la municipalité.

Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, 
entouré de ceux qui vous sont chers.

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

ÉDITORIAL

PRÉCARITÉ : 
LES ASSOCIATIONS MOBILISÉES
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La nouvelle salle festive ouvrira ses
portes en janvier 2014. Pour assurer
un meilleur confort aux associations,
la municipalité a décidé de démolir
l’équipement devenu vétuste et de le
reconstruire en lieu et place, avenue
Gilbert-Berger. Pendant les travaux, les
associations utilisent la salle provi-
soire Charles-Cros (située dans la rue
du même nom dans la ZAC Charles-
de-Gaulle). Des créneaux sont aussi 
attribués aux scolaires et aux services
de la ville. Bien que temporaire, la
salle Charles-Cros a été aménagée
pour répondre aux besoins des asso-
ciations avec une capacité de 200 à 300
personnes selon la configuration.
Disposant d’un parquet pour la danse,
elle accueille entre autres l’association
Flash Dance, les Troubadours, l’Espace

Caussimon et, évidemment, le bal du
jeudi des retraités. 

Un équipement adapté 
aux associations
La nouvelle salle festive disposera
quant à elle de deux salles de 150 m2

et 700 m2 qui permettront d’organiser
des événements tels que des spectacles
amateur (danse, théâtre), des mani-
festations associatives (assemblées
générales, lotos) ou encore des spec-
tacles de fin d’année et des repas dan-
sants. L’équipement pourra accueillir
400 personnes assises, avec une piste
de danse en parquet pour la plus
grande salle. Un espace traiteur dédié
au dressage des buffets est prévu. Le
hall d’accueil, centralisé, desservira les
vestiaires, un bureau, les sanitaires et

les deux salles. D’une capacité d’uti-
lisation de 1 165 m2 – soit le double de
l’ancienne – le bâtiment bénéficiera
aussi d’une toiture et d’une façade vé-
gétalisées et l’acoustique répondra aux
normes en vigueur. Côté chauffage, la
nouvelle salle festive sera raccordée à
la géothermie. Elle intégrera aussi un
système enterré de récupération des
eaux de pluie. Enfin, des espaces ex-
térieurs seront aménagés pour que
l’activité des salles puisse s’étendre sur
une terrasse pendant les beaux jours.
Le démarrage des travaux est prévu
pour janvier 2013. En amont, des
aménagements autour du site sont
réalisés courant décembre, ils néces-
sitent le prélèvement de plusieurs
arbres. À terme, les usagers de la salle
pourront stationner au Parking 
d’intérêt régional (PIR) situé à proxi-
mité immédiate. L’investissement est
important pour la ville puisque 
l’opération s’élève à 4 500 000 euros. 

Un cadre exceptionnel 
pour les particuliers        
Les particuliers souhaitant organiser
des événements (mariages, baptêmes
et autres fêtes familiales) sont désor-
mais orientés sur les granges du
Château bleu au Vieux-Pays, dont la
gestion relève du privé. Entièrement
rénovées par la ville, les granges sont
actuellement aménagées pour 
proposer dès janvier 2013 un espace
de 80 places (180 m2) et une seconde
salle de 46 places (140 m2) en location.
Chaque salle disposera d’un office,

d’une cuisine et des sanitaires, mais
aussi d’une cour intérieure donnant
sur un jardin aménagé. Les particu-
liers auront aussi la possibilité de 
profiter des espaces extérieurs et du
cadre du Château bleu. Un parking et
une troisième salle de réunion de 
70 m2 sont également réalisés. Cette
dernière ayant notamment pour cible
les entreprises de la zone aéropor-
tuaire. 

l PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ 

LA NOUVELLE SALLE FESTIVE OFFRIRA UNE CAPACITÉ D’UTILISATION DEUX FOIS PLUS IMPORTANTE QUE L’ANCIENNE.

BIENTÔT UNE NOUVELLE SALLE FESTIVE
Prévu pour début 2014, l’équipement est reconstruit en lieu et place de l’ancienne salle 
festive. Moderne et polyvalent, il répondra aux besoins des associations et permettra 
l’organisation de diverses manifestations.
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MI-NOVEMBRE, LA MUNICIPALITÉ A INAUGURÉ LA SALLE CHARLES-CROS 
QUI ACCUEILLE PROVISOIREMENT LES ASSOCIATIONS PENDANT LES TRAVAUX.

Un lieu 
incontournable
de la vie locale
L’actuelle salle festive a été construite
il y a plus de 20 ans. Équipement
emblématique de la vie locale, elle
a vu défiler depuis 1989 des 
manifestations privées, des réunions
publiques et de très nombreuses 
activités associatives ou municipales.
Sur les seules deux dernières années,
quelque 36 600 particuliers et
25 600 associatifs, scolaires ou
communaux y ont été accueillis pour
diverses activités. Sur 20 ans, la fré-
quentation s’élève à près de
250 000 particuliers et 170 000
associatifs. L’incontournable « Bal du
jeudi » des retraités a été l’un des
rendez-vous les plus régulièrement
programmé dans l’équipement. 
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> ACTUALITÉ 

Le 25 novembre dernier, de nombreux
amoureux du rugby ont fait le dépla-
cement pour découvrir le nouveau
terrain contigu au gymnase Jean-
Guimier. Les premiers à avoir 
la chance de fouler la magnifique
pelouse synthétique ont été les
seniors des équipes de Tremblay et
d’Épinay-sur-Orge, à l’occasion d’un
match de championnat de première
série remporté par le TAC, 27 à 15.
Une belle façon de marquer l’ouver-
ture officielle de cette enceinte 
dont vont désormais profiter de 
nombreux rugbymen amateurs et
confirmés.

Un équipement de pointe
Grâce à ses spécificités techniques
rares en Île-de-France, le nouveau 
terrain est particulièrement bien
adapté à la discipline rugbystique.
Son gazon synthétique (6,5 cm de
hauteur avec une couche de souples-
se de 2,5 cm) est constitué de fibres et
de granulats d’élastomère, autrement
dit de petites billes en caoutchouc. Ce
matériau autorise les chutes et les
glissades sans heurt ni échauffement
et permet de limiter les trauma-
tismes. On peut, en outre, y accéder
avec tous types de chaussures à cram-
pons. Ce terrain, qui va disposer d’un
panneau de score électronique à com-
mande wifi, de six vestiaires et d’un
éclairage de plus de 400 lux, permet
une pratique encadrée optimale, été
comme hiver, de jour comme de nuit.
Seuls le gel et la neige pourront en
interdirent l’usage. L’équipement
autorisera ainsi 60 heures d’utilisa-
tion par semaine contre 30 heures
pour l’ancien terrain en herbe. D’une
dimension de 115 m de long et 68 m
de large, éclairé par quatre pylônes
électriques de 22 m de haut, ce ter-
rain sera bientôt enrichi d’une tribu-

ne couverte d’une capacité de 300
personnes assises. Elle donnera nais-
sance à un véritable stade de rugby
aux normes planétaires de l’IRB
(International Rugby Board). 

Un sport en plein essor
Ce nouveau stade est avant tout des-
tiné au TAC rugby - Terres de France,
dont les besoins sont croissants. Il
permettra aussi de répondre à l’en-
gouement actuel pour ce sport, qui a
vu le nombre de licenciés passé de 16
à 202 sur la ville depuis 2003, mais
également de développer la pratique
féminine, en plein essor sur le terri-
toire.  Enfin, des créneaux seront
réservés aux scolaires (écoles élémen-

taires du quartier, les collégiens de
René Descartes et les lycéens du lycée
professionnel Hélène-Boucher) et
aux centres de loisirs. De quoi réjouir
le président du club intercommunal,
Michel Mairesse  : « Ce terrain nous
permet de franchir une nouvelle étape,
après la mise en place de l’activité et des
fondations du club. Aujourd’hui, nous
avons neuf équipes qui vont des mini-
poussins aux seniors. Et cette année, nous
alignons pour la première fois une équipe
cadette. Cinq de ses joueuses font d’ailleurs
partie du premier centre régional d’en-
traînement et de formation d’Île-de-
France, situé à Brétigny-sur-Orge (91).
Bref, ce nouvel équipement nous permet
de poursuivre notre objectif  : ouvrir la

pratique au plus grand nombre et contri-
buer à faire de l’éducation par le sport. »

Une dimension intercommunale
Ce nouveau stade de rugby vient
enrichir les actions menées par la
ville de Tremblay et la communauté
d’agglomération. Pour François
Asensi, maire et président de Terres
de France, il est plus qu’un essai 
réussi  : «  Ce nouvel équipement est le
fruit du travail de la section rugby du
TAC, de tous ses bénévoles et de la pas-
sion que met son président, Michel
Mairesse, à donner tout son sens à ce
sport collectif.  Il est aussi le résultat d’un
travail commun pour encourager la pra-
tique du rugby sur le territoire intercom-
munal. L’équipement accueillera des
sportifs des trois villes. De nombreux
élèves de l’école de rugby et des milliers
de scolaires auront la chance de bénéfi-
cier gratuitement de cette installation
sportive de qualité pour découvrir et pra-
tiquer ce sport. »
Quatre mois de travaux  auront été
nécessaires à sa réalisation. Le stade
de rugby, qui n’a pas encore de déno-
mination officielle, est essentielle-
ment financé par la ville avec le
concours de l’État, de la Région et du
Département. Le montant total des
travaux s’élève à 1  677  000 euros.

l PIERRE GRIVOT

LE NEC PLUS ULTRA POUR L’OVALIE
Le 25 novembre, la ville a mis en service le nouveau terrain synthétique de rugby au complexe
sportif Jean-Guimier. À vocation intercommunale, cet équipement ultramoderne permet une 
pratique intensive et optimale.
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LE TAC RUGBY - TERRES DE FRANCE A DISPOSÉ D’ÉPINAY-SUR-ORGE POUR SON PREMIER MATCH SUR LA NOUVELLE PELOUSE. 

FRANÇOIS ASENSI A PROCÉDÉ À L’OUVERTURE DU STADE EN PRÉSENCE DE NOMBREUX PRATIQUANTS ET SUPPORTERS.
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Pourquoi un diagnostic 
archéologique préventif 
rue Chalmassy ? 
Cristina Gonçalves-Buissart : Un
nouveau programme d’habitations va
bientôt démarrer sur les terrains des
anciennes serres municipales. Or, 
depuis la loi de 2001 redéfini en 2003,
les documents d’urbanisme sont
transmis au service régional de
l’Archéologie qui peut prescrire un
diagnostic préventif et ce en fonction
de la superficie et de la zone de loca-
lisation. En tant qu’opérateur d’ar-
chéologie préventive, le département
de la Seine-Saint-Denis a choisi de réa-
liser ce diagnostic. Ces lois ont pour
but d’éviter l’arrêt d’un chantier parce
que des vestiges ont été trouvés. Et le
risque est grand à Tremblay puisqu’il
s’agit d’un village médiéval. L’enjeu 
est de sauvegarder le patrimoine 
archéologique et de permettre l’amé-
nagement du territoire. À l’issue des
fouilles, l’aménageur peut reprendre
possession de son terrain et réaliser
son projet.  

Qu’a-t-il révélé ? 
Le diagnostic que nous avons réalisé
pour le compte de l’aménageur s’est
révélé positif. Il a montré la présence
de vestiges. L’État a donc jugé néces-
saire de mettre en place une fouille.
Nous sommes maintenant dans la
phase de terrain. Tout ce qui est
conservé sur le site, ce sont des struc-
tures en creux, comme des fosses, des
fossés ou encore des trous de poteaux,
avec parfois des empreintes de 
poteaux en bois. Ces structures 
anthropiques sont liées à une activité
rurale. Le site est attribué à la période 
médiévale, mais pour le moment
nous ne pouvons pas dater précisé-

ment les structures. Il faudra attendre
les conclusions de la fouille. À terme,
ces vestiges ne sont pas voués à être
conservés. Il n’y a pas de construction
en élévation comme des murs, des 
bâtiments en dur à l’image des ves-
tiges de la rue des Fossés.  

Combien de temps va durer 
la fouille ? 
Les délais d’intervention dépendent
de la nature des vestiges, de la taille
du terrain et de la profondeur de 
décapage. Par exemple, une villa
gallo-romaine demande plus de tra-
vail que de fouiller un habitat rural du
haut Moyen Âge (VIe-Xe siècle)
comme c’est le cas ici. Nous avons
prévu trois mois d’intervention sur ce
terrain de 3 600 m2. Le chantier devrait
se terminer au plus tard le 15 mars
prochain. Nous réalisons un décapage

à la pelle mécanique pour enlever tous
les stériles, le végétal et les éventuels
remblais. Nous descendons jusqu’au
terrain naturel, ici les limons, à 40 cen-
timètres de profondeur. Nous repé-
rons ensuite les structures, distin-
guées par une différence de couleur,
avec un marquage au sol. Puis avec
mon équipe d’archéologues, nous
fouillons manuellement (à la pioche).
La phase la plus longue consiste à 
étudier en laboratoire toutes les 
structures. 

Que nous apprennent ces fouilles
archéologiques sur l’histoire de la
ville ? 
Grâce aux fouilles menées depuis
plusieurs années, nous commençons
à avoir une vision d’ensemble de la
ville et à connaître la nature du terroir.
Sur la période médiévale, le Vieux-

Pays est vraiment très riche d’un
point de vue archéologique. Et les 
vestiges sont bien conservés. Il  y a des
occupations essentiellement rurales.
Le village historique du Vieux-Pays a
été identifié comme étant un village
érigé et habité dès les Mérovingiens
(Ve-VIIIe siècle de notre ère). Les
fouilles entreprises à la fin des années
80 et les aménagements engendrés au
fil des années par la présence de la
zone aéroportuaire ont mis à jour des
occupations plus anciennes de type
gallo-romain ou néolithique. Les
fouilles menées en 2004, préalable-
ment au prolongement de la RD40
ont, elles, révélé un habitat du Haut
Moyen Âge ainsi qu’une nécropole du
Bas Empire (IIIe-IVe siècle).

l PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT
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> QUARTIERS

LES ARCHÉOLOGUES 
À PIED D’ŒUVRE 
Depuis la mi-novembre, le terrain des anciennes serres municipales 
fait l’objet d’une fouille archéologique préventive. TM a tendu le micro 
à Cristina Gonçalves-Buissart, archéologue au département.

LES ARCHÉOLOGUES S’APPRÊTENT À TROUVER DES STRUCTURES COMME DES FOSSES OU DES TROUS DE POTEAUX EN BOIS, 
TÉMOINS D’UN HABITAT RURAL DU HAUT MOYEN ÂGE.
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Avec la crise du logement et l’évolution
de l’urbanisme, les besoins et les 
attentes des populations changent.
Face à cette situation, quelles construc-
tions de logements et quels aménage-
ments verront le jour sur le territoire
de la communauté d’agglomération
(CA) ? Ces questions sont au cœur du
futur Programme local de l’habitat
(PLH) sur lequel planchent Terres de
France et ses trois villes (Sevran,
Tremblay, Villepinte). Des études ont
commencé cet été, en vue d’élaborer un
diagnostic. Celui-ci a été présenté au
cours d’un séminaire organisé fin no-
vembre aux espaces V à Villepinte par
la CA en direction des professionnels
et des institutions en charge du 
logement. 

Un document 
d’urbanisme obligatoire 
Le PLH est un document de program-
mation établi pour six ans (2013-2018).
Depuis la loi du 25 mars 2009, celui-ci
est une compétence obligatoire pour les
communautés d’agglomération. Il
concerne toutes les composantes de
l’habitat : du logement public au privé,
du locatif à l’accession, de la construc-
tion neuve au parc existant en passant
par les structures d’hébergement. Le
PLH doit prendre en compte les options
d’aménagements définies dans le
Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) et en particulier la répartition
des logements sociaux. Après la phase
de diagnostic qui s’achèvera fin dé-
cembre, une deuxième étape consistera
à rédiger le document d’orientation dé-
finissant la politique de l’habitat. Un
programme d’actions détaillé par com-
mune viendra clore la démarche. Celui-
ci devra être finalisé pour le conseil
communautaire d’octobre 2013. 

Des difficultés 
socio-économiques
Le diagnostic montre que la CA se 

caractérise par une croissance démo-
graphique modérée avec un solde mi-
gratoire déficitaire. Autrement dit, les
ménages qui s’installent ont du mal
à compenser les départs. La taille
moyenne des ménages reste élevée et
dépasse celle de la Seine-Saint-Denis
(2,9 contre 2,57 en 2009, selon l’Insee).
Il témoigne de la présence de 
familles plutôt nombreuses et d’une
population jeune très importante,
mais également de cohabitations
contraintes et de mal logement (sur-
occupation lourde), en particulier
pour les jeunes : 32% des 25-29 ans 
vivent chez leurs parents. Le dia-
gnostic s’intéresse également au 

niveau de ressources des popula-
tions. Malgré quelques améliorations
récentes, le territoire reste sociale-
ment fragilisé en termes de revenus,
particulièrement à Sevran et dans les
quartiers dits sensibles avec un 
revenu médian par ménage de 1  327
euros/mois, contre 1  800 euros/mois
pour l’Île-de-France. En revanche, les
niveaux de revenus sont plus confor-
tables dans les quartiers pavillon-
naires. Une grande partie du 
diagnostic est consacrée à la situation
de l’emploi. La CA connaît une crois-
sance de l’emploi, mais également du
taux de chômage. Les emplois créés
sur le secteur profitent insuffisam-
ment aux populations locales, 
notamment en raison de l’inadéqua-
tion des profils. Le territoire peine à
fixer les cadres, qui sont pourtant très
nombreux à venir y travailler.    

Rendre le territoire attractif
En matière de logement, le phéno-
mène connu est celui de la rareté du
foncier, de la cherté du logement et
des loyers qui incitent les personnes
à aller habiter plus loin, notamment
en lointaine couronne. Par ailleurs, la
baisse du rythme de constructions
neuves depuis les années 2 000, conju-
guée à la baisse des logements vacants,

réduit l’offre globale. La présence de
l’aéroport limite, en outre, les capa-
cités de construction. L’enquête révèle
que le parc locatif social est bien pré-
sent, sans être excessif en termes de
proportion, mais concentré sur
quelques quartiers. Au contraire, il y
a très peu de parc locatif privé sur le
territoire de Terres de France. On
trouve une majorité de propriétaires
occupants en pavillon ou en copro-
priété : 51% à Sevran, 58% sur
Tremblay et 60% sur Villepinte. Le 
niveau du marché de l’accession à la
propriété est assez élevé et constitue
un frein très important pour la 
population locale qui aspire à devenir
propriétaire.
Dans ce contexte, l’enjeu pour Terres
de France sera de mettre en cohérence
ses actions sur l’emploi, l’habitat et le
social pour mieux répondre aux 
besoins locaux. Un avenir qui passe
par une politique attractive de 
renouvellement urbain, d’aménage-
ment des quartiers et de maîtrise
foncière. Et ce pour élargir l’offre de
logements et favoriser la mixité 
résidentielle pour les habitants déjà
installés et les populations nouvelles
que le territoire souhaite accueillir.   

l PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ 

LE FUTUR PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT AURA NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE DÉVELOPPER TOUS LES TYPES DE LOGEMENTS 
POUR PERMETTRE LES PARCOURS RÉSIDENTIELS SUR LE TERRITOIRE. 

L’HABITAT, UN ENJEU INTERCOMMUNAL
Fin novembre, un séminaire était organisé par la communauté d’agglomération Terres de
France pour échanger sur l’élaboration du futur Programme local de l’habitat. Il définira la
politique de construction de logements pour les six prochaines années.    

Terres de France 
modernise les arrêts de bus
La communauté d’agglomération Terres de France modernise les arrêts
de bus sur son territoire. Objectif : rendre l’ensemble des arrêts acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. L’occasion d’installer des bornes
d’information voyageurs dans les arrêts les plus fréquentés, pour délivrer
en temps réel les horaires de passage des bus. Le STIF, qui subventionne
ce programme, a défini de manière prioritaire une quarantaine d’arrêts 
principalement situés à Tremblay et Villepinte. Les travaux vont s’étaler
jusqu’en mars 2013 pour un coût estimé à 15 000 euros par arrêt. Avec
des conséquences minimes pour les usagers qui utiliseront pendant quelques
jours des arrêts provisoires à proximité immédiate.
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RLE PÈRE NOËL 
ATTENDU AU VIEUX-PAYS
Aperçu fin novembre au marché de
Noël de B.A.L. au centre, le Père Noël
poursuit sa tournée et sera présent
samedi 15 décembre de 11h à 12h
devant la Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays. Il assistera
ainsi à la traditionnelle décoration du
sapin de Noël par les élèves de l’école
Malraux. Dès 9h, un atelier de création
d’objets à suspendre aux branches du
sapin se tiendra dans le hall de l’école
maternelle, sous la houlette de la
FCPE, des enseignantes et du comité
des fêtes. À 11h, le Père Noël fera son
apparition et accompagnera les enfants
décorer le sapin, sans oublier de
distribuer friandises et clémentines. 

RNOUVEAU SUCCÈS 
POUR LES TROUBADOURS 
Les dynamiques Troubadours ont bien
entamé la nouvelle saison, avec
notamment un beau succès obtenu lors
de la présentation de leur dernier
spectacle « Rien ne se finit » aux
Espaces V de Villepinte. Une prestation
donnée mi-octobre dans le cadre de la
Journée bleue, pour la Fédération de
Seine-Saint-Denis de l’UNRPA. La
troupe intergénérationnelle prépare
d’ores et déjà son prochain spectacle
pour le printemps 2013. Il est
désormais possible de retrouver Les
Troubadours sur Facebook à partir de
l’intitulé « Les Troubadours de
Tremblay-en-France », afin de voir ou
revoir leur générique 2012. 

206 66 60 21 16 (Lucile) 
ou 06 08 70 85 89 (Dany)

RCOURS DE BRETON
Vous êtes Breton de cœur sinon de
naissance et vous voudriez vous
remettre ou vous initier à cette belle
langue qu’est le breton ? L’association
Mor-Vran propose des cours tous les
lundis à partir de 18h30 à la MJC
Caussimon (rue des Alpes), des
niveaux débutant à 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. 

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

RLIRE ET FAIRE LIRE
La Ligue de l’enseignement/FOL93
développe depuis 10 ans le projet 
« Lire et faire lire » sur le département
de la Seine-Saint-Denis. Visant à
prévenir l’illettrisme, elle cherche à
créer chez les plus jeunes un rapport
de plaisir avec le livre, permettant la
familiarisation avec les codes écrits
ainsi qu’une meilleure maîtrise du
langage. Ainsi, des retraités bénévoles
se rendent dans les écoles sur le temps
périscolaire afin de lire et faire lire des
histoires aux enfants. Pour renforcer
son action, la ligue de
l’enseignement/FOL93 cherche, tout
au long de l’année, de nouveaux
bénévoles retraités et de nouvelles
structures (écoles, centres de loisirs…)
pour accueillir des lectures. 

201 48 96 25 29 (Stephan
Bourtayre)

RRETRAITÉS SNCF
La Fédération générale des retraités
des chemins de fer (FGRCF) organise
son assemblée générale lundi 
17 décembre à 14h, salle des
associations (mairie de Tremblay).
Mardi 8 janvier à 14h, au même
endroit, la FGRCF présentera ses vœux
à ses adhérents autour de la
traditionnelle galette des rois. 

201 48 61 29 48 (Louis Amadei)

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
à l’année.

206 26 93 34 72 (Damien)

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)

RSUPER LOTO 
AU PROFIT DES RESTOS 
Le centre des Restos du cœur de
Tremblay-en-France (6, allée Ader)
organise un super loto au profit des
Restos du cœur de Seine-Saint-Denis.
Il se déroulera dimanche 13 janvier à
13h à la salle Charles-Cros (rue
Charles Cros à Tremblay). De
nombreux lots seront à remporter dont
une télévision LCD, un lecteur DVD,
des cafetières, des DVD, des bons
d’achat... Le centre continue par
ailleurs d’accueillir les plus démunis en
cette période hivernale, tous les mardis
et vendredis matin de 9h à 11h. Les
inscriptions se font tous les jeudis de
13h30 à 15h30. 

RCAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS 
Les inscriptions pour la campagne
d’hiver du centre des Restaurants du
cœur du Vert-Galant sont ouvertes.
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 9 h 30 à 11 h 30
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) ont également
démarré. Les bénéficiaires sont invités
à prévoir des grands sacs ou des cabas
à roulettes. Tous les dons (alimentaire
non périssable, jouets, vêtements
enfants…) sont les bienvenus. Ils
peuvent être déposés librement ou sur
rendez-vous pendant les trois jours de
distributions de 9h à 12h.

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

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 (une fois
toutes les deux semaines par exemple)
et 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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RHISTOIRE LOCALE
Un livre à offrir pour Noël ? Le président de la
Société d’études historiques de Tremblay, Hervé
Revel, a publié il y a quelques mois aux éditions
Fiacre un passionnant ouvrage intitulé La Banlieue
nord-est de Paris dans la seconde guerre 
mondiale - juin 1940-août 1944. Il relate cette
période historique en banlieue, de la porte de la
Chapelle à la Seine-et-Marne et plus particulière-
ment à Tremblay-lès-Gonesse et dans les villes voi-
sines. Sur les 351 pages que compte l’ouvrage,
près d’un tiers est consacré à Tremblay et aux
hommes et femmes qui lui ont rendu la liberté. Le
lecteur y trouvera de nombreuses informations et des récits sur les combats et
crimes de guerre de juin 1940, mais également sur les enfances juives cachées
ou encore les combats de la Libération. Plus de renseignements sur cet 
ouvrage auprès de l’association et sur son site internet.

SEHT - 52, rue de Flandre à Tremblay
201 48 28 56 42
Site : www.histoire-tremblay.org/
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ROBSERVER LA NATURE
L’association Forêt en Aulnoye –
Découverte et sauvegarde de la nature
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.  

206 76 92 84 28
01 48 60 26 79
01 48 61 68 59
http://www.foretsenaulnoye.fr

RFACE À L’ADDICTION
L’Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie rappelle
l’existence d’un centre d’addictologie
dans la ville voisine de Villeparisis. Il
s’agit d’une structure d’accueil,
d’information, d’écoute et de soins
ouverte à toute personne souffrant
d’une addiction aux produits (alcool,
tabac, produits licites ou illicites) ou
d’un comportement addictif (jeu,
internet, vidéo…). Une équipe
pluridisciplinaire propose une écoute
personnalisée, une prise en charge
médico-psycho-socio-éducative
individuelle et un accompagnement
avec l’entourage. Les consultations sont
gratuites et sur rendez-vous. Le centre
est ouvert tous les jours du lundi au
vendredi.  
Centre d’addictologie 
80, avenue Charles Gide à
Villeparisis

201 60 03 83 21 
csapa.villeparisis@anpa.asso.fr

RMÉDIATION FAMILIALE
Association départementale créée en
1988 en Seine-Saint-Denis, l’AADEF
Médiation Enfance Famille fait de la
médiation familiale une démarche
essentielle au bien-être des enfants,
notamment lors de la séparation des
parents et dans les moments où les
relations entre enfants et parents sont
difficiles. Présents dans 10 communes
du département, les médiateurs
familiaux de l’association sont des
professionnels diplômés d’État formés
à l’écoute et à la gestion des conflits.
Ils accueillent, orientent, soutiennent
les personnes rencontrant des
difficultés familiales. 
AADEF Médiation Enfance Famille
4, rue Paul Eluard à Bobigny

201 48 30 21 21
aideenfanceetfamille@wanadoo.fr

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. Le yoga permet
d’améliorer le bien-être physique et
mental, 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
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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). 

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Réduction famille
À l’occasion de Noël, certains stages s’ouvrent à la cellule familiale. Une réduction est appliquée aux membres d’une même
famille (parents, grands-parents, enfants) venant pratiquer une même activité avec leurs enfants. Chaque personne bénéfi-
ciera ainsi d’une réduction de 50% du prix affiché.

Conférences sur l’histoire de l’art  
- « Le Japonisme », samedi 19 janvier 2013 de 15h30 à 17h. Dans le cadre de l’exposition « Van Gogh et le Japonisme »
proposée actuellement et jusqu’au 17 mars 2013 à La Pinacothèque de Paris, une présentation de cette influence de l’art
nippon sur les artistes occidentaux du dernier quart du XIXe siècle. Tarif : 4 € par conférence, entrée libre pour les moins de
18 ans et adhérents de la MJC Caussimon.

- « Des villes et des hommes », samedi 15 décembre à 18h au centre culturel Joseph-Kessel à Villepinte. Des villages médié-
vaux aux mégapoles du monde moderne, comment les artistes ont-ils décliné le thème de la ville en peinture ? Entrée libre.

Sorties culturelles
- « Van Gogh et le Japonisme »
à la Pinacothèque, samedi 22
décembre en matinée. Artiste
torturé dont l’œuvre est carac-
térisée par la déraison et le
tourment, Van Gogh s’est ins-
piré de l’art d’Hiroshige, un
art qui repose, au contraire,
sur la solidité, la composition,
le voyage, la sérénité et la
paix intérieure. L’exposition
présente une quarantaine
d’œuvres qui démontre 
clairement l’importance du
Japonisme dans l’art impres-
sionniste. 

- « Van Cleef et Arpels » au
musée des Arts décoratifs,
samedi 12 janvier 2013 en
matinée. Toute l’audace de la
création d’une grande maison
de joaillerie est mise en
lumière dans la nef du musée, à travers plus de 500 bijoux, qui font la renommée de Van Cleef & Arpels depuis 1906. 

Exposition arts plastiques 
Exposition des ateliers d’arts plastiques sur le thème « Des villes et des hommes », tableaux réalisées par les ateliers d’arts
plastiques adultes de la MJC Caussimon, du mardi 11 décembre au samedi 22 décembre au Centre culturel Joseph-Kessel
de Villepinte, 251, boulevard Ballanger.

Stage théâtre en famille 
Stage multi-générationnel sur le thème « la série noire » samedi 15 décembre de 15h à 19h et dimanche 16 décembre de
10h30 à 17h. Travail sur l’improvisation théâtrale, l’écoute, l’imagination, la disponibilité, l’échange. Découverte des règles
simples de l’improvisation. Dans un deuxième temps, mise en jeu et préparation du jeu en public. Restitution publique
(entrée gratuite) prévue entre le lundi 17 décembre et le jeudi 20 décembre. Tarifs : adhérents 30 €, non adhérents 40 €,
tarif famille -50%.

Stage de Line Dance, jeudi 20 décembre de 19h à 20h30, avec Patrice Quintard. Tarifs : adhérents 12 €, non adhérents
22 €.
Stage découverte de la Bachata (rythme dansant originaire de République dominicaine), jeudi 20 décembre de 20h30 à
22h, avec Patrice Quintard. Tarifs : adhérents 12 €, non adhérents 22 €.

MJC Caussimon - 6, rue des Alpes à Tremblay 

201 48 61 09 85
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Dans la brume de novembre, ils sont
une vingtaine de sexagénaires à se 
retrouver au parc de la Poudrerie ce
lundi matin. Chaussures de marche
aux pieds et bâtons aux poings, le
groupe commence par s’échauffer : 
genoux pliés, jambes tendues en
avant puis fléchies vers l’arrière,
moulinets de bras… Et c’est parti
pour deux heures de marche nor-
dique. Qu’est-ce qui pousse ces jeunes
retraités à piétiner ainsi ? « C’est pour
sortir de chez soi, avoir de l’activité phy-
sique, être en groupe, garder le moral… »,
souffle Françoise, une nouvelle par-
ticipante. Créée il y a un an, cette

marche du bien-être a rencontré son
public.
« Aujourd’hui, nous devons proposer des
animations à la carte pour arriver à 
parler à tous les retraités », explique
Virginie De Carvalho, adjointe au
maire chargée de l'action sociale et de
la solidarité. À l’image de la société
française, Tremblay doit s’adapter
au vieillissement de sa population.
Avec les progrès réalisés en matière de
santé et l’arrivée en retraite de la gé-
nération du baby-boom, les seniors
sont plus nombreux, vivent plus
longtemps et surtout en meilleure
santé. Or, les préoccupations comme

les besoins diffèrent entre des sexa-
génaires en forme et les plus de 75 ans,
âge où commencent à apparaître les

premières difficultés de mobilité. En
l’occurrence, Tremblay compte envi-
ron 5 500 retraités dont les trois-quarts

ACCOMPAGNER CETTE NOUVELLE VIE QUI COMMENCE
Les retraités forment aujourd’hui plus de 15% de la population tremblaysienne et devraient 
représenter 40% en 2030. Activités culturelles et sportives, relations sociales, aides financières,
dépendance… La municipalité intervient pour accompagner ce nouvel âge de la vie.

CHAQUE MOIS, UNE VINGTAINE D’AFICIONADOS SE RETROUVENT AU PARC DE LA POUDRERIE POUR DEUX
HEURES DE « MARCHE DU BIEN-ÊTRE ». UNE INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE ORGANISÉE PAR LE CCAS. P
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RETRAITÉS

Un lieu ressource
pour tous les retraités
Activités gratuites et payantes, animations organisées à l’intérieur et en
dehors des foyers, aides financières ou services du maintien à domicile…
Un seul et même service permet d’accéder aux dispositifs mis en place
par la municipalité : le Centre communal d’action sociale (CCAS). On peut
s’y inscrire en mairie ou dans les foyers Barbusse et Croizat. Il faut juste
avoir 60 ans révolus, se munir d’une pièce d’identité et d’un titre de retrai-
te ou d’une attestation de pension.
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se situent dans la tranche des 60-75
ans. La ville s’efforce donc d’intégrer
cette évolution dans ses interventions.

Des rendez-vous festifs
Comme chaque année, décembre
sonne le départ des rendez-vous fes-
tifs organisés pour rassembler les
plus de 60 ans. Mi-décembre, le ban-
quet des retraités va réunir plus de 
2 000 convives durant trois jours. De
même, la distribution des colis gas-
tronomiques et des chèques cadeaux
de fin d’année touche plus de 3 000 se-
niors sur la ville. Autre rendez-vous
institutionnel, le bal du jeudi est une
rencontre appréciée des guincheurs
tremblaysiens et bénéficie d’une 
solide réputation dans tout le dépar-
tement. Pourtant, du barbecue du
Vieux-Pays en juin aux repas à thème
dans les foyers, tous les plus de 60 ans
ne se retrouvent pas forcément dans
ces animations. 

De nouvelles activités
Tout au long de l’année, de nom-
breuses actions viennent compléter la
tenue des rendez-vous traditionnels.
La municipalité a en particulier fait
évoluer les activités proposées dans le
programme trimestriel Senior infos.
Avec des partenariats dans les équi-
pements culturels de la ville comme
le théâtre Aragon. Avec plusieurs
nouveautés également. Concours
amateur, les Trophées de la création
des seniors organisés le 7 décembre
mettent en valeur les créations artis-
tiques des participants à travers une
exposition accompagnée d’un cock-
tail. Des cycles de conférences sur la
sécurité, les droits de succession, le
sport et la santé ou encore Alzheimer
répondent également aux préoccu-
pations des seniors. Ainsi le 13 no-
vembre dernier, la Conférence sur
l’aide aux aidants a fait salle comble.
Le programme s’est également enrichi
avec l’initiative « Donner du sens à vos
sorties », où les participants 
associent désormais la visite d’un quar-

tier parisien à la découverte d’un musée.
Ces nouveautés sont parfois victimes de
leur succès, comme l’aquagym : avec 160
inscrits, l’activité manque de places
pour répondre à toutes les demandes.
Bref, la ville s’adapte au fur et à mesure
aux attentes de retraités de plus en plus 
actifs.

Mieux s’informer
La municipalité structure ses inter-
ventions au sein du service Retraités
du Centre communal d’action so-
ciale (CCAS). Les foyers d’accueil et les
services de Maintien à domicile
(MAD) sont sans doute les mieux
identifiés. Du coup, les jeunes retrai-
tés associent le CCAS à un dispositif
destiné aux plus âgés. « On a mis un
an à convaincre les jeunes retraités de par-
ticiper à la marche du bien-être », confie
son animateur. Pour faire évoluer
l’image que les sexagénaires se font du
CCAS, la ville a installé un conseil
d’animation des seniors en 2008. « La
programmation a beaucoup évolué grâce

aux conseillers d’animation, constate
Virginie De Carvalho. Ils ont d’ailleurs ten-
dance à orienter l’action vers la culture. »
Ainsi, le CCAS constitue le point
d’entrée unique pour se tenir 
informé et utiliser les dispositifs dé-
veloppés par la ville. « Que ce soit pour
participer aux animations ou se tenir 
informé des actions menées pour les 
retraités, il faut absolument s’inscrire »,
souligne l’élue. La bonne direction
donc : le 2e étage de l’hôtel-de-ville –
ou dans les foyers –, muni d’une at-
testation de retraite, pour remplir une
simple formalité administrative… qui
peut s’avérer fort utile.

Solidarité financière
Enjeu de solidarité, la question des res-
sources dont disposent les retraités est
au centre de l’action municipale. Car
un quart des retraités dispose de bas
revenus : soit un revenu mensuel 
supérieur de 200 euros au seuil de pau-
vreté. Aide sociale municipale, aide hi-
vernale, Fonds solidarité énergie, aide

au logement… Les retraités dispo-
sent d’un éventail d’aides financières.
Mais ces dispositifs sont sous utilisés.
D’après les statistiques, 70 % des
plus de 60 ans ayant droit aux aides
sociales ne les utilisent pas. Autre 
mécanisme de solidarité : les tarifs 
appliqués aux activités payantes. Les
séjours, par exemple, restent chers
pour beaucoup de retraités. C’est
pourquoi, après avoir remplacé le tarif
unique par la tarification au quotient
en 2008, la municipalité veut prendre
en compte de manière plus fine les
écarts de revenus. « Les cinq tranches
de quotient utilisées actuellement se 
basent sur de trop grands écarts de 
revenus, regrette Virginie De Carvalho.
Nous travaillons avec les conseillers
d’animation à la façon d’introduire une
grille de quotient plus cohérente avec le
reste des tarifs de la ville. » Objectif :
rendre accessible au plus grand
nombre l’ensemble des activité
payantes.
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« Je découvre la programmation du CCAS. »

Bon pied bon œil, Françoise a la ferme
intention de profiter de sa retraite. 
« J’organise mon temps libre », dit-elle
avec malice. Elle papillonne dans les acti-
vités du CCAS : marche, sorties en groupe,
ateliers de cartes postales en 3D... « Pour
moi c’est un début. Je découvre la pro-
grammation du CCAS et je vais l’utiliser
de plus en plus. » Elle pratique également
nombre d’activités dans la ville : le cinéma
Tati « entre amis », les ateliers d’arts 
plastiques dans une association, la piscine
en nage libre et les cours d’aquagym, 
« j’étais inscrite au cours avant d’arriver à
la retraite, alors je continue. » Elle confie
qu’être en groupe, ça motive : « Il y a plein
de choses que je ne ferais pas seule. » 

Françoise, 60 ans 
« J’aime choisir les moments où je suis en société et ceux où je suis seule. »

Avec deux escapades par mois,
Bernadette c’est l’habituée des 
sorties-découverte du CCAS. « C’est
toujours intéressant et très bien
organisé », précise-t-elle d’emblée.
Mais si elle participe aux 
sorties, elle ne fréquente pas le
foyer. « J’ai mes enfants et mes
petits-enfants. Je marche 5 à 
20 km par semaine. Je sors avec
mes amis au restaurant, au cinéma
Tati ou au théâtre de Villeparisis.
Je lis beaucoup… Donc je suis déjà
bien occupée ! » Surtout, elle tient
à sa liberté et à son autonomie : 
« J’aime choisir les moments où je
suis en société et ceux où je me retrouve, où je suis seule. Et puis, si je ne me
sens pas encore assez vieille pour fréquenter le foyer Barbusse. » En revanche,
elle ne manquera pas le banquet annuel des seniors ! 

Bernadette, 74 ans
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DOSSIERDOSSIER

ENTRE SPORT ET DÉTENTE, 160 PERSONNES PARTICIPENT CHAQUE SEMAINE À L’ACTIVITÉ AQUAGYM.

...
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Moderniser les foyers 
Enfin, la municipalité intervient pour
améliorer l’accueil en foyer. D’une
part, l’animation à l’intérieur des
foyers évolue, comme le précise
Catherine Morot, conseillère muni-
cipale déléguée aux personnes à la 
retraite : « Nous voulons que les foyers
d’accueil soient de véritables lieux de vie.
Cela explique d’ailleurs le choix historique
de proposer de la restauration le midi. À
présent, nous intégrons aussi de plus en
plus d’animations dans les foyers ».
Atelier chant, cours d’anglais, séances
de qi gong complètent les tradition-
nels jeux de sociétés. S’y ajoutent la

tenue des après-midi dansantes 
« Bouger avec son corps » et de nou-
velles animations comme le tricot ou
la fabrication de cartes en 3D. Les
repas animés avec des quizz rencon-
trent aussi un beau succès. D’autre
part, un plan de modernisation des
foyers est en cours. Rénovation du 
système de chauffage, des sols et des
murs, réorganisation des espaces 
intérieurs dans l’idée de créer un
patio et de rendre le lieu plus ouvert
aux associations… Le foyer Henri-
Barbusse sera entièrement réhabi-
lité. « Le projet est en cours de définition
avec les utilisateurs », précise Catherine
Morot. Le choix de l’architecture sera
finalisé courant 2013 et l’opération
menée dans la foulée. Enfin, la réno-
vation du foyer Ambroise-Croizat va
permettre d’embellir et d’améliorer le
confort des locaux destinés au public
avec changement des fenêtres, du
système électrique et réfection des
peintures. Démarrage courant 2013.
Dans un second temps, les locaux de
l’office seront quant à eux restructurés.
En chiffres, les retraités forment 
aujourd’hui 15% de la population
tremblaysienne. Ils devraient 
atteindre 40% d’ici 2030 ! Diversité 
des situations, des âges et des centres
d’intérêt, l’arrivée croissante de jeunes
retraités représente un défi pour la
municipalité. L’occasion de donner
raison à l’écrivain Hamadou Ampâté
Bâ : « La qualité d’une société se reconnaît
à la façon dont elle traite ses vieux. »

l EMMANUEL ANDREANI

12 > décembre 2012

DOSSIER

« Il y a 15 jours, on ne savait même pas que le CCAS existait ! »

Ils se félicitent, Colette et
Roger, d’avoir participé à
la conférence sur l’aide
aux aidants organisée à
l’hôtel-de-ville. Comme
nombre de jeunes seniors,
ils accompagnent un
parent dans le passage du
temps. Non sans difficul-
tés. Le père de monsieur
a 85 ans. « Il n’a aucune
maladie, mais il souffre

de solitude. » Car les enfants qui l’entourent sont tous en activité. Et absolu-
ment pas au courant des dispositifs créés pour les retraités. « Sans être
riches, nous ne sommes pas dans le besoin. Donc on n’a même pas pensé à
l’assistante sociale. » La conférence leur a permis de prendre conscience des
possibilités offertes par la ville : « Il y a 15 jours, on ne savait même pas que
le CCAS existait ! » Ils ont découvert le relai des aidants, les activités en foyer,
le service du maintien à domicile… À présent, Colette et Roger vont pouvoir
s’organiser. Grâce au service des navettes, le père de monsieur va devenir plus
autonome. Il pourra notamment se rendre en foyer sans devoir solliciter ses
enfants. « Ça va lui permettre de se changer les idées. » Du coup, Colette et
Roger ont bien réfléchi. À terme, ils veulent troquer leur vie tremblaysienne
contre les charmes bucoliques de la vie provinciale. En attendant, « Quand
nous serons à la retraite, on utilisera toutes les possibilités d’activités 
proposées par la ville… On n’a pas envie de rester devant la télé ! »

Colette et Roger, 60 et 59 ans 

« Je vais au foyer quand il y a des activités. »

Elle a la pêche Lucienne. Toute
guillerette, elle ne rate jamais une
marche organisée par le CCAS. Du
haut de ses 80 ans, elle rejoint le
parc de la Poudrerie depuis la rue
de Bretagne, enchaîne ses deux
heures de marche puis rentre chez
elle… Le tout à pied ! « Forcément,
je ne suis pas véhiculée. » Deux
fois par semaine, elle part faire ses
courses dans une grande surface :
« J’en ai pour trois quart d’heure…
», dit-elle simplement. Pour s’occu-

per, elle entretient son petit jardin et passe à l’occasion au foyer Croizat : « J’y
vais seulement quand il y a des activités comme Bouger avec son corps.
Sinon je m’ennuie. » Avec un regret : « Les sorties randonnées, ça manque.
Avant on prenait le car et on partait s’évader toute une journée. » 

Lucienne, 80 ans  

Le maintien 
à domicile 
au service des
plus âgés
Accompagnement pour faire ses
courses ou aller chez le médecin,
intervention d’un ouvrier pour
réaliser des petits travaux ou du
jardinage… Les personnes âgées
dépendantes bénéficient d’une
prise en charge spécifique grâce
au service du Maintien à domici-
le, avec également des aides à
domicile et le portage de repas.
Objectif : prévenir les difficultés
liées au vieillissement et lutter
contre l'isolement à travers une
offre de services adaptés aux per-
sonnes en perte d’autonomie.

REPAS ANIMÉS, SÉANCES DE QI-GONG, COURS D’ANGLAIS, DANSE… LE CCAS ORGANISE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
DANS LES FOYERS. ICI, UN MINI-CONCERT A PERMIS DE REVISITER LES CLASSIQUES DE LA CHANSON FRANÇAISE.

TOUS LES JOURS, 25 RETRAITÉS UTILISENT LES NAVETTES 
QUI ASSURENT LE TRAJET ALLER-RETOUR DU DOMICILE AUX FOYERS TREMBLAYSIENS.

...
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LA VILLE EN IMAGES

> 24 novembre

NOCTURNE, ACTE 1

Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou ont inauguré la première Nocturne danse du théâtre
Aragon. Avec Kharbga, les chorégraphes tunisiens, qui entameront en janvier une
deuxième année de résidence au théâtre, ont mis en danse un jeu tunisien ancestral.
Les six danseurs ont ensuite été relayés par l’artiste japonais Hiroaki Umeda qui a
présenté son Haptic installation. Les spectateurs se sont prêtés individuellement à
une expérience sensorielle unique en pénétrant dans une boîte noire équipée d’un 
dispositif vidéo et sonore insolite. Pour clore cette riche première, le public a pu assis-
ter à l’enregistrement de l’émission de France culture Ecrans de danse consacrée au
tandem Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou. Prochaine Nocturne : le samedi 23 février.

P
A

TR
IC

K
 N

U
S

S
B

A
U

M

143 • TM décembre 2012 _TM  03/12/12  14:41  Page13



14 > décembre 2012

LA VILLE EN IMAGES

> 24-25 novembre

NOËL SE PRÉPARE 
Les Tremblaysiens se sont pressés pendant
deux jours au Jardin des cultures pour le
marché de Noël. Sous les chalets en bois,
des commerçants, des associations et deux

écoles maternelles ont exposé des
créations artisanales et proposé des

dégustations de produits régionaux. Les
habitants ont pu se régaler en savourant
du chocolat de Turin, des plats cuisinés
du Cantal ou encore du champagne de

Charly-sur-Marne. Le marché était
organisé par B.A.L au centre, en

partenariat avec l’Amicale laïque et avec le
soutien de la ville de Tremblay. Pour

l’occasion, le père Noël a fait quelques
apparitions remarquées pour distribuer des

friandises…

> 11 novembre

L’ARMISTICE COMMÉMORÉ
La municipalité, le Souvenir français et les
associations d’anciens combattants se sont réunis
pour commémorer le 94e anniversaire de l’armistice
de 1918. Dépôts de gerbes et recueillement ont eu
lieu au Vieux-Pays et devant l’hôtel-de-ville. Deux
classes des écoles Jules-Ferry et Eugénie-Cotton
étaient associées à cette matinée dans le cadre d’un
travail de mémoire. Ils ont notamment lu le message
adressé par l’UFAC (Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de
Guerre).
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LA VILLE EN IMAGES

> 26 novembre 

À VOS INSTRUMENTS !  

La nouvelle promo de l’Orchestre au collège est
équipée ! Les élèves d’une classe de 6e du collège
Ronsard ont reçu trois flûtes, trois hautbois,
quatre clarinettes, trois saxophones, trois
violoncelles, deux cors et deux trompettes. Ces
musiciens en herbe, sélectionnés dès le CM2,
vont apprendre pendant trois ans le solfège et à
jouer de ces instruments à vent et à cordes. Cette
classe sera suivie par le Conservatoire de l’Odéon.
Sophie Darteil, adjointe au maire chargé de
l’éducation, a remis les instruments aux élèves en
présence des parents. 

> 11 novembre 

FOOT SOLIDAIRE 

L’association Union sports sans frontières
et humanitaire et le Tremblay Football club
avaient invité le Variétés club de France à
disputer un match de soutien au profit des

enfants handicapés d’Algérie. Après les
matches d’ouverture qui ont vu s’opposer
les jeunes du TFC, du PSG et du Red Star,

le match de gala a proposé un beau
moment de football, soutenu en tribune

par des musiciens de l’Orchestre national
de Barbès. Les fonds récoltés, avec l’aide
d’une vingtaine d’élèves du lycée Vinci,
permettront à l’association de poursuivre
son action de solidarité. Un échange avec
l’équipe nationale d’Algérie version 82 est

prévu l’an prochain. 

> 9 novembre

INAUGURATION DES
CHANTIERS ÉDUCATIFS

Résidents et responsables du foyer Arimc,
ados du quartier, enfants des Ptits Pioufs,
habitants de la rue du 8-mai-45,
représentant du bailleur OSICA… Une
trentaine de personnes ont participé à
l’inauguration des chantiers éducatifs
organisés par la Régie de quartier. Après
une séance de jardinage dans l’enceinte du
foyer, les participants ont partagé un goûter
collectif. Ce rendez-vous intergénérationnel
venait conclure une semaine de chantier
éducatif réalisé avec trois jeunes 
du centre-ville.
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En France, une femme sur dix est 
victime de violences physiques, 
psychologiques ou sexuelles. Viols,
coups, mariages forcés, excision, 
harcèlement, sont autant d’agres-
sions punies par la loi. Mais au final,
très peu de plaintes sont déposées.
Pour briser le silence et dans le cadre
des 8e Rencontres des femmes du
monde en Seine-Saint-Denis, la ville
de Tremblay convie les habitants à
deux expositions visibles du 3 au 
20 décembre dans le hall de la mairie.
La première Elles, Rebelles est com-
posée de 12 panneaux mettant en 
parallèle différents lieux de vie où les
femmes sont victimes de violence. 
La seconde, simplement intitulée
Exposition internationale contre les 
violences faites aux femmes est compo-
sée d’affiches de campagnes de 
prévention et de sensibilisation 
réalisées dans une dizaine de pays
dont l’Allemagne, l’Argentine,
l’Espagne, le Burkina-Faso, la France,
le Pakistan ou encore les États-Unis.

Les expositions ont été prêtées par
l’Observatoire des violences envers les
femmes du Conseil général. Cette
structure unique en France organisait
fin novembre - début décembre la 
8e édition des Rencontres des femmes
du monde en Seine-Saint-Denis. Tout
au long de cet événement, qui avait
pour thème cette année « Mieux 
protéger les filles », des manifesta-
tions culturelles, des débats ont eu
lieu dans des théâtres, des foyers, des
établissements scolaires du départe-
ment. 

Accueil et impact sur les enfants
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la ville de Tremblay avait ainsi 
programmé pour le 3 décembre au
matin, un séminaire réservé aux 
professionnels de la santé et du 
secteur social. Les débats devaient
tourner autour de la question fonda-
mentale de l’accueil des victimes de
violences, de l’impact de ces situations
sur les enfants et de l’accompagne-

ment dont ils doivent bénéficier.
Ernestine Ronai, responsable de
l’Observatoire des violences envers 
les femmes a été sollicitée pour 
présenter les différents dispositifs
développés par l’institution.
Par ailleurs, la municipalité de
Tremblay s’est engagée à rejoindre
l’un de ces dispositifs, « Un toit pour

elle », qui vise à faciliter l’héberge-
ment d’urgence pour ces femmes. La
signature de cette convention sera
prochainement à l’ordre du jour 
du Conseil municipal. Tremblay de-
viendrait ainsi la 22e ville du dépar-
tement à s’inscrire dans le dispositif.

l MATHILDE AZEROT

TOUTE LA VI(ll)E

> SOCIÉTÉ

D.
R.

DIRE NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
L’hôtel-de-ville accueille deux expositions et un séminaire pour les professionnels 
à l’occasion des 8e Rencontres des femmes du monde en Seine-Saint-Denis.

La ville lance un appel à votre créativité. 
Tous à vos mobiles et appareils photos !

Prenez des clichés des endroits que vous
aimez dans Tremblay, envoyez-les nous 
et vous aurez peut-être la chance d’être 
publié sur une grande mosaïque murale

d’images le 6 février prochain, 
à l’Hôtel de ville lors de la seconde 

exposition consacrée aux grands 
projets de rénovation urbaine.

Ville de

Tremblay-en-France

Tremblay s’imagine en photos
Photographiez votre ville
sous tous les angles !

Vous pouvez dès maintenant 
commencer à poster des photos (poids maximum 5 Mo)

de Tremblay sur le site Internet de la ville au 

www.tremblay-en-france.fr 
ou par mail à :

photos@tremblayenfrance.fr
(jusqu’au 21 décembre 2012).

143 • TM décembre 2012 _TM  03/12/12  14:42  Page16



Chant, danse, théâtre, lecture, contes
ou vidéo… Le Festival Transit offre à
chacun la possibilité de concrétiser un
projet culturel ou artistique. Et de se
mettre en situation sur une scène face
au public. Seule condition : réaliser
une création dans un cadre collectif.
Transit, festival organisé par la
Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis, est accompagné
par plusieurs structures municipales.
L’Espace Louise-Michel, les maisons
de quartier du Vert-Galant et du
Vieux-Pays organisent ainsi les ins-
criptions du lundi 10 décembre au
vendredi 4 janvier. Après une phase
d’échange et de réflexion, les ateliers
et les répétitions commenceront le 
7 janvier. À Tremblay, les animateurs
du festival proposent d’ailleurs de
faire accompagner les porteurs de pro-
jet par des professionnels, spécia-
listes du théâtre, de la danse, du
chant, du slam voire en arts plas-
tiques. Les différentes créations seront
ensuite présentées à la mi-mai lors de
la tenue du festival sur le principe
d’échanges entre les villes. Chaque
structure présente une ou plusieurs
créations et les participants se rendent
les uns chez les autres pour assister
aux représentations. Pour l’édition
2013, le théâtre Georges-Simenon de
Rosny-sous-Bois accueillera une 
représentation unique avec les 

spectacles retenus pour l’inaugura-
tion. En 2012, 15 villes et 23 centres
sociaux de Seine-Saint-Denis ont par-
ticipé au Festival Transit. Le spectacle
Contes berbères en image, réalisé à la
maison de quartier du Vieux-Pays, a
d’ailleurs été sélectionné et s’est joué
sur la scène nationale du Centre dra-
matique de Montreuil. Depuis plus de
10 ans déjà, le Festival Transit valorise
les pratiques artistiques populaires de
Seine-Saint-Denis. En encourageant

ces pratiques, cette manifestation
entend également renforcer les
centres sociaux dans leur rôle d’espace
d'expression, d'échanges et de culture.
L’occasion de montrer enfin que 
les habitants sont eux-mêmes des 
acteurs à part entière du développe-
ment culturel… Bref, la culture est
trop importante pour ne la laisser
qu’aux seules institutions !

l EMMANUEL ANDREANI

TOUTE LA VI(ll)E
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> FESTIVAL 

SE
RG

E 
BA

RT
HE

EN MAI DERNIER AU CHÂTEAU DE LA QUEUE, TREMBLAY ACCUEILLAIT POUR LA PREMIÈRE FOIS LE FESTIVAL TRANSIT. 

TRANSIT 2013
C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE !
La participation au Festival Transit est ouverte. Chacun peut venir
proposer et travailler sa création artistique ou culturelle, avec
l’aide de professionnels. Pour une présentation au public en mai.

Ristolas • Hautes-Alpes

Le service Vacances propose
aux Tremblaysiens (individuel,
couple ou famille) des séjours
au Fontenil à Ristolas (Hautes-
Alpes), en pension complète. 

VACANCES  SCOLAIRES
Du samedi 2 mars

au samedi 9 mars 2013

Du samedi 9
au samedi 16 mars  2013

HORS VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 23 février 

au samedi 2 mars 2013

Le chalet vous offre son confort 
et toute sa convivialité 

dans un décor grandiose !
Vous pourrez pratiquer le ski, alpin
ou nordique, des balades en raquet-

tes ou en compagnie de chiens de
traîneau, découvrir les villages mon-

tagnards du Queyras et profiter
pleinement de la piscine du centre, 

de son sauna et du hammam.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription 
au service Vacances 

avant le 21 décembre 2012

3e concours graphique 
de l’Académie des banlieues
Liberté. Egalité. Fraternité… Et banlieues ! C’est le thème du 3e concours
graphique organisé par l’Académie des banlieues. L’association invite les
participants à relier en image la devise républicaine et les villes popu-
laires, toujours dans l’idée de changer les idées reçues sur la banlieue.
Graphiste ou photographe, professionnel ou amateur, étudiant… Le
concours est ouvert à tous. Y compris à l’international. Deux catégories
sont proposées : la photo et l’affiche. Et les participants ont jusqu’au 
1er mars 2013 – au plus tard ! – pour faire parvenir leurs fichiers. Le jury
établira sa sélection courant mars. Il retiendra deux images et deux 
photos. Le premier prix dans chacune des catégories sera doté de 
300 euros et le deuxième prix de 200 euros. Un catalogue de 120
images sera également édité. Rappelons que les premiers concours ont
donné lieu à une série d’expositions dans les villes membre de
l’Académie et au salon d’automne des Champs-Elysées.

Plus d’informations sur www.academie-des-banlieues.fr
Photos et affiches doivent être envoyées sous format numérique
haute définition à l’adresse suivante : contact@mediris.fr
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UN CHANTIER POUR CONSTRUIRE SON AVENIR
Avec un effectif de 8 à 12 personnes, un sixième chantier d’insertion est en cours à la Régie de
quartier de Tremblay. Jeunes sans formation et adultes chômeurs de longue durée y apprennent
ou réapprennent à travailler. Avec des résultats encourageants… 

> INSERTION

«  J’aimerais pouvoir travailler en déco
dans le second œuvre du bâtiment. Mais
pour ça, il faut que j’ai les formations
minimales pour me présenter devant un
employeur  », dit Karim avec lucidité.
À 36 ans, il place beaucoup d’espoirs
dans son passage par la Régie de
quartier de Tremblay  où il a intégré
la sixième édition des chantiers d’in-
sertion, en septembre dernier. Il
aimerait pouvoir stabiliser sa vie
professionnelle jusqu’ici jalonnée
d’emplois peu qualifiés ou sur de
courtes durées. Karim a travaillé en
restauration pour la préparation 
de plateaux repas pour les avions,
comme magasinier ou encore
comme vacataire au service des
sports. « Aujourd’hui, je suis marié, j’ai
deux gamins, il faut que je trouve un
emploi stable », explique-t-il. À ses
côtés sur le chantier de remise en
état d’un logement de fonction dans
une école, il y a Alpha. Ce jeune
homme de 23 ans, père d’une petite
fille de 3 ans, est à la Régie de quar-
tier depuis le mois de juin. «  C’est la
mission locale qui m’a orienté ici. J’ai
arrêté l’école à 17 ans sans diplôme
pour trouver un vrai travail. Alors j’ai
fait de l’intérim comme polyvalent,
mais je voyais bien que je gagnais
moins bien que ceux qui ont un métier.

Je suis content d’être ici, j’aimerais vrai-
ment sortir de la galère, arrêter de tour-
ner en rond dans la cité. » Pour l’heure,
le jeune homme se forme aux
métiers du second œuvre du bâti-
ment, mais avec l’équipe de la Régie
de quartier, il voudrait travailler à
un projet professionnel avec pour
horizon la sécurité aéroportuaire. 

Remettre le pied à l’étrier
«  Nos chantiers d’insertion ne sont 
pas destinés à former seulement des
salariés pour le bâtiment, explique
Victoire Croizet, coordinatrice
sociale à la Régie. D’ailleurs, lorsqu’on
regarde notre précédent chantier de 
11 personnes, on voit que les projets pro-
fessionnels étaient orientés vers le 
bâtiment, la sécurité ou les services à la
personne.  Notre objectif, c’est vraiment
de permettre à des personnes très éloi-
gnées de l’emploi de travailler ou de
retravailler. De leur remettre le pied à
l’étrier en les plaçant en situation de
production, tout en leur apportant des
formations et un accompagnement
social.  »

Un accompagnement social
La coordinatrice sociale de la Régie
de quartier insiste sur l’importance
de cette mission d’accompagne-

ment social. «  En quelques années,
nous avons constaté que les personnes
qui entrent dans notre dispositif rencon-
trent un nombre de problématiques
sociales (logement, santé, justice, famil-
le, addiction, accès aux droits sociaux)
plus important et qui sont autant de
freins à leur insertion dans l’emploi. »
L’équipe de la Régie travaille donc
avec les salariés «  apprenants  »
autour du «  savoir être  », afin qu’ils
puissent s’intégrer correctement
dans une entreprise, dans un collec-
tif de travail et respecter les règles 
de vie. Elle leur apporte une forma-
tion professionnelle pré-qualifiante
adaptée, les bases nécessaires à la
recherche d’emploi (CV, lettre de
motivation, compréhension du
marché du travail, entretien télé-
phonique, constitution d’un réseau
d’entreprises, période d’immersion). 

Un projet professionnel, 
ça se travaille  
Si la Régie de quartier est bien une
entreprise qui propose des presta-
tions de services, sa fonction essen-
tielle est de permettre l’insertion et
le retour vers l’emploi de personnes
qui en ont été éloignées longtemps.
L’accompagnement social et profes-
sionnel consiste donc aussi à faire le

point et valider des compétences
puis, dans un second temps, à fixer
les objectifs à atteindre. Dans ce
cadre, les visites de salons sur l’em-
ploi et de sites ont pour but de faire
découvrir les différents métiers et
leurs spécificités. Des bilans sont
faits régulièrement, ainsi qu’en fin
de contrat, pour faire un point glo-
bal sur les techniques acquises, véri-
fier les écarts entre les compétences
acquises et celles à acquérir. Lors
d’une précédente édition du chan-
tier d’insertion, la Régie de quartier
a dispensé plus de 1 050 heures de
formation via divers organismes,
soit 95 heures par personne à raison
d’une journée par semaine. Cette
formation a été complétée par un
module de Sauveteur secourisme du
travail. Les apprentissages de gestes
techniques du bâtiment ont été
effectués sur des plateaux tech-
niques. Quant à la remise à niveau
en français et maths, indispensable
pour s’insérer professionnellement,
elle est réalisée sur mesure à la
Régie. Après leur passage par les
chantiers d’insertion, un tiers des
personnes accèdent à un emploi
durable, tandis que les autres enta-
ment une formation qualifiante, un
parcours d’insertion.

l FRÉDÉRIC DAYAN

LA RÉGIE DE QUARTIER PLACE LES SALARIÉS « APPRENANTS» 
EN SITUATION DE PRODUCTION, AVEC DES FORMATIONS ET UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL. 
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TECHNIQUES D’UN MÉTIER. 
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TOUTES LES OFFRES LOCALES EN LIGNE
Trouver toutes les offres d’emploi à Sevran, Tremblay et Villepinte, c’est ce que propose
« tagEmploi ». Ce nouveau service lancé par la communauté d’agglomération Terres de France 
est accessible par smartphone, sur internet et via les services emploi de chaque ville.
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ÉCONOMIE

Vous habitez Tremblay. Vous 
cherchez un emploi dans la zone
Sevran-Tremblay-Villepinte… Alors
consultez le service « tagEmploi » mis
en place par Terres de France. Ce nou-
veau dispositif présente, en temps réel
et sur le web, toutes les possibilités
d’emplois présentes sur le territoire
de la communauté d’agglomération.
Offres d'emploi, de stages, de contrats
d'apprentissage… Près de 1 400 pro-
positions sont actuellement recensées
sur le territoire communautaire, et au-
delà sur le bassin d’emploi du pôle
Roissy-CDG. Pour faciliter l’accès à
son nouveau service, Terres de France

propose de consulter ces offres d’em-
ploi locales sur internet. Les posses-
seurs de Smartphone ne sont pas
lésés, car ils disposent d’une appli 
« tagEmploi ma ville » lancée sur
l’Apple store et d’une version opti-
misée. Pour y accéder, il suffit de scan-
ner le flash-code à disposition (voir
illustration) ou encore d’utiliser le site
web de la communauté d’agglomé-
ration : www.caterresdefrance.fr à la
rubrique « Accéder aux offres d’em-
ploi locales ». Enfin, les personnes 
dépourvues de connexion internet
peuvent quant à elles consulter les 
services Emploi-Économie de leur

ville. Petites et grandes entreprises,
collectivités, commerces et artisans,
particuliers employant des personnes
à domicile… tagEmploi est d’autant
plus utile que de nombreuses possi-
bilités d’embauches – ouvertes en
priorité aux habitants du territoire –
émergent des grands projets inter-
communaux soutenus par Terres de
France. C’est le cas pour le vaste
chantier de rénovation de l’hôpital
Robert-Ballanger. De même, 2 500 em-
plois pérennes seront accessibles d’ici
un an à l’ouverture du centre
Aéroville, qui a déjà créé 300 emplois
d’insertion durant sa phase de

construction. Enfin, le projet
Aérolians doit créer à terme 15 000 à
20 000 emplois implantés dans la
zone située entre la plateforme aéro-
portuaire et le Parc des expositions.
Utile pour les demandeurs d’emploi
ou les jeunes à la recherche de stage
et de contrats d’alternance près de
chez eux, tagEmploi va également 
intégrer les possibilités de forma-
tions présentes sur le territoire com-
munautaire. Clic.

l EMMANUEL ANDREANI

> EMPLOI
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En bref
Fêtez Noël avec les commerçants ! 

Comme chaque année, les commerçants de l'UCAT
(Union des commerçants et artisans de Tremblay)
vont proposer des animations à l’occasion des fêtes
de fin d'année. Toutes les vitrines des commerçants
participants seront ornées d'un petit décor réalisé
par les enfants des centres de loisirs. Aux
Cottages et au Vert-Galant, ainsi que dans la ga-
lerie marchande du Carrefour Market (centre-ville),

plusieurs animations attendent les passants avec
un temps fort mercredi 19 décembre. Le Père Noël
distribuera des friandises dans les rues, il sera éga-
lement présent au restaurant L’Antecessor (le 19,
mais aussi le 22 décembre) pour des séances de
photos avec petits et grands. Des sculpteurs de bal-
lons offriront leurs créations aux enfants. L’UCAT
proposera par ailleurs un rallye gourmand avec
stands de crêpes, chocolat chaud, clémentines…
Enfin, les enfants des centres de loisirs propose-
ront des chorales au centre commercial rue Berlioz
et sur la place du Bicentenaire de la Révolution.

Chèques de service
À l’occasion des fêtes de Noël, le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) offre chaque année des
colis gastronomiques, mais aussi des chèques de
service aux retraités tremblaysiens. Ces chèques
sont aujourd’hui acceptés chez 50 commerçants
de la ville, principalement dans le domaine de 
l’alimentaire (boucherie, boulangerie, supérette, 

restaurant…). Le CCAS et le service du dévelop-
pement économique travaillent actuellement avec
l’UCAT afin d’allonger la liste des commerçants
concernés et de l’ouvrir à d’autres domaines d’ac-
tivités et de services (coiffure, esthétique, etc.). 

Création d’entreprise
Les prochains rendez-vous de l’Espace accueil 
créateur de la Boutique club emploi sont les 
suivants : réunion d'information sur les différentes
étapes de la création d'entreprise jeudi 13 décembre
de 9h15 à 12h, animée par la BGE Parif. Atelier
thématique sur les outils de communication mardi
11 décembre de 9h15 à 12h, animé par Esprit
Indigo. Permanences individuelles : mardi 
11 décembre de 14h à 17h avec Esprit Indigo et
jeudi 13 décembre de 14h à 17h avec BGE Parif.
Renseignements et inscriptions auprès de la
Boutique club emploi / CFM. 
Espace Accueil Créateurs, 15, allée Nelson
Mandela à Tremblay. Tél. : 01 49 63 47 30.

TAGEMPLOI, UN SERVICE ACCESSIBLE SUR SMARTPHONE VIA WWW.CATERRESDEFRANCE.FR OU L’APPLI « TAGEMPLOI MA VILLE »

  ES
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Je quitte le pays le plus riche du
monde par un tourniquet de type
RATP. Les retours en arrière sont
proscrits et passibles de coups de ma-
traques. J'entre au Mexique. Tijuana
est la continuité, en délabré, de San
Diego. Je vais passer dans l’autre
monde et franchir cette ligne de 
démarcation entre Nord et Sud, riches
et pauvres. « La Frontière la plus 
fréquentée du monde ! », comme on le
clame ici.  La frontière bat tous les 
records officiels de contrebande. On
y parle le spanglish, un mélange d’es-
pagnol et d’anglais, la langue de la
frontière. Une passerelle me conduit
vers le Mexique, dans le flot de 
dizaines de Mexicains, par un laby-
rinthe obligatoire. De petits écriteaux
répartis sur tout le parcours empê-
chent quiconque de s’arrêter, ainsi
qu'aux groupes de se former. Des 
caméras à bras pivotants sont placées
aux angles stratégiques. 

Village de serfs     
Tijuana est la ville-misère où tous les
pauvres de l’Amérique du Sud vien-
nent s’agglutiner dans l’espoir de se
glisser dans le pays riche. Pour la plu-
part, Tijuana est un cul-de-sac, une
voie de garage sur la route qui mène
au rêve américain. Telle une faille,
cette ville-dépôt donne l'impression
d'un no man’s land planté sur la ligne
de crête entre deux cultures. Aux 
pelouses bien entretenues des 70 

terrains de golf de San Diego, située
à 20 km à peine, succèdent les rues
sales de Tijuana, encombrées de ven-
deurs ambulants. Les bus ressem-
blent à des diplodocus roulants tant
ils paraissent vieux et déglingués. Je
retrouve les bonnes vieilles cocci-
nelles. Elles servent de pataches 
publiques. La proximité avec le géant
du nord confère à Tijuana l'allure d'un
village de serfs. Les couleurs sont ici
plus vives. Sur les éventaires de fruits
et légumes, je redécouvre avec joie des
tomates cabossées et biscornues, 
débordantes de jus et toutes diffé-
rentes, contrairement à celles des 
supermarchés du nord, sans saveur.
Tijuana est fortement marquée par le
contraste surréaliste entre pays nan-
tis et misère. De l'autre côté du mur,
des enseignes racoleuses, le luxe,
l'hygiène obsessionnelle et le tape-à-
l'œil d'une société d'images et de
signes ; de ce côté-ci le bruit, la pro-
miscuité, les odeurs, le danger de la
ville, l'absence de lois, les vieilles bâ-
tisses aux murs chancelants… 

« Trop de murs, pas assez de ponts »
Mais tous les murs ne sont pas tom-
bés. Un autre, en métal, s’est construit
entre les USA et le Mexique. Il mesure
3 400 kilomètres de long et s’étend du
sud de la Californie jusqu’au Texas,
rendant le désert encore plus inac-
cessible. On appelait le mur de Berlin
le mur de la honte, car il séparait les

peuples au nom d’une idéologie. Le
mur entre le Nord et le Sud du conti-
nent américain, lui,  ne s’appelle pas
du tout. On n’en parle pas. Ce samedi,
des familles mexicaines pique-
niquent de part et d'autre du mur.
D'un côté des femmes et des enfants
restés au pays, sans visas pour passer ;
de l'autre, des pères partis travailler
aux États-Unis. Un espace entre les 
piliers du mur permet de se voir, se
toucher, et même de s'embrasser. Ces
petites ouvertures sont comme un
parloir. L’impression d'être dans une
prison. Le mur qui sépare les États-
Unis du Mexique, et donc tout le reste
du continent américain n'aura pas
échappé aux velléités artistiques
d'anonymes. Au nombre des graffitis

en tous genres on peut lire, côté
mexicain, « prière de ne pas nourrir les
gringos » ou encore « trop de murs, pas
assez de ponts ». Avant 2008, le mur
situé au niveau de Tijuana était en 
piteux état, avec des piliers de guin-
gois ou arrachés par la houle. En jour-
née, de jeunes Mexicains s'amusaient
à passer de l'autre côté. Quotidienne-
ment des hommes et des femmes ten-
taient de rentrer illégalement de
l'autre côté. La police avait beau faire,
pour une personne arrêtée, quatre per-
sonnes au moins parvenaient à fran-
chir le mur. 
Quatre ans plus tard la situation a
changé. Derrière la première enceinte
une deuxième ligne de mur a été
construite. Entre les deux, un 

VOYAGE

> REPORTAGE

LA VILLE ET SON MILLION ET DEMI D'HABITANTS.

DANS LA FOLIE DE TIJUANA
La ville frontière entre le Mexique et les États-Unis est connue pour sa grande violence et
ses records de trafic de contrebande. Jamel Balhi nous plonge au cœur de cette véritable
ligne de démarcation entre Nord et Sud, entre riches et pauvres. 

CHAQUE JOUR DES MILLIERS DE PIÉTONS TRAVERSENT LA FRONTIÈRE.

5°
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no man's land où patrouillent 2 600
agents. La frontière est devenue ultra-
sécurisée, avec des dizaines de camé-
ras fixes et mobiles, des capteurs de
mouvements et des radars. La « Border
Patrol » est forte de 12 hélicoptères
équipés de détecteurs à infrarouge qui
permettent de localiser les corps hu-
mains dans la nuit. Ils sont silencieux
et coûtent 1,8 million de dollars. Le
mur, lui, coûte 1 million de dollars le
mile. 

Schizophrénie
L'atmosphère peu avenante de
Tijuana n'incite pas à dormir dehors,
surtout le samedi soir où la ville
connaît ses pics de violence. Dans
l'avenue principale, je demande à un
groupe de vagabonds où passer la nuit
gratuitement. « Essaie la casa de los
pobres », propose l'un deux, qui me
sourit avec son unique dent. « C'est
dans la sixième rue, derrière l'église. » En
passant devant une gargote de tacos,
je marque une pause pour un café.
L'une des clientes juchée sur un haut
tabouret me déconseille l'adresse.
« L'endroit est un repère de drogués, c'est
près de la prison de Tijuana. On trouve
les mêmes pensionnaires des deux côtés.»
Irma, c'est son prénom, n'a elle non
plus pas toutes ses dents : deux en tout
et pour tout. Étonnant dans une ville
qui compte autant de dentistes. Mais
ceux là ne soignent que les riches,
venus des États-Unis pour profiter des
tarifs peu élevés de ce côté-ci de la
frontière. Irma est une petite femme
boulote, la soixantaine. Elle parle
l'espagnol, l'anglais, un mélange des
deux, mais surtout elle parle beau-
coup, sur tout, tout le temps. Elle
souffre de schizophrénie. C'est une 
catholique, et sa foi en Jésus est sans
limite. Irma vit depuis sa naissance
dans une maison accolée à la fron-
tière. Sa demeure ressemble à une 
baraque de chantier donnant direc-
tement sur le trottoir. Ce même 
trottoir occupé jour et nuit par des
prostitués femmes, hommes et 
intermédiaires. Elle habite la Calle
Primera et m'offre l'hospitalité.... 
Le quartier où vit Irma est aussi 
fréquenté par des trafiquants de 
cocaïne et des vagabonds cherchant
un moyen de faire le mur. Un endroit
charmant. Irma ne vit pas tout à fait
seule. En effet, sa fille unique habitant
dans la capitale Mexico et mariée à un
militaire, lui a offert les services d'un
ange gardien pour veiller sur elle.
Pedro doit surtout s'assurer qu'elle

prenne ses médicaments, des neuro-
leptiques pour l'essentiel. Même si
Pedro, ancien policier de Guadalajara,
n'est pas tout à fait un ange, il est une
personne affable parlant parfaite-
ment l'anglais pour avoir vécu aux
États-Unis dans l'illégalité la plus
parfaite. Ses passages incessants de

l'autre côté lui ont d'ailleurs valu
quelques années de prison en
Californie et une interdiction de 
séjour sur le sol américain pendant
cinq ans.  

La fièvre du samedi soir
Nous marchons Pedro et moi le long
du mur. L'ange gardien est devenu de

facto mon garde du corps. Il me fait
découvrir quelques maquiladoras,
ces ateliers où s'activent des petites
fourmis humaines autour de ma-
chines à confection, 12 heures par
jour, 6 jours par semaine pour un 
salaire hebdomadaire de 1 000 pesos,
soit une soixantaine d'euros. « Avec ce

mur, les Américains réalisent qu'ils n'ont
plus personne pour nettoyer leurs chiottes,
conduire les engins de chantiers, bosser
dans leurs usines ou les restaurants, ce
qu'aucun gringo ne fera pour un salaire
de misère », s'indigne l'ancien policier.
Malgré un air de fête permanent, les
bars sont désertés par les clients,
principalement venus depuis l'autre
côté du mur. Nombreux sont les cafés
et anciennes discothèques aux ri-
deaux clos. L'augmentation des prix
dissuade plus d'un Californien de
passer la frontière pour s'amuser. La
fièvre du samedi soir est un luxe 
désormais inabordable pour le com-
mun des mortels. Des groupes de
Mariachi, ces musiciens que l'on voit
jouer aux terrasses des restaurants,
semblent bien désœuvrés, avec leurs
volumineuses contrebasses qu'ils
trimbalent comme un meuble. 

Paysage mental en explosion
Une nuit, Irma vient me réveiller pour
me proposer du thé. Il est 4 heures du
matin... Elle voudrait voir une photo
du Pape Jean-Paul II. Lorsque je lui 
annonce qu'un jour j'ai rencontré le
Saint-Père au Vatican, elle veut avoir
la photo de l'audience. Elle insiste,
mais je lui assure que je n'en possède
pas, ou alors virtuellement, classée
parmi des milliers d'autres images sur
une clé USB. Elle veut un tirage papier
pour l'encadrer. Nous écumons alors
les cyber lieux encore ouverts, en
quête d'un ordinateur et d'une im-
primante. Trois rues plus loin, nous
imprimons ladite photo où je me tiens
debout face à Jean-Paul II. Le costume
noir et la cravate que je porte pour la
circonstance ajoutent de la gravité à
la rencontre. Irma se saisit de la
photo et se met à danser dans la rue,
sous le regard fatigué et perplexe des
dernières prostituées de la nuit. La
dame porte ses bras au ciel comme
pour louer le seigneur rédempteur de
l'humanité. Quelques instants plus
tard la photo au format A4 se retrouve
plantée sur le mur de la chambre, à
l'aide de punaises près d'un crucifix.
J'assiste à la crise de schizophrénie
d'Irma, en proie à un long et téné-
breux soliloque devant son poste de
télévision où elle regarde pour la
énième fois la cassette vidéo d'une 
cérémonie religieuse conduite par
l'évêque de Tijuana. 
Son paysage mental semble en état
d’explosion. À Tijuana, c'est comme
un voyage dans la schizophrénie qu'il
m'est donné de vivre. Comme si cette
Irma incarnait tout le chaos d'une
ville. Mais toujours avec le sourire, ce
sourire à deux dents. Et le regard très
lumineux. Heureux les fêlés car ils
laissent passer la lumière. 

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

VOYAGER, C'EST CROISER DES REGARDS.

VOYAGE

LA FIÈVRE DU SOIR SE PRÉPARE À TIJUANA.

UN MUR DANS L'OCÉAN.

143 • TM décembre 2012 _TM  03/12/12  14:42  Page21



22 > décembre 2012

TOUTE LA VI(ll)E

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

Droit de vote des résidents
étrangers : la crédibilité des
engagements !
C’était une des « 101 propositions pour la France  » de
François Mitterrand en 1981 pour les étrangers non
communautaires. Depuis quelques semaines, le gou-
vernement hésite en s’abritant derrière l’opinion
publique : des sondages disent que les deux tiers des
Français étaient pour l’octroi de ce droit il y a un an,
et qu’ils ne sont plus qu’un tiers aujourd’hui. Ce ne
serait donc pas le moment puisque la demande n’est
pas forte. Et puis la majorité des 3/5e au Congrès n’est
pas assurée…  Le vote des étrangers n’est pas un pro-

blème, mais une solution vitale, essentielle, maintenant !
Vitale, parce que nous constatons un essoufflement démocra-
tique de plus en plus fort depuis plus de 10 ans. Ce nouvel
apport au corps électoral pourrait se révéler central en termes
de renouveau démocratique. Essentielle, parce que les étran-
gers participent à la vie économique, sociale, culturelle de
notre pays. Ils contribuent à la vie citoyenne en étant respon-
sables d’associations, délégués syndicaux, représentants de
parents d’élèves. Dans nos villes, des milliers de femmes et
d’hommes issus de l’immigration et leurs enfants attendent
ce signal fort d’une reconnaissance de citoyenneté.
Essentielle encore, parce que le droit de vote contribue à un
sentiment d’appartenance à la société française, non à sa
nation. Le statut de citoyen dans une ville ne doit pas être lié
à la nationalité. La citoyenneté de résidence est une des reven-
dications qui fonde les valeurs écologistes, elle est toujours
d’actualité. Renoncer au droit de vote pour les résidents étran-
gers, ce serait capituler devant les pires arguments, et laisser
le champ libre aux peurs et aux haines. Nous n’avons pas le
droit, plus le droit, de laisser cette victoire à la droite et à 
l’extrême-droite. Comme écologistes, contribuons à faire évo-
luer l’opinion publique en menant une grande campagne
intelligente, pédagogique et entreprenons les démarches
pour une bataille large et unitaire. 

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

François Hollande, le discours
de la méthode
Le 13 novembre dernier, la conférence de presse du 
président de la République a permis de faire un premier
point d'étape. François Hollande a rappelé que les enga-
gements de campagne pouvant passer par simple
décret ont été tenus sans délai  : retraite à 60 ans pour les
carrières longues, hausse du smic, augmentation  de
l'allocation de rentrée scolaire ou encore création en
urgence de 2 000 postes d'enseignants supplémentaires
pour la rentrée scolaire. 
En matière de politique européenne, la stabilisation de
la zone euro reste une priorité, mais il a également 

rappelé que des avancées claires ont été obtenues en faveur
d'une réorientation de l'Europe vers la solidarité et la croissan-
ce. Quant à la situation économique de notre pays, le rapport
Gallois dresse un bilan accablant de la politique menée ces 
10 dernières années  : perte de compétitivité, déficit commercial,
destruction massive de l'emploi et des capacités de production.
S'appuyant sur le travail précis et argumenté de Louis Gallois, le
président a donc fait un choix clair en faveur de l'emploi local,
de la compétitivité et de la croissance. C'est l'ambition du pacte
compétitivité emploi présenté le 6 novembre. Celui-ci a pour
ambition de créer 300 000 emplois durant le quinquennat et
prévoit notamment un usage plus juste et plus lisible de la TVA.
Pour ceux que cela surprend encore, Hollande fait du François
Hollande. En appuyant sa politique économique sur un 
triptyque clairement affirmé, sérieux budgétaire, levée des
incertitudes européennes et compétitivité, il construit, métho-
diquement et sans effet de manches, les bases du redressement. 

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

LE BLOG DES SOCIALISTES DE TREMBLAY : 
LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM
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TOUTE LA VI(ll)E

Panne sèche
La grève de la faim éclair du très médiatique maire de
Sevran pose beaucoup d’interrogations. En effet, ce
maire en place depuis de longues années n’a pas décou-
vert la situation financière de sa ville un matin de
novembre. N’est-il pas envisageable qu’il en soit même
un peu responsable ?
Sevran qui fait partie de la communauté de communes
avec Tremblay et Villepinte ne jouit pas des mêmes ren-
trées fiscales que ses deux partenaires. C’est d’ailleurs
pour palier ce manque que naquit Terres de France. À
l’époque de sa création par opportunité politique, les
trois maires communistes d’alors n’avaient que solida-

rité et union en bouche. Mais entretemps sont passés par là 
trahisons, manœuvres et conflits.
Le coup d’éclat de ces derniers jours n’en était qu’un rebondisse-
ment de plus. Le lieu n’était pas choisi au hasard. L’Assemblée
nationale. En voulant interpeller les députés, c’est au sien que le
premier magistrat de Sevran s’adressait. Un mur.
Mais assez de théories de comptoir. La vérité est que la commu-
nauté de communes est en panne. Gangrénée par des rivalités
stériles et des combats personnels. Elle ne s’agrandit pas, 
personne aux alentours ne veut l’intégrer ou s’y rattacher. À
l’heure du Grand Paris quel poids pèserons-nous ? Qui voudrait
aujourd’hui plonger dans un panier de crabes ? 
Pour les habitants des trois villes encore une belle publicité dont
ils se seraient bien passé, et un avenir qui demeure incertain.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Une réforme de la fiscalité
locale maintenant !
Les collectivités territoriales sont aujourd’hui confron-
tées à une politique d’austérité, menée dans toute
l’Europe autant qu’en France par l’actuel gouverne-
ment. Cette politique a des conséquences concrètes
pour les habitants et pour les communes. En effet, le gel
des dotations que l’État verse aux communes, et l’ab-
sence de visibilité sur le long terme, peuvent menacer
les services publics mis en place par la ville de
Tremblay-en-France, en matière de culture, de sport et
d’équipements de proximité.
Dans sa première conférence de presse depuis son élec-

tion, le président de la République s’engage à « réorienter »
l’Union européenne, pour plus de solidarité envers les zones en
difficulté. Cependant, c’est en contradiction flagrante avec la
ratification en urgence du dernier traité européen, négocié par
N. Sarkozy et A. Merkel, et accepté tel quel par le nouveau prési-
dent. Ce traité impose aux États un contrôle drastique de leurs
politiques nationales, qui ne peut mener qu’à la réduction des
services publics, dans un contexte de croissance économique
très faible… provoquée par l’austérité européenne ! C’est un
cercle vicieux, dans la continuité du gouvernement précédent,

La santé pour tous
À quelques jours d’intervalle, des manifestations de 
certains médecins libéraux ont éclipsé un drame médi-
cal : le décès d'un nouveau-né prématuré alors que sa
mère faisait route vers l’hôpital de Brive, faute de mater-
nité dans le nord du département du Lot où elle résidait.
De leur côté, ces médecins réclamaient l’absence totale
d’encadrement des dépassements d’honoraires. Ils ne 
faisaient par contre aucune proposition pour une autre
organisation de leur profession qui aurait permis de
mieux lutter contre les déserts médicaux ou pour un
meilleur accès aux soins.
Le président a réaffirmé un engagement de campagne de

proximité des soins d’urgence et le gouvernement s’est félicité
d’un accord minimaliste sur les dépassements d’honoraires obte-
nu à l'arraché. On est loin du compte. 
Le vrai changement serait de supprimer totalement les 
dépassements même si cela doit s’accompagner d’autres modes de
rémunération comme le forfait pour améliorer la rémunération
des médecins. Et ce ne sera pas suffisant pour permettre l'accès à
la santé pour tous.
Cinq millions de Français n’ont pas de couverture complémen-
taire santé dans un contexte d’aggravation alarmante de la pau-
vreté et de l’exclusion. 61 % sont opposés à ce que les assureurs
complémentaires, privés ou mutualistes, participent à la 
revalorisation des honoraires des médecins en secteur 1 car, de
toute façon, ce sont toujours les mêmes qui paieront. 
Si le gouvernement ne veut pas que les « Cartes Vitales Gold »,
remplacent la traditionnelle Carte Vitale, il doit revenir sur les
mesures de la droite, comme les déremboursements de médica-
ments, et donner les moyens à l'hôpital public de fonctionner,
tout en prenant des mesures drastiques pour enrayer les déserts
médicaux.
La droite avait fait de la santé un luxe, la gauche doit en faire un
droit.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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et non le changement promis. Cette austérité se ressent durement
dans nos villes.
Des solutions existent pour sortir de ce cercle vicieux : nous 
réclamons la fin de cette politique néfaste pour les collectivités
territoriales. Il existe des richesses qui ne participent en rien à la
solidarité nationale et territoriale : les marchés financiers qui 
spéculent et amassent des plus-values, les villes qui abritent des
populations aisées et des ressources importantes, avec des taux
d’imposition locale quasi nuls. Il faut une réforme urgente de la
politique fiscale locale, engageant une redistribution des
richesses, et non des aides ponctuelles, accordées in extremis à telle
ou telle commune.

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

G
R

O
U

P
E 

CO
M

M
U

N
IS

TE
ET

 R
ÉP

U
B

LI
CA

IN

PA
R

TI
 D

E 
G

A
U

CH
E 

143 • TM décembre 2012 _TM  03/12/12  14:42  Page23



  LES PETITES GRATUITES

24 > décembre 2012

IMMOBILIER
Ó VDS F3 de 69m²
à 4 min de la gare et
des commerces, au
3e étage dans
immeuble 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 VDS F4 de 82m2
au 1er étage d’un
immeuble 3 étages
comprenant balcon
et terrasse, cuisine,
sdb, cave. Refait à
neuf du sol au
plafond.
06 60 48 32 59.

Ó Cherche chambre
meublée à louer pour
étudiant de 18 ans
pour début décembre
2012. Budget
environ 350
euros/mois charges
comprises.
03 88 98 45 76.

Ó VDS appartement
au Parc de la Noue
(Villepinte) F5 de
71m2 comprenant
entrée avec placard,
salle à manger, salon
ou chambre, 
3 chambres dont 2
avec placard, couloir,
cuisine, salle de
bain, wc et balcon.
150 000 euros.
06 15 68 19 80.

Ó VDS place de
stationnement dans
parking fermé et
gardé secteur
Brossolette.
06 10 22 16 13.

Ó VDS maison à
Achères surface de
113m2 sur terrain de
310m2 avec séjour,
cuisine équipée
aménagée, 

4 chambres, 2 wc, 
1 sdb, garage,
placards. Proche
centre-ville, écoles,
commerces, RER A.
415 000 euros.
06 22 74 69 06.

Ó Couple de
fonctionnaires avec
enfant cherche petit
pavillon plain-pied
F3 à louer sur
Villepinte.
06 14 13 64 33 ou
01 43 85 04 78.

Ó Loue box au
centre-ville de
Tremblay-en-France.
01 48 60 20 16.

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

habitable aux
Cottages. 
238 000 euros.
01 49 63 88 32 ou
06 19 69 04 41.

Ó VDS terrain
constructible de
128m2 à Aulnay-
sous-Bois à 650m
de la gare RER
d’Aulnay, 1,5 km de
l’A3. 130 000 euros.
01 48 69 56 54.

Ó Loue à Sevran-
Livry F2 meublé en
parfait état, proche
gare et marché. 
800 euros/mois.
01 48 60 81 42.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS utilitaire
Logan Van Dacia,
nov. 2011, 20 km.
État neuf. 8 900
euros à débattre.
06 34 28 70 58.

Ó VDS Citroën
Évasion pour pièces.
400 euros.
06 01 34 86 26.

Ó Cherche voiture en
bon état, CT OK pour
petits trajets. 
Prix maximum 
1 500 euros.
06 89 22 29 35.

Ó VDS pneus neige,
Radial Tubeless bf
Goodrich,
195/65R15. 

30 euros x 4. 
01 48 60 82 31. 

Ó VDS KIA Carnival
CRDi 7 places,
année 2003, diesel,
148 300 km. 5 200
euros à débattre.
06 15 91 51 99.

DIVERS
Ó VDS éléments pour
bébé : poussette,
landau, bouilloire,
stérilisateur. 
Prix à débattre.
06 73 19 05 09.

Ó VDS vêtements
enfants de 1 mois à
10 ans. Vêtements
femme du 38 au 48.
Vêtements homme :
costume, vêtements
sport cycliste.
Chaussures femmes
neuves, plusieurs
pointures. 
1 euros/pièce.
06 19 20 63 43.

Ó VDS un manteau
vison, t. 46. 400
euros. Manteau
mouton doré, t. 46.
300 euros. Meuble
téléviseur, chêne
clair. 50 euros.
01 48 61 56 57.

Ó VDS couffin avec
draps. 10 euros.
Lustre en bois. 15
euros. Lustre bleu.
10 euros. Lampe
bébé éléphant. 8
euros. Mobile avec
lumière, 6 sons et
télécommande. 20
euros. Lit bébé pliant
avec matelas. 15
euros. Manteau
femme t.40 avec
fourrure noire, servi
2 fois. Divers jouets
bébé peu servis.
01 48 61 25 18.

Ó VDS VHS Disney,
Astérix, Hitchcock,
James Bond, L’Ours.
2 euros/unité ou par
lot. 60 livres
policiers/espionnage.
20 euros/lot. 2
poêlons à fondue en
fonte + 6 fourchettes
et pâtes
combustibles. 10
euros. Fer à boucler
ou friser Babyliss. 10
euros. Scanner

Canon. 20 euros.
Téléphone à grosse
touche pour
personnes âgées ou
mal voyantes
(Alcatel). 25 euros.
Encyclopédie « La
Faune » 10 volumes.
45 euros. Appareil
photo argentique. 
20 euros.
06 98 90 95 51 
(de préférence après
18h30)

Ó VDS lit pliant avec
matelas bébé, 1m20
sur 60cm. 15 euros.
Chaussures bébé peu
servi. 8 euros.
Gigoteuse avec
couette. 10 euros.
Couffin avec draps
bleu. 10 euros. Sac
à langer neuf. 8
euros. 4 chaises fer
blanc avec assises
fleuries. 25 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS appareil
photo numérique. 
50 euros. Canapé 3
places couleur beige.
150 euros. Lit bébé
peu servi. 40 euros.
Trotteur. 30 euros.
Change bébé. 
50 euros.
06 65 02 36 90.

Ó VDS canapé 3
places + 1 fauteuil
cuir marron (cuir
usagé). 300 euros
négociable.
06 52 57 09 59 ou
01 48 60 16 63.

Ó VDS poêle à
pétrole électronique
Tectro-SRE. 
01 48 60 23 70.

Ó VDS cuisinière
Thermor Pyrolise, 
3 feux gaz et 1
électrique. 50 euros.
Une bouteille de gaz.
10 euros. Meuble
bas avec 5 tiroirs.
30 euros. Armoire 3
portes et 2 tiroirs.
50 euros. Meuble
bas 2 tiroirs. 30
euros. Fauteuil rouge
Ikéa. 30 euros.
Chaîne hifi
Continental avec
platine, tuner, ampli,
k7, 2 enceintes avec
meuble. 100 euros.
Fauteuil médical de

confort sur roulettes
et plateau repas. 80
euros. Fauteuil
médical de toilettes.
40 euros.
06 80 06 13 12.

Ó VDS frigo hauteur
1,52m et largeur
0,52m. 60 euros.
Salle à manger avec
2 meubles, table, 6
chaises, table avec
rallonge renaissance
espagnole en chêne
massif. Paire de
bottes en cuir
pointure 36,
vêtements fille et
femme, manteau,
vaisselle à voir sur
place.
01 48 61 08 34.

Ó VDS cause
déménagement,
aquariums, revues
automobile,
accessoires auto,
clic-clac, barbecue,
étagères en fer
garage.
06 26 36 45 34.

Ó VDS barnum 3x3,
toile plastifiée. 
25 euros.
01 48 60 53 86.

Ó VDS PC Pentium 4
(Windows 7) avec
écran LG 17 pouces
512 mo de ram, 2
disques dur 37giga /
76giga), webcam,
clavier, souris et
lecteur graveur
DVD/CD. 200 euros.
01 48 60 57 49.

Ó VDS 2 fauteuils
velours. 20
euros/pièce. 
2 chaises skaï noir. 
5 euros/pièce. Cadre
vélo homme. 30
euros. Raquette
tennis. 10 euros.
Ensemble linge de
toilette neuf. 
2 euros/pièce. Objets
de noël (guirlandes,
boules, rampe
clignotante, coffret,
jouets…) 10 euros.
06 77 29 75 22.

Ó VDS skis de fond
Intersport 1,80m
avec sécurité et
bâtons. 7 euros.
06 16 32 14 03.

Ó VDS lit une place

avec tiroir de
rangement. 
06 10 22 16 13.

Ó VDS kimono
Taekwondo haut noir,
bas blanc neuf. 15
euros. Deux kimonos
karaté Adidas. 30
euros les deux.
Pointe athlétisme 
45 Adidas. 15 euros.
Écran plan
d’ordinateur, 15
pouces. 10 euros.
Vélos BMX à réparer.
30 euros les deux.
Vélo fille 4 à 6 ans
avec panier. 
40 euros. Malette 
à couteaux et
fourchettes, 24
pièces. 30 euros.
Takchita argentée
taille 46-48 neuve.
100 euros.
06 45 25 69 10

Ó VDS jouets et
livres d’enfants
d’occasion : voitures
télécommandées,
toupies Beyblade,
puzzles, jeux de
société, jeux de
construction, petites
voitures, personnages
Action Man, château
fort et chevaliers. De
1 à 15 euros.
06 10 14 07 80.

Ó VDS porte en fer
isolée, jamais servi
215/85. 500 euros.
Porte d’entrée en
bois exotique, demi-
lune, fermeture
sécurité 200/95.
300 euros.
06 04 43 46 74.

Ó VDS meuble de
salle à manger, teck,
modulable avec 
4 éléments (h. 52, 
l. 90, p. 33), 
2 éléments (h.125,
l.90, p.33), 1 vitrine
et 1 bar. 100 euros.
Table portefeuille 4
personnes (h. 72,  
l. 120, p. 80), 
4 chaises. 40 euros.
Lampadaire-liseuse
doré, abat-jour en
verre opacifié. 50
euros. Table bistro,
pied fer forgé, dessus
en marbre (h.72, l.
100, P : 60). 30
euros. Table Tv grise,
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2 étagères en verre,
roulettes. 30 euros.
06 74 54 89 97 ou
01 48 61 00 95.

Ó VDS vélo homme
tout terrain. 
75 euros. Maison de
poupée Lundly
meublée et élec. 
135 euros.
01 48 61 37 90.

Ó VDS canapé noir 
3 places en cuir.
100 euros. Meuble
TV marron. 
40 euros. Une table
rouge laqué. 
50 euros. Machine 
à laver. 70 euros.
06 01 34 86 26.

Ó VDS lot de
chaussures femme
pointure 40. 15
euros les 5 paires.
Lot de veste femme
T.38/40. 20 euros
les 4 à 5pièces. Lot
de vêtements bébé
garçons de 4 à 
6 mois. 15 euros.
Encyclopédie 12
livres. 15 euros.
Chaussures bébé,
peu servi. 20 euros
les 5 paires. Siège
musicale neuf. 
20 euros. Mobile. 
15 euros. Tricycle. 
15 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS scie à onglet
210 mm Dexter
Power avec lame
finition
210x2x30mm, 
48 dents peu servi.
Acheté en août
2012, garantie 2 ans
(facture).
06 74 50 28 49.

Ó VDS cause
déménagement livres
de contes enfant,
Bibliothèque Rose et
Verte, cassettes vidéo
Babar, Roi Lion, etc.
Peluches. Cassette
audio enfant. Disque
45 tours de contes
pour enfant.
Monopoly.
06 68 03 17 19.

Ó VDS canapé 
2 places, tissu
bordeaux, couchage
de dépannage. 100
euros.
01 48 61 20 90.

Ó VDS vélo fille à
partir de 3 ans,
possibilité de rajouter
des petites roues. 
40 euros.
06 50 30 07 66.

Ó VDS siège auto
Safety First Baby
relax, 15/36kg de 
9 mois à 12 ans. 
50 euros. Porteur
évolutif. 20 euros.
Maxi cosy bleu
marine. 20 euros.
01 48 60 31 63.

Ó VDS lots de
cassettes vidéo. 
25 euros. Canapé en
cuir 3 places et
fauteuil. 100 euros.
01 48 60 44 51 
(à partir de 18h)

Ó VDS table ronde
acajou diamètre 120
+ rallonge diamètre
40 et 4 chaises. 
60 euros.
06 07 69 00 46.

Ó VDS réfrigérateur
Freezer Ariston (H.
50/L.50/P60). 
200 euros.
01 43 83 89 16.

Ó VDS échelle
double alu très peu
servie 2x4,80m;
hauteur de travail
9m. 150 euros. VDS
matelas pneumatique
double 1,40x2x0,5m
avec pompe
électrique intégrée
très peu servi. 28
euros.
06 81 06 87 97.

Ó VDS VTT homme.
100 euros. Tire-
flamme à gaz. 
7 euros. Casserole
alu 36cm sur 18cm.
10 euros. Bassine à
frites. 3 euros. Poêle
à crêpes. 3 euros.
Porte parapluie et
jardinière en cuivre.
Deux casques vélo
12/16 ans. 5
euros/unité. Divers
vêtements homme-
femme, T.40-42 à
petits prix. Petit lave-
mains blanc.
06 75 96 74 27.

DEMANDES
D’EMPLOIS
Ó Dame cherche
heures de ménage et
aide aux personnes
âgées.
01 72 51 08 22.

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

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

Ó Peintre cherche
travaux chez
particuliers (peinture,
papier peint…) sur
Tremblay.
07 77 98 22 44.

Ó Propose travaux de
peinture, papier
peint, parquet ou
jardinage. 
06 65 39 18 54 ou
01 64 27 77 95.

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

Ó Jeune femme
cherche enfants à
récupérer à la sortie
des écoles, garde
d’enfants les
mercredis, aide aux
personnes âgées,
ménage.
06 03 50 95 07 ou
01 48 67 90 57.

Ó Assistante
maternelle agréée
depuis 11 ans
cherche à garder
bébé de 2 mois et
demi ou 3 mois et
bébé de 18 mois ou
de 2 à 3 ans. Du
lundi au vendredi de
6h ou 7h à 16h,
17h ou 18h. Deux
places libres
actuellement.
06 81 57 13 38.

Ó Homme propose
travaux de jardinage,
nettoyage, petits
travaux, maçonnerie.
06 38 30 91 13.

Ó Dame en pavillon
au Vert-galant
cherche enfants de
tous âges à garder en
semaine, week-end
et soirée.
06 34 50 45 98.

Ó Assistante
maternelle sur le
secteur Balzac
cherche enfants à
garder. Horaires
souples de 6h à
19h.
01 48 61 42 78.

Ó Assistante
maternelle agréée en
PMI cherche enfant à
garder au centre-
ville.
06 17 61 54 60.

Ó Jeune femme
parlant anglais
cherche heures de
ménage, repassage
et garde d’enfants.
06 23 43 38 29.

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

Homme cherche
travaux de peinture,
papier peint,
carrelage, toile de
verre, maçonnerie,
enduit chez
particulier.
06 15 74 20 87.

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

Ó Personne avec
références cherche
heures de ménage et
repassage sur

Tremblay (Cottages,
Vieux-Pays), Mitry et
Villeparisis.
06 61 89 07 43.

Ó Dame cherche
heures de ménage et
plonge dans les
cantines scolaires du
lundi au vendredi à
temps plein. 
10 euros/heure.
Cherche également
heures de ménage et
cuisine auprès des
personnes âgées et
handicapées du lundi
au samedi, chèque
Cesu accepté. 
9 euros/h. Sur
Tremblay Vieux-pays,
Les Cottages,
Villeparisis, Mitry-
Mory, Villepinte,
Sevran, Vaujours.
06 23 03 95 38.

Ó Dame cherche
heures de garde de
jour et de nuit pour
personnes âgées et
handicapées du lundi
au samedi. 
10 euros/h. Cherche
heures de repassage
et ménage chez les
particuliers les
lundis, mercredis et
vendredis. 
11 euros/h. Et
heures de ménage
repassage, cuisine du
lundi au samedi 
4 h./jour. 9 euros.
Sur Villepinte,
Vaujours, Sevran,
Tremblay les
Cottages et Vieux-
Pays.
06 61 95 77 04.

Ó Dame propose ses
services pour la

garde d’animaux
domestiques (chien,
chat…) toute
l’année.
01 48 67 31 92 ou
06 20 31 71 75.

Ó Femme cherche
retouches à faire
(ourlets, robes,
pantalons, jupes). 
8 euros.
06 51 86 97 38. 

Ó Cherche repassage
à faire à mon
domicile. 
12 euros/heure.
01 48 60 33 71 ou
06 21 50 80 48.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
sur Vaujours limite
Tremblay.
01 48 61 03 47.

Ó Femme cherche
ménage, repassage…
01 43 83 66 12 ou
06 23 36 00 09.

COURS
Ó Professeur donne
cours d’anglais et de
français, remise à
niveau et soutien
scolaire. 20 euros/h.
06 99 46 69 22.

Ó Donne cours de
guitare à domicile
pour débutants sans
solfège. 20 euros/h.
06 45 71 86 91.

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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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,
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. 

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.

N’OUBLIEZ PAS QUE
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MÉDECINS
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> 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 :
Louvet Bouvry Manon
23/09/2012, Oualihine
Abdallahseyfe
25/09/2012, Diemoz
Lucas 26/09/2012,
Lopez Nolan
26/09/2012, Modey
Carla 26/09/2012,
Ndock Stephan
28/09/2012, Ait
Ouahmane Nawel
02/10/2012, Kebli Sofia
04/10/2012, Khenissi
Assia 05/10/2012,
Pianelli Gwendoline
06/10/2012, Nedjar
Amira 07/10/2012,
Venant Tivio
07/10/2012, Kaya
Husna 10/10/2012,
Kaya Esma 10/10/2012,
Oumhamdi Leïna
10/10/2012, Grotard
Yoann 13/10/2012,
Bengana Sana
19/10/2012, El-Amri
Nadine 20/10/2012,
Ruescas Bertheau Nolan
21/10/2012, Deloy
Nolan 29/10/2012,

Traoré Ismaël
30/10/2012.

MARIAGES :
Elbey Abdel-Karim Et
Alves Ludivine, Aliouat
Feycel Et Lagrib Assia,
Diop Abdoulaye Et
Gomar Sabine,
Mechmache Brahim Et
Mimouni Fatima, Rayé
Jean-Pierre Et Weiss
Madeleine, Hanbli Abdel-
Hakim Et Bellakhal
Dounia.

DÉCÈS :
Bourgary André, Clique
Angele épouse Kowalski,
Daniel Guy, Dansault
Monique veuve David,
Duhazé Rene, Ferhoune
Nouara épouse
Amarouche, Gréloz
Charlotte, Janosevic
Nikola, Larchevêque
Marie veuve Aumont,
Leybros Gisele veuve
Castagnetti, Malingre
Maurice, Ramos Da Cruz
Jose, Rimbaud Marie
Veuve Bazin, Sampaio
Da Cunha Eduardo,
Seillier Georges, Slimani
Smaïl, Veillerot Catherine
épouse Levy, Zorraga
Hana épouse Boujnah.

PAIEMENT EN LIGNE
Depuis le 1er octobre
2012, une régie unique
a été mise en place à
l’hôtel-de-ville afin de
centraliser l’encaissement
des factures relatives aux
structures multi-accueils
(crèches, halte-jeux).
Depuis le 1er décembre,
la ville propose aussi le
paiement en ligne depuis
le site internet de la ville.
Les familles peuvent
accéder à leur espace
privé à l'aide du code
famille et du mot de
passe fourni sur la
facture. Le service offre
un système de paiement
CB en ligne sécurisé. Il
permet d’accéder à sa
facture, de contrôler la
présence de ses enfants
dans la structure choisie
et de vérifier si les
démarches d'inscription
pour les différentes
activités municipales ont
bien été réalisées. Pour
toute question
concernant l'utilisation de
l'espace famille, envoyer
votre demande par mail :
espacefamilles@tremblay
enfrance.fr. 

RETRAITE
La Caisse nationale
d’assurance vieillesse
communiquera par
courrier le montant
imposable de la retraite
versée en 2012 au cours
du 1er trimestre 2013.
Pour recevoir cette
information, les retraités
franciliens qui ont
déménagé récemment
doivent signaler à la
CNAV leur nouvelle
adresse avant le 16
décembre. Par internet,
en se connectant à
www.lassuranceretraite.fr
Espace Retraités,
rubriques Paiement de la
retraite, Comment
signaler un changement ?
Par courrier postal, en
écrivant à CNAV ―
75951 Paris Cedex 19
(préciser son numéro de
sécurité sociale) ; par
téléphone, en composant
le 39 60 (prix d’un appel
local depuis un poste
fixe. Depuis une box, un
mobile ou l’étranger,
composez le 
09 71 10 39 60).

ANCIENS
COMBATTANTS
L’arrêté du 28 juin 2012
a prorogé certaines dates
limites de prise en
compte et homologué
des territoires nouveaux
en matière de délivrance
de la Carte du
combattant et du Titre de
reconnaissance de la
Nation. Ces nouvelles
mesures concernent
l’Afghanistan, la
République
centrafricaine, la Côte
d’Ivoire et le Togo, le
Liban et Israël, le Tchad,
l’ex-Yougoslavie, la
République démocratique
du Congo, la Somalie,
l’Éthiopie, Haïti et le
Libéria. Pour en
connaître le détail, il faut
s’adresser à l’ARAC
(Association républicaine
des anciens combattants)
ou à la mutuelle de
retraite de l’ARAC. Tél.
01 42 11 11 00. Site :
www.mutuellearac.com. 

TRANQUILLITÉ
VACANCES
« Opération tranquillité
vacances » est un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence pendant

les congés scolaires. Pour
en bénéficier, il faut
télécharger le formulaire
sur le site de la ville
(www.tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne »).
Une fois rempli, il suffit
d’apporter ce formulaire
à la Police municipale de
Tremblay (12, boulevard
de l’Hôtel-de-ville) qui se
charge de l’inscription.
La police municipale
s’engage à effectuer des
patrouilles quotidiennes
au domicile permettant
de prévenir les
cambriolages. On peut
également s’inscrire à ce
dispositif au
commissariat de
Villepinte. 

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 auprès de 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,
d’effectuer le ramonage
obligatoire deux fois par
an de sa cheminée par

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 DÉCEMBRE 2012

29 ON EST DE SORTIES > NOUARA NAGHOUCHE DE RETOUR AU THÉÂTRE ARAGON   

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

33 ON EST DE SORTIES > CAUSSIMON EN MODE NUMÉRIQUE

34 LA VIE EN SHORT > ATELIERS DE HAUT VOL AU CENTRE ÉQUESTRE

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

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > DÉCEMBRE AU JARDIN

PARC D’ÉQUITATION INTERCOMMUNAL

L’ATTELAGE FAIT 
SON PREMIER GALOP 
AU CHÂTEAU BLEU
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7 SAMEDI 15
ONE WOMAN SHOW : 
NOUARA NAGHOUCHE
Trois ans après le triomphe de
Sacrifices, Nouara Naghouche
fait son grand retour sur scène
avec un nouveau one-woman-
show décapant : Nique la
misère. Dans ses portraits de
société, petits bijoux d’humour,
elle fait parler la poudre et ses
talents de comédienne
(Molière de la Révélation théâ-
trale en 2009) pour dénoncer
les injustices de toutes formes.
Voir notre article ci-contre. 
Théâtre Aragon 20h30

À VOS AGENDAS !
EN JANVIER À TREMBLAY :
Danse : Apache, création de Hamid Ben Mahi/Compagnie
Hors Série (samedi 19 janvier au Théâtre Aragon). 
Théâtre : Um Kulthum tu es ma vie !, par le Théâtre
Irruptionnel (samedi 26 janvier au Théâtre Aragon). 
Piano classique : Yun-Yang Lee (vendredi 11 janvier à
l’Odéon). Chanson : Thibaud Couturier (samedi 26 janvier
à L’Odéon). Soirée rock blues (samedi 12 janvier à
L’Odéon). Conférence histoire de l’art : Le Japonisme
(samedi 19 janvier à L’Espace Jean-Roger-Caussimon)…
Tout l’agenda culturel sur www.tremblay-en-france.fr

7 VENDREDI 14 
FESTIVAL AFRICOLOR
COULIBALY TRIO /
ADAMA & SIDIKIBA
Le festival Africolor s’arrête une
nouvelle fois à Tremblay avec
deux concerts prometteurs. 
Doté d’une voix puissante et
mélodique, Adama Coulibaly
possède un sens rythmique qui
lui permet de multiples 
rencontres comme la création
avec Théo Girard en 2011.
Son sens du groove, sa 
présence à la fois percutante et 
sereine, sa façon de tenir
son donso n’goni comme
une guitare électrique, font de
lui un des plus étonnants musi-
ciens chasseurs rencontrés 
dans le festival. On découvrira
aussi Sidikiba Coulibaly, en trio
acoustique avec Samba Diabaté
et Vincent Zanetti.
L’Odéon 21h

7 MARDI 18
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DIVERTIMENTO : 
JOHANNES BRAHMS
Héritier de la grande 
tradition allemande et grand
musicien romantique,
Johannes Brahms exercera
une influence considérable
sur nombre de compositeurs
de la seconde moitié du XIXe

siècle. L’orchestre sympho-
nique Divertimento propose
une immersion dans la pen-
sée musicale de ce compo-
siteur d’exception à travers
l’interprétation du Concerto
pour violon et orchestre
d’inspiration 
tzigane.
L’Odéon 20h30

> AGENDA DÉCEMBRE 2012
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7 VENDREDI 21
ROCK : THE AERIAL / PENDENTIF
Nouveau rendez-vous autour des
musiques actuelles avec deux
jeunes formations. Electro, dan-
sante, planante et pop, la
musique des quatre Nancéiens de
The Aerial réussit un grand écart
très british. De la surf musique,
légère, pleine d’insouciance, au
goût d’adolescent : c’est la
musique de Pendentif, un groupe
bordelais qui fait de la musique
anglaise avec des paroles en
français. 
L’Odéon 20h30
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Quelques éléments de biographie :
vous avez grandi dans un quartier
populaire de Colmar…
Alsacienne d’origine algérienne, voilà !
J’ai mis les pieds sur scène sur un coup
du sort : les voisins m’avaient demandé
d’écrire un petit spectacle pour la fête
du quartier. Ça a été mon premier one
woman show, j’ai senti que ça me faisait
du bien et j’ai kiffé.

Rien ne vous y prédestinait ?
L’Éducation nationale ne m’a pas 
encouragée (rires). J’ai entamé ma car-
rière professionnelle par des petits
boulots : animatrice, serveuse dans un
hôtel-restaurant… Je faisais quelques
études d’aide médico-psychologique à
côté…

Vous dites que le théâtre a été pour
vous comme une sorte de thérapie.
Vous allez mieux ? 
Ah oui ! Les mots m’ont permis de 
lâcher mes maux si bien qu’aujourd’hui,

je ne suis plus la même personne. J’ai
beaucoup grandi et évolué. Pourtant, je
n’ai tellement pas choisi ce métier, c’est
un truc dingue ! Ce qui me rend la plus
heureuse, c’est les gens. J’aime les gens !

L’identité, c’est une question 
importante ?
Je vis toujours en Alsace, mais plus dans

le même quartier. J’ai changé de mètres
carrés : en fait, quand j’ai fait ma 
demande parce que mes mètres carrés
devenaient trop petits – ça faisait 18 ans
que j’habitais là-bas – on m’a proposé
encore des quartiers sensibles. J’ai dit
« Non, non hein ! J’voudrais un p’tit peu 
plus du côté de la voie ferrée, d’accord ? » 
À force de ne pas lâcher le steak, eh ben,
y me l’ont donné ! Voilà, j’habite tou-
jours en HLM, mais plus près du centre-
ville quoi ! Et puis je suis restée proche
de mon ancien quartier pour y déve-
lopper des projets avec les habitants.

Vous intervenez aussi auprès des  
collégiens ?
Il y a un échange, des retours quand ils
ont vu le spectacle. Au-delà, je leur 
explique que s’ils se considèrent comme
des exclus ou des galériens – regarde la
galérienne que j’ai été – il n’y a que leur
niaque à eux qui leur permettra de de-
venir quelqu’un : Basta ! Attends, si j’ai
pu m’en sortir, hein...

Le « one woman show » est une
forme que vous affectionnez. Vous
en êtes à votre quatrième… 
Bah ouais ! Mais en même temps je me
dis que c’est certainement le dernier
solo. Peut-être. Cela en fait deux
[Sacrifices et Nique la misère] que j’en-
chaîne et il me faudra du temps après,
pour me poser. C’est pas facile le solo,
même si ça donne du bonheur. Et puis
je ne sais pas si j’aurai toujours quelque
chose à dire.

Dans Sacrifices, il y avait beaucoup
de vous-même dans cet hommage
aux femmes, construit selon 
l’alternance du rire et de l’émotion.
Avez-vous retenu ce principe pour
Nique la misère ?
Sacrifices, c’était une parole brute de 
décoffrage, un truc de ouf, d’écorchée
vive… Même si ma vie a changé, le sys-
tème message/rire reste. 

Qu’est-ce qui nous attend avec
Nique la misère ?
C’est une prise de parole qui est beau-
coup plus posée et les zygomatiques
fonctionnent aussi. Ce que je peux dire,
c’est que je parle des chats de mon quar-
tier, qu’il va y avoir de la danse, du
chant… Je parle de l’Assemblée natio-
nale, du sapin de Noël des quartiers
ouest, du décalage avec la luminosité
du centre-ville. Nique la misère ? Ça
veut dire que je prends la vie à bras-le-
corps, je ne fais pas de la misère quelque
chose de larmoyant. Tu sais quoi ? On
va la niquer la misère !

Quelques mots sur votre collabo-
ration avec Pierre Guillois qui a 
co-écrit le show…
On a fait comme pour le spectacle pré-
cédent. Je pars en improvisation et
Pierre retranscrit. Mes séquences peu-
vent être très longues et lui raccourcit,
reformule, avec mes mots, mes phrases.
En fait, moi je lui donne le steak et lui,
il le cuit !

N’êtes-vous pas tentée d’écrire en
solo ?
Même si ça ne sort pas sur papier, c’est
quand même mon écriture qui sort en
impro ! En vrai, c’est pas mon truc de
me retrouver face au papier : moi je suis
tac au tac, bam bam. Pierre, c’est son
boulot le papelard. Pas le mien…

C’est tout neuf, tout chaud ce
show ?
Oui, on l’a testé en novembre et en
Bretagne. Tous les environs de Brest ont
eu droit à 45 minutes du spectacle, de-
puis l’Île d’Ouessant jusqu’à la maison
d’arrêt de Brest. Tout cela nous a mis en
confiance, mais bon, j’ai la pression !

l PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

NOUARA NAGHOUCHE, NIQUE LA MISÈRE,
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H30 AU THÉÂTRE
LOUIS-ARAGON.
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ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

«LES GENS ME RENDENT HEUREUSE !»
Entraperçue il y a trois ans à Tremblay avec Sacrifices – solo décapant donné plus de 200 fois
ici et là – Nouara Naghouche revient au théâtre Aragon avec Nique la misère. Petit décryptage
sur ce nouveau « one woman show »…  

Danseurs, comédiens, circassiens, musiciens, photographes…
Emmenés par le chorégraphe Hervé Sika, les Bricoleurs d’avenir 
arpentent les villes de Tremblay, Sevran et Villepinte, à la rencontre du 
territoire et de ses habitants. Avec pour objectif d’esquisser des formes
artistiques dans l’instantané, nourries des architectures, des atmo-
sphères, des impressions laissées par ces rencontres. C’est dans ce 
processus de création que s’inscrit le travail photographique de Valérie
Frossard. L’exposition proposée actuellement et jusqu’au 30 janvier au
Jardin des cultures Aimé-Césaire a été réalisée à l’occasion du passage
des Bricoleurs à la Courneuve en janvier 2012. Elle laisse entrevoir les
possibles de leur rencontre avec nos territoires. 

L’expo des bricoleurs

D
.R

.
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> CINÉMA
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LES BÊTES DU SUD SAUVAGE
Dans le sud de la Louisiane, Hushpuppy, gamine de six
ans, se bat avec son père contre les éléments et la 
disparition de ce qui les entoure. Un film poétique dans 
le décor apocalyptique d’une terre de résistance. 

La nature fout le camp et le monde s’effondre
autour de Hushpuppy, six ans, qui vit dans le
bayou avec son père. Celui-ci se meurt. Il la pré-
pare à sa disparition en voulant en faire une
guerrière, alors que la température monte et
que les glaciers fondent, libérant une armée
d’aurochs. Fière héritière des habitants de la
Louisiane du sud, survivants qui s’accrochent à
leur terre, par-delà les ouragans, les marées
noires et la montée des eaux, Hushpuppy 
décide de partir à la recherche de sa mère… 
Il y a six ans, le réalisateur Benh Zeitlin tombe
amoureux de la Louisiane. « Cette mentalité
indomptable qui imprègne toute la Louisiane du sud,
c’est ce qui m’a rendu accro à cette terre, explique-t-
il, lui qui est né à New York mais qui vit à la

Nouvelle-Orléans depuis des années. C’est ici que
se trouve le berceau d’une espèce en voie de dispari-
tion : celle des gens les plus opiniâtres que je connais-
se en Amérique. » Le film se déroule dans un lieu
imaginaire : le Bathtub, un village du bayou, qui
concentre toutes les spécificités culturelles du
sud de la Louisiane. Avec la réapparition des
aurochs, ces grands bœufs préhistoriques, le
film crée la légende selon laquelle ces créatures,
qui avaient gelé avec les glaciers, ressuscitent à
cause du changement climatique. Il aura fallu
un an et l’audition de 4 000 enfants pour trou-
ver l’héroïne Hushpuppy, interprétée par la
lumineuse Quvenzanhé Wallis, âgée de six ans
lors du tournage. L’ambition est de faire le film
avec des gens de la région, qui ne sont pas des
professionnels. Le père de Hushpuppy, Wink,
est joué par un boulanger-pâtissier du coin,
Dwight Henry. Le tournage débute le 20 avril
2010. Ce jour-là, une explosion se produit sur la
plateforme pétrolière de BP qui sombre au large
du golfe du Mexique, déclenchant une marée
noire qui souille les côtes de la Louisiane, 
encore meurtrie par le passage, cinq ans plus
tôt, de l’ouragan Katrina. « La question qui 
m’intéressait était : comment trouvez-vous la force de
regarder mourir ce lieu qui vous a rendu unique,
sans perdre l’espoir, la joie et cet esprit de fête
incroyable qui le caractérisent ? », résume Benh
Zeitlin. Le film a remporté la caméra d’or au der-
nier festival de Cannes et le Grand prix du festi-
val de Deauville. La petite Quvenzanhé Wallis
est, elle, pressentie pour un Oscar, en février
prochain.

À voir du 2 au 8 janvier 2012 au cinéma
Jacques-Tati.
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> JEUNESSE 

BLEU VACHE ? LE LIVRE-JEU

DES COULEURS
Un bel album ludique pour que les petits
se familiarisent avec les couleurs, en 
soulevant des volets pour découvrir la
couleur des animaux.

Annette Tamarkin, Éditions Grandes
personnes.

TICO ET LES AILES D’OR
Un oiseau sans ailes, se sentant différent des
autres, fait le vœu d’avoir une paire d’ailes en
or. Malheureusement ses amis le rejettent 
également, car il n’est pas comme eux. Il 
décide alors de donner ses plumes en or, pour
aider les gens qui en ont besoin. 

Léo Lionni, Éditions École des loisirs.

DE TOUTES LES COULEURS !
Dans cet album, chaque animal est associé
à une couleur et à une émotion. La
chouette est verte de jalousie quand elle
entend le canari chanter bien mieux 
qu’elle et la jolie poule rosit de plaisir
quand le charmant coq lui offre un ver 
de terre pour son déjeuner. 

Gwendoline Raisson, Éditions
Circonflexe.

PLUS
Une pie voleuse accumule des objets par
centaines dans son nid. Après la catas-
trophe inévitable, un groupe de souris
décide alors d’aider l’oiseau pour se
débarrasser de son addiction. 

I.C. Springman, Ninedition.
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DES LIVRES DANS LA HOTTE 
Comme chaque année au moment de Noël, la Caisse des
écoles et la municipalité de Tremblay offrent un livre à
chaque enfant scolarisé dans les écoles maternelles de la
ville. La municipalité réaffirme une nouvelle fois son enga-
gement et son soutien à tous les dispositifs qui favorisent la
réussite éducative. Pour cette édition 2012, les bibliothé-
caires proposent une sélection variée de livres cadeaux qui
devrait ravir l’ensemble des jeunes lecteurs.

143 • TM décembre 2012 _TM  03/12/12  14:43  Page30



> CINÉMA

décembre 2012 < 31

ERNEST ET CÉLESTINE
Quand un ours et une souris deviennent amis contre les
convenances, le monde en est chamboulé. Inspiré des
albums de l’écrivaine et dessinatrice belge Gabrielle
Vincent, voici un dessin animé sur la différence. Tendre
et drôle à la fois.

Être ami avec une souris quand on est un ours
est très mal vu chez les ursidés. Cela s’avère car-
rément intolérable dans le monde souterrain
des rongeurs. Mais dans les contes, les héros
sont heureusement là pour bousculer l’ordre
établi.
L’ours Ernest est un artiste, clown et musicien, il
vit en marge de la société très conformiste des
ours. Célestine, petite souris orpheline, ne veut
pas devenir dentiste comme ses congénères.
Elle rêve de dessiner et d’entrer en contact avec
le monde du dessus, celui des ours. Le destin va
rassembler ces deux êtres solitaires qui vont
devoir se battre pour obtenir le droit de rester
ensemble et vivre la vie qu’ils ont choisie.
Hommage à l’œuvre éponyme de l’écrivaine et
dessinatrice belge Gabrielle Vincent, le film
aura nécessité quatre années de travail pour
voir le jour. Les réalisateurs Benjamin Renner,
Vincent Patar et Stéphane Aubier ont conservé
le dessin très épuré de l’auteure, proche du 
croquis, respectant ainsi, tout en l’adaptant, le
design original. 
L’écrivain Daniel Pennac, qui a toujours voué
une grande admiration à l’œuvre de Gabrielle
Vincent, signe le scénario. Si les livres racon-
taient les petites tribulations quotidiennes des
deux héros, l’histoire du film est inédite et s’ins-
crit dans le registre de l’aventure. Les dialogues
et les situations, pleins d’humour et de tendres-
se, captiveront autant les enfants que les adultes
par la simplicité et la poésie qui s’en dégagent.
C’est évidemment le couple mal assorti formé
par Célestine, vive et délicate, et Ernest, bourru
et maladroit (qui doit sa voix à Lambert
Wilson), qui fait tout le film. Ce couple met 
du baume au cœur et peu importe notre âge. 

Les enfants seront conquis par l’histoire du duo
qui comblera leur inclinaison naturelle à voir
les opposés s’entendre et se réunir. Les adultes
laisseront s’installer la douce illusion que les
choses compliquées se dénouent toujours. Car
dans les contes, la fin est heureuse. Et cela fait
du bien. 

l MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 12 décembre au 8 janvier.
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LE GRAIN DE MAÏS
Pour choisir lequel de ses fils adoptif 
gouverna le royaume à sa mort, un vieux
roi donne un grain de maïs à chacun de
ses garçons, leur disant que celui qui
aurait la plus belle récolte deviendrait roi.
Or, les grains de maïs ne poussent pas. 

Manfreï Obin, Seuil jeunesse.

CENDRILLON
Une redécouverte du conte 
traditionnel, à travers des scènes qui 
s’ouvrent comme un décor de théâtre. 

Jane Ray,  Éditions Gründ.

SANS LE A : 

L’ANTI-ABÉCÉDAIRE
Une seule lettre disparait et c’est tout le mot
qui change de sens. Cet abécédaire humoris-
tique amène l’enfant à réfléchir tout en appre-
nant l’alphabet. 

Michaël Escoffier, Éditions Kaléidoscope.

PARCE QUE 
Le petit Nicodème a décidé d’embêter ses
parents. Il ne répond plus que « parce 
que ! » à chacune de leurs questions.

Agnès Laroche, Alice éditions.

BON APPÉTIT 

MONSIEUR RENARD 
Panique générale à la ferme, le renard vient
à la campagne pour la première fois, et se
demande quel animal il va bien pouvoir
manger. Un album randonnée où la poule
se déguise en cheval, le canard en vache,
le mouton en âne… tous espérant passer
inaperçu. 

Claire Freedman, Éditions Larousse.

SACRÉES PATTES ! 
L’enfant doit deviner à quel animal appartient
la patte qu’il voit en photo. Un livre ludique,
avec des volets à soulever et de belles 
photographies.

Ouvrage collectif, La Martinière jeunesse.
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ON EST DE SORTIES

> ESPACE JEAN-ROGER-CAUSSIMON

Ce samedi 10 novembre, dans la salle
multimédia de l'Espace Jean-Roger-
Caussimon, rue des Alpes, il n'y a pas
que des ados et des geeks (accrocs du 
numérique, prononcer « guique ») qui
participent à la course de voiture. Les
yeux rivés sur l'écran, les doigts s'agi-
tant fébrilement sur les flèches du 
clavier, le casque avec micro intégré fixé
sur la tête, quelques adultes se piquent
au jeu. Principalement des parents
venus assister à la discussion-confé-
rence sur la parentalité et les jeux 
vidéos. Arrivés en avance, ils en profi-
tent pour découvrir ce qui scotche leur
ado à son ordinateur. «  Je voudrais bien
savoir comment débrancher mon fils  !  »,
lance une mère aux intervenants, le mé-
diateur numérique Emmanuel Mayoud
et le psycho-clinicien Thomas Gâon.
L'idée est avant tout de se comprendre
mutuellement, parents et enfants, et
Emmanuel s'adresse directement aux
jeunes présents dans la salle  : « Faire le
malin avec un vocabulaire technique que 
vos parents ne comprennent pas, cela ne  
sert à rien. C'est aussi à vous de leur 
expliquer pourquoi ce moment du jeu est
particulièrement important, ou comment
fonctionne les jeux en ligne.  »

Stimuler les esprits...
«  On aborde le jeu vidéo sans vraiment y
jouer. On veut surtout parler de tout ce qu'il
y a autour. Pour nous ce n'est pas une finalité
mais un moyen. L'informatique devient un
outil pour créer, décider ensemble, argu-
menter, etc. », confie Fabien Renaudin, 
directeur de la structure. Il a suffi d'as-
sister à une des séances de Machinima
(logiciel de réalisation de films d'ani-
mation) à destination des centres de 

loisirs pour s'en rendre compte. Face à
l'écran géant, les enfants se concertent
pour choisir la thématique de leur
mini-film, défendent leur idée auprès
de leur camarade, justifient le scénario
proposé... On aurait pu imaginer tout
et n'importe quoi, mais parmi les décors
possibles, le groupe choisit un plateau
de débat télévisuel. Et les voilà paro-
diant les politiques en pleine période
électorale américaine ! Les enfants re-
partent ravis mais frustrés. « C'est le but  !,
précise Emmanuel Mayoud. Maintenant
ils ont envie d'explorer plus en détail et de
créer des films plus complexes. » C'est aussi
le pari qu'a fait l'Odéon-Conservatoire

avec son atelier RockBand qu'on pou-
vait découvrir à l'Espace Jean-Roger
Caussimon lors de la fête du numérique.
Avec ce jeu vidéo bien connu, petits et
grands deviennent musiciens et inter-
prètent aussi bien les classiques du rock
que du Bob Marley. Batterie, clavier, 
guitare... de vrais instruments électro-
niques invitent tous ceux qui ne jouent
pas encore de musique à se laisser 
séduire par une pratique amateur.

… et anticiper 
les pratiques de demain
«  Si on n'intègre pas le numérique à nos 
activités, on va vite être dépassé, confie
Fabien Renaudin. On cherche à intégrer
cet outil aux pratiques traditionnelles  :
théâtre, danse, par exemple.  » D'où les 
rencontres professionnelles à destina-
tion des acteurs culturels de la ville. Ils
auront notamment fait connaissance
avec la Méta-Malette (voir encadré),
« sorte de boîte fourre-tout qui permet d'ame-
ner du contenu son et image et de le rejouer
avec un gamepad (manette de jeu vidéo).
Tu peux contrôler le son et l'image en temps
réel, ça donne des orchestres avec des
groupes qui produisent des sons, un autre
qui a pour mission de les déformer, et 
pareil avec les images  », explique Régis
Lefebvre, l'animateur de l'espace mul-
timédia rue des Alpes.
Autant d'outils que l'Espace Jean-Roger-
Caussimon souhaite mettre en œuvre.
Comme le souligne Fabien Renaudin  :
«  L'Espace a renouvelé et amélioré son 

matériel informatique, il ne s'agit pas
d'avoir un ordinateur qui rame pendant la
réalisation d'un film  ! Et là, on n'a pas dix
enfants chacun devant son ordinateur,
mais un groupe et sa dynamique. On essaie
de toujours aller dans le sens du principe
collectif cher à la MJC  : réaliser des choses
ensemble. »

l LÉO BRACCIALE

EN MODE NUMÉRIQUE ! 
Début novembre, l'Espace Jean-Roger-Caussimon organisait sa fête du numérique. Trois
jours de rencontres pour se mettre à la page, échanger sur ce qui parfois dépasse et 
développer son esprit créatif et collectif.

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS ONT RASSEMBLÉ GRANDS ET PETITS AUTOUR DE L’UNIVERS DU JEU VIDÉO…

Le mardi 18 décembre au ciné-
ma Jacques-Tati (20h30), place
à l'illusion avec la Méta-Mallette
et le Concert immersif avec Puce
Muse. Un voyage au cœur de
l'image et du son face à un écran
géant à 140°. Avec Serge de
Laubier au Méta-Instrument, le
chanteur lyrique Kristof Hiriart, et
les musiques de François Bayle,
Jean-Sébastien Bach et Serge de
Laubier. Suite aux ateliers animés
par Puce Muse au collège
Romain-Rolland, les élèves pren-
dront les commandes en premiè-
re partie de soirée, avec le projet
Virtual Voices. Tarif unique 2,5
euros. Réservation au ciné J.Tati.

Plongée 

dans l'image 

et le son

D
IA

N
A

 S
IE

M
IR

A
D

ZK
A

D
IA

N
A

 S
IE

M
IR

A
D

ZK
A

… ET DES POSSIBILITÉS ARTISTIQUES OFFERTES PAR L’OUTIL NUMÉRIQUE.
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> PARC D’ÉQUITATION DU CHÂTEAU BLEU

La piste est installée. Elle mesure peu
ou prou 13 mètres de diamètre,
comme toute piste de cirque qui se
respecte. Une longe de sécurité a été
accrochée qui pend du plafond jus-
qu’au sol. Le manège numéro 1 du
parc équestre de Tremblay est fin prêt
pour accueillir les 24 élèves de la 
classe EPS de 6e du collège Ronsard.
C’est aujourd’hui la troisième séance
d’une session de 10 ateliers où ils se
frottent à la voltige de cirque. Ces col-
légiens sont pris en main par Manu
Bigarnet, acrobate à cheval, 20 ans de
voltige au cirque Zingaro. Lui qui
œuvre aujourd’hui à la transmission
de son art, prépare tranquillement
son nouveau compagnon à sabots,
Pantin. Ce cheval de trait, lui a été
confié par un agriculteur de Franche-
Comté et a récemment pris ses quar-
tiers au parc équestre de Tremblay. 
En attendant l’arrivée de la classe,
Manu Bigarnet répète avec Alexandra
Crespin – qui l’assiste pendant l’ate-
lier –, les mouvements qu’elle fera 
travailler aux enfants sur un cheval de
bois pendant que lui, les fera passer à
tour de rôle sur le dos de Pantin. Ou
plus exactement sur sa croupe. « La
grande différence est qu’en voltige acadé-
mique, rien ne se passe sur la croupe »,
explique Alexandra Crespin qui
enseigne cette discipline, une fois par
semaine au parc équestre. Et Manu
Bigarnet d’enchaîner en riant, « en 
voltige de cirque, tout est sur la croupe ».
Le projet du centre équestre est ainsi
résumé. Aux travers de ces ateliers, ce
sont deux mondes qui se côtoient,
deux types de « gens de chevaux » :
ceux de l’équitation et ceux du cirque
équestre. « Je n’ai jamais fait de voltige
de cirque, affirme Alexandra Crespin.
C’est une bonne expérience car cela s’inscrit
dans le projet de l’établissement et ça per-
met de découvrir une nouvelle discipline. »

Petites peurs et grands progrès
Mais voici que des voix d’enfants 
raisonnent. Huit pré-ados envahissent
le manège. Pendant ce temps, une par-
tie de leurs camarades s’en va suivre
un cours d’équitation dans un autre
manège du parc tandis qu’une autre
entre en classe pédagogique. Les
groupes échangeront leur place durant
l’après-midi. 
Au centre de la piste, du bout de la
longe qui le relie à Pantin, Manu
Bigarnet explique, reprend, rassure,
impulse le rythme de Pantin, qui inlas-
sablement passe du pas, au trot, au petit
galop parfois, puis revient au trot, 

s’arrête, repart… À 9 ans, Pantin est
d’une patience exemplaire. Chacun à
leur tour, les enfants s’affairent à tenir
en équilibre à genou, à se coucher, à
adopter la position de l’amazone et à
glisser le long du flanc du cheval – tou-
jours en mouvement – pour finalement
reprendre pied sur la terre. « Il y a eu
beaucoup de progrès, assure Bernard

Mercadiel, leur professeur à l’origine de
la création, il y a huit ans, de la classe
EPS. Au début, certains n’osaient pas
approcher le cheval. Jason, par exemple
avait peur, alors qu’aujourd’hui, il monte
dessus et se met même à genou. »

Amazone et compagnie
Le Jason en question est tout sourire. 

« Oui, la première fois j’avais peur 
des chevaux, j’étais impressionné, j’ai
d’ailleurs toujours peur de me mettre en
amazone intérieur. » Mais, il y va, suit la
voix rassurante de Manu Bigarnet et
constate qu’au final il arrive à tout
faire, même la position d’amazone. 
« Au début, j’avais peur, avoue aussi
Renée, les joues rondes et le sourire
franc. Je n’avais pas peur de tomber, mais
que le cheval me croque. » Aujourd’hui,
bien qu’avec un peu d’hésitation, elle
lâche une main, puis l’autre, puis les
deux en même temps, s’allonge sur le
dos de Pantin. « C’est agréable, tu te
laisses aller… En fait, j’ai plus peur des
poneys que des chevals. » « Des chevaux »,
la reprend du tac-au-tac Franck.

ATELIERS DE HAUT VOL
Au parc équestre, des élèves de 6e du collège Ronsard sont initiés à la voltige de cirque par
l’un des plus brillants acrobates à cheval, Manu Bigarnet. Une expérience que ces collégiens
sont les seuls à vivre en France. Reportage.
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ENCADRÉS PAR MANU BIGARNET, 
LES ENFANTS TRAVAILLENT EN TOUTE SÉCURITÉ.
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L’atelier voltige a permis à ce jeune
basketteur longiligne de monter à
cheval pour la première fois. Et il s’en
sort plutôt très bien. Tout comme
Orokia longue brindille, très sûre 
d’elle. Elle fait partie des plus à l’aise
qui se tiennent à genou sans les mains
sur la croupe du cheval. Et elle n’est
pas peu fière… Tous, une fois montés,
affichent une mine très concentrée.
« Le but est d’en amener quatre ou cinq

debout sur le cheval au galop d’ici la fin
des ateliers », vise Manu Bigarnet, qui
assure que plusieurs collégiens sont
tout à fait capables de franchir le cap.
Mais le haut du panier n’est pas ce qui
intéresse le plus l’artiste, qui dit 
pourtant toujours viser l’excellence. 
« Ceux qui n’ont apparemment pas d’ap-
titude sont les plus touchants, soutient-il.
Ce qui a le plus évolué c’est le contact
qu’ils ont avec moi. Ils ont confiance, 
il y a une écoute. On a des trucs à faire
ensemble. » S’il enseigne l’acrobatie à
cheval au Centre national des arts 
du cirque à Châlons-en-Champagne,
c’est la première fois qu’il est confronté
à un public de scolaires. « J’aime bien
l’idée d’avoir un groupe qui n’est pas fait

de gens que l’on a choisi, j’aime voir la
satisfaction qu’ils ont quand ils réussis-
sent à se rééquilibrer. » Ces collégiens
reçoivent un enseignement unique
en France. En ont-ils conscience ? 
« Pas maintenant, pas encore, estime
Bernard Mercadiel. Cela viendra mais
plus tard. »

Opium et Tirolien
La création de ces ateliers, montés en
partenariat avec le service culture de
la ville, a aussi un autre objectif : celui
de la mixité. Car près de 90% des
licenciés du centre équestre sont des
licenciées… La direction pense que
l’acrobatie à cheval, qui appartient à
l’univers du spectacle, où l’on doit
bomber le torse et se mettre en scène,
pourrait attirer les garçons…
Alors que le troisième groupe s’apprê-
te à entrer en piste, Pantin montre
quelques signes de fatigue. Il transpi-
re et doit en avoir un peu marre de
tourner en rond. On fait alors entrer
Opium, cheval de trait de 10 ans, que
le centre équestre a acquis en sep-
tembre avec Tirolien, de 5 ans son
cadet. Deux comtois. Un vieux rêve

professionnel du directeur du parc
équestre, Xavier Bougeois. L’idée 
est ici de diversifier les activités
équestres, en développant l’attelage
(voir article ci-dessous) pour tra-
vailler notamment avec les personnes
handicapées. Mais, il s’agit là d’une

autre histoire. Pour l’instant, les
enfants repartent riches d’une expé-
rience qui n’appartient qu’à eux, celle
d’avoir joué les équilibristes à dos de
cheval.

l MATHILDE AZEROT

Il n’y a pas que le saut d’obstacles dans la
vie du centre équestre de Tremblay.
Loin s’en faut. Avec la mise en place des
ateliers de voltige de cirque, la direction
du parc cherche dans le même temps à
développer la pratique de l’attelage.
L’établissement possède déjà une voiture
« marathon » (pour la course sportive)
de quatre places, mais elle n’est pas
adaptée à l’animation d’une activité
avec des scolaires par exemple. Le

centre prospecte donc pour en avoir
une plus grande. En attendant, les cinq
Franches-Montagnes du centre tra-
vaillent une fois par semaine à piloter
cette voiture. Ces chevaux suisses sont
très polyvalents puisqu’ils peuvent être
montés, dressés et attelés. Dans la pers-
pective d’ouvrir des cours d’attelage
d’ici peu, le parc a mis les moyens.
À la fin de l’été, l’établissement a fait
l’achat de deux chevaux de trait, Opium

et Tirolien, 10 et 5 ans. Le choix d’ac-
cueillir des chevaux nés pour travailler
la terre dans un lieu dédié à l’équitation
et donc, à la formation de cavaliers, peut
paraître un peu étrange de prime abord.
En réalité, il entre totalement dans le
projet global du centre. 

Polyvalence
« C’est une pratique, une vision, une utilisa-
tion du cheval qui est autre, souligne

Xavier Bougeois, le directeur du lieu.
L’idée est d’avoir des chevaux polyvalents et
des cavaliers polyvalents. Ce sont des 
chevaux placides et qui ont une grande
capacité de sagesse, à la différence de nos
chevaux de sang. Ils peuvent travailler 
facilement avec les enfants ou avec un public
de personnes handicapées. Et puis, ce sont
des chevaux qui ont quitté le domaine de
l’habituel, les gens ne voient plus ces che-
vaux. » Certains parents d’enfants 
inscrits au centre ont été émus de
retrouver ces chevaux qu’ils avaient
l’habitude de voir à l’œuvre dans les
champs durant leur enfance. Certains
auraient même émis le souhait de parti-
ciper à ces activités d’attelage.
Pour l’instant, les deux compères, qui
occupent des box voisins, n’ont pas
encore l’attirail qui leur sied, car leur
carrure explose les standards. Il leur fau-
dra un équipement quasi sur-mesure.
D’autant que l’ambition est également
de permettre l’accès au monde équestre
aux personnes en situation de handi-
cap, public qui en est souvent écarté. Il
faudra donc acheter une voiture adap-
tée au transport de fauteuils roulants. 
Avec les ateliers de voltige de cirque et
l’essor d’une activité d’attelage, ces che-
vaux trouvent donc toute leur place au
parc. « Et désormais, se réjouit Xavier
Bougeois, nous avons des chevaux de sang,
des poneys, des petits poneys et avec Opium
et Tirolien des chevaux de trait. » La boucle
est bouclée.

l M.A.

À CHEVAL, OUI, MAIS EN VOITURE !
Le centre cherche à ancrer la pratique de l’attelage, pour que tous les publics trouvent une
place dans le monde équestre.

AVANT L’ATELIER, FRANCK N’ÉTAIT JAMAIS MONTÉ À CHEVAL. 

L’ACTIVITÉ D’ATTELAGE PERMETTRA NOTAMMENT UNE MEILLEURE INSERTION DES HANDICAPÉS DANS LE MONDE DE L’ÉQUITATION.   
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Décidément, les mois se suivent et se
ressemblent. Les Tremblaysiens n’ont
toujours pas réussi à trouver la solution
qui les mènerait à la victoire à l’exté-
rieur. Que ce soit à Cesson le 
9 novembre (28-25) ou à Créteil le 25 
(26-24). Même si la physionomie des
deux rencontres a peu de ressemblance,
le résultat est là. Toujours aucun point
en déplacement. Pourtant, ils n’en sont
vraiment pas loin. Audray Tuzolana,
arrière gauche , reconnait qu’à Cesson,
l’équipe « avait un coup à jouer, même si
on n’a pas vraiment produit un beau match.
À huit minutes de la fin on est à plus un. On
pouvait encore gagner le match. Mais on a
manqué de moyens sur le money-time
pour garder cette avance. C’est une défaite
difficile à avaler. » Même constat pour
Rémi Salou, le pivot, qui s’attendait à
une rencontre difficile. « Cesson a fait un
bon recrutement cette saison. Ils ont une
bonne équipe. Ils travaillent dans la conti-
nuité, rajoutent des joueurs de talent et avec
parcimonie. Il y a vraiment un groupe de
base et cela fait quelques années qu’ils 
travaillent bien ensemble. » Et de pour-
suivre : « On a abordé la rencontre de
bonne manière, après une bonne prépara-
tion mentale et physique. On a eu les ballons
pour gagner le match vers la 50e minute.
On revient et on passe même devant à 21-
20. Et puis il y a eu un peu de malchance et
un peu de précipitation. On leur a donné les
ballons pour repasser devant et, avec leur
public, ils avaient tout pour réussir. » 

Le scénario se répète
À Créteil, 15 jours plus tard, rebelote !
Toujours en tête pendant 50 minutes,
les hommes de Stéphane Imbratta, per-
dent leur handball en fin de partie.
Incapables de marquer dans le money-
time, ils voient les Cristoliens les dépas-
ser. Comme s’ils se retrouvaient tétani-
sés par la peur de gagner... « Avant de se
focaliser sur l’adversaire, il faut se focaliser
sur nous-mêmes, reconnait « Tuzo ». Il
faut prendre conscience de nos forces, de nos
capacités, gagner en confiance et prendre
tout le monde au sérieux. Ce qu’on a peut
être involontairement oublié. Il y a plein de
choses sur l’aspect mental à travailler...
Après le côté handball et physique
devraient suivre. » Et Rémi Salou d’ana-
nalyser, lucide : « On a loupé le coche
contre plein d’équipes que l’on dominait
vraiment. On était devant, meilleurs tacti-
quement et techniquement. Mais il y a 
toujours des moments de craquage, un 
problème d’expérience en fait. Il y a eu beau-
coup de renouvellement à Tremblay et il
faut travailler les automatismes, car intrin-
sèquement on a tous beaucoup de métier. Il
nous manque encore cette capacité à se trou-
ver et à marquer les buts importants dans
les moments difficiles. »

Festival au Palais des sports
À l’inverse, dès qu’ils évoluent dans le
Palais des sports, les Tremblaysiens
sont capables de faire vibrer tout un
public. Le 16 novembre, contre Saint-

Raphaël, c’est un festival offensif et
défensif qu’ils ont offert. Imaginez.
Après 19 minutes de jeu, les partenaires
du gardien Milan Malina n’avaient
encaissé que trois buts. Et déjà pris 10
longueurs d’avance (13-3) ! De quoi,
gérer facilement le reste de la rencontre
et offrir aux supporters des actions de
grandes qualités. Kung-fu, roucoulettes,
chabalas… tout le répertoire du hand-
ball y est passé ! Pour Rémi Salou, c’est
une grande satisfaction. « Enfin un
match abouti. Cela montre bien que notre
équipe a un gros potentiel et qu’elle peut
réussir des exploits et des gros matches.
C’est notre statut de battre Saint-Raphaël.
Maintenant, il faut savoir le reproduire sur
le terrain. » Egalement réjoui de cette
victoire, Audray Tuzolana complète : 
« On a montré des choses intéressantes. 

Et aussi prouvé qu’on était capable de
gagner avec " un peu de différence ", en étant
présents pendant une heure. Pour l’instant
on a fait un vrai match. Cela serait bien de
le répéter.  Il faudra faire le bilan à la
trêve. » Auparavant, les Tremblaysiens
doivent bien aborder leurs trois der-
nières rencontres.  Notamment la
réception de Dunkerque qui aura été
joué le 1er décembre et le déplacement à
Ivry. Après, il restera à recevoir le nou-
veau rouleau compresseur de la D1,
Paris version Qatari, avec ses stars et
son budget de plus de 9 millions d’eu-
ros. Avec une certitude : il va y avoir 
du spectacle !

l CHRISTOPHE AUDEBRAND

> HANDBALL

TREMBLAY CALE À L’EXTÉRIEUR 
Le TFHB n’a toujours pas réussi à gagner le moindre point à l’extérieur. Pourtant, dès qu’ils
retrouvent le Palais des sports, les Tremblaysiens déroulent leur handball avec brio.

L’EX-MONTPELLIÉRAIN RÉMI SALOU A ÉTÉ TRÈS ADROIT LORS DES TROIS DERNIÈRES RENCONTRES EN RÉALISANT UN 10/10 AUX TIRS !
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L’ÉCHO DES CLUBS

Basket-ball
Paniers de Noël
Ça va chauffer sous les paniers du 24e tournoi de Noël de la Fédération
française de basket. Les 28, 29 et 30 décembre prochains, la FFB 
déploie sur les villes de Tremblay-en-France, Villepinte et Sevran, son 
tournoi intercomités de la zone nord. C'est la première année que le comi-
té de Saint-Saint-Denis se voit confier l'organisation de ce rendez-vous qui
mettra aux prises les jeunes joueurs et joueuses de la catégorie U13. 
La compétition regroupe les sélections départementales de la région 
parisienne, plus une équipe de l'île de la Réunion et deux équipes de col-
lèges du 93. Sept gymnases sur trois communes seront mobilisés lors des 
96 rencontres prévues (4 poules de 4 équipes). Les phases finales se 
disputeront le dimanche à partir de 14h15 dans la grande salle du Palais
des sports de Tremblay. Le parquet de Jean-Guimier et le gymnase
Toussaint-Louverture seront également mis à contribution lors des
matches de poule. Le choix des trois communes de Terre de France pour
accueillir l’événement n'est pas un hasard. L'intérêt manifesté pour la 
pratique sportive toute l'année, l'accueil d'évènements et la qualité des
équipements sportifs, justifient leur mise à contribution. Tremblay se 
distingue également par les performances du TAC basket dont l'équipe
fanion masculine évolue en Nationale 2. 

Handisport
L’Intégrathlon vers une reconnaissance nationale

Manifestation intercommunale favorisant l’intégration par le sport des 
personnes handicapées, l’Intégrathlon vient d’accéder à la finale des
Trophées des collectivités organisés par l'association Fais nous rêver –
Agence pour l'éducation par le sport. Ces trophées valorisent les meilleures
actions d'éducation et d'insertion par le sport portées par des collectivités.
Après avoir remporté la finale régionale, l’Intégrathlon (qui se déroule
chaque année à Tremblay et dans les villes du SEAPFA) prend donc part
à la finale nationale organisée en ce début décembre. Par ailleurs,
l’Intégrathlon est également nominé au Trophée du sport des Trophées
APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés). Ces derniers
visent à sensibiliser l'opinion publique, valoriser et promouvoir des initia-
tives qui permettent l'intégration des personnes touchées par le handicap.
Le Trophée du sport récompense plus particulièrement les actions véhicu-
lant l'idée que la pratique d'une activité est possible quelle que soit la
nature du handicap : moteur, psychique... Aussi, l'Intégrathlon fait partie
des trois finalistes avec son projet de kits pédagogiques. Ces kits seront
disponibles au sein des services des sports des villes du SEAPFA. Ils 
mettent à disposition des clubs, associations sportives, infrastructures
scolaires, le matériel nécessaire à la pratique sportive « mixte » :  valides
et handicapés partagent les mêmes terrains de sport tout au long de l'an-
née. Ces kits sont composés de sets de boccia, torball, sarbacane, 
fauteuils roulant, masques opaques, casques anti-bruit, kits de braille,
mais aussi d’un ensemble de fiches pédagogiques déclinées par sport. 

Cyclotourisme
Portes ouvertes le 15 décembre

La saison touche à sa fin pour l’USBSD cyclotourisme. Les amateurs de la
petite reine ont, comme à leur habitude, écumé de nombreux rallyes de la
région sans oublier de se faire plaisir sur des sorties plus lointaines. Dix
cyclos ont ainsi participé à « l’Ardéchoise » (07) qui rassemble chaque
année plus de 10 000 passionnés. Les « orange et noir » se rappelleront
également du week-end à Armeau dans l’Yonne, des participations au bre-
vet de la montagne de Reims et à la randonnée reliant Levallois à
Honfleur. Enfin, le club a obtenu une belle récompense sur le Paris-
Cambrai en remportant le challenge interclubs au départ de la Tour Eiffel
avec 15 participants. L’USBSD cyclotourisme organise une matinée portes
ouvertes à la maison des sports de Tremblay-en-France (rue Jules Ferry)
samedi 15 décembre de 10h à 12h. Le club y présentera ses activités et
le riche calendrier de la saison à venir qui comporte notamment des sor-
ties en Alsace, dans l’Ardèche, à Reims… Pour tous renseignements, il
faut contacter Stéphane au 06 32 09 03 30/01 48 60 88 15 ou José au
06 81 04 13 00. 

Gymnastique sportive
Le TAC en pleine confiance

Petits et grands ont trouvé leurs marques, les cours s’enchaînent, la salle
Delannoy ne désemplit pas…  Bref, la ruche du TAC gymnastique sporti-
ve est en pleine activité, ce qui laisse présager d’une belle saison. Les
groupes compétitions se préparent d’ailleurs pour les premières épreuves
qui se dérouleront en janvier 2013. Plus proche, le samedi 15 décembre,
la section organisera sa traditionnelle grande fête annuelle, avec un spec-
tacle l’après-midi qui mettra en scène les gymnastes, suivi d’une grande
soirée dansante. Les enfants du baby gym auront aussi leur moment
d’émotion, puisque le Père Noël a promis de leur rendre visite sur le pra-
ticable le samedi 22 décembre.

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
sur le site :
www.tremblay-en-france.fr
(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

Les travaux de jardinage sont
relativement limités durant ce
mois d’hiver, mais ils sont
nécessaires pour préparer au
mieux la nouvelle année qui
commencera bientôt. Voici
quelques conseils pour les
plantes d’intérieur et de balcon.

Protéger
Réduire l'arrosage des plantes
d'intérieur et rapprocher les pots
et jardinières de l’habitation. Ils
profiteront ainsi de la chaleur et
de l'abri des murs qui consti-
tuent une protection contre le
vent. Penser au voile d'hiverna-
ge, qui est relativement efficace
pour protéger les plantes qu’on
ne peut pas rentrer. Lier les
branches des arbustes à tiges
fragiles pour augmenter leur
résistance aux intempéries et
notamment au poids de la
neige. Entourer les pots des
plantes les plus fragiles de
papier à bulles, et les décoller
du sol en les posant sur des
petits tasseaux. Retirer toutes
les coupelles sous les pots pour
éviter une stagnation de l'eau au
niveau des racines, qui risque-
raient alors une asphyxie et qui
seraient bien plus sensibles au
gel. Attention, si une jardinière
gèle, ne pas la remettre à l'inté-
rieur en pensant lui faire du
bien, le choc thermique finirait
de tuer les plantes. Placer la 

jardinière dans un endroit abrité
du gel et la laisser reprendre
doucement le dessus. Sauf
exception, ne plus donner 
d'engrais. Penser à vaporiser les
plantes avec de l'eau à tempéra-
ture ambiante, afin d'augmenter
l'humidité perdue par le système
de chauffage de l’habitation.

Plantation
Planter les arbustes en bacs ou
les conifères nains hors période
de gel. Planter les primevères en
groupes dans des demi-pots
ronds. Les coloris éclatants de
leur floraison viendront égayer la
grisaille hivernale. Planter des
pensées dans les jardinières,
elles accompagneront à 
merveilles la floraison de 
bulbes placés en arrière-plan
comme les tulipes ou les 
narcisses. Attention, les bulbes
plantés en décembre fleuriront
plus tardivement au printemps.
On peut aussi poursuivre le 
nettoyage des pots et jardinières
vides ainsi que des tuteurs.
Nettoyer le tout à l'eau de javel
diluée pour éliminer les risques
de transmission de maladies. 

l LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS

D
.R

.

Décembre au jardin et au balcon
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