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> HÔTEL-DE-VILLE
UN ACCUEIL MODERNISÉ
La nouvelle entrée de l’hôtel-de-ville ouvrira ses portes
le 28 janvier, côté place des Droits de l’homme. Avec
un nouvel accueil et un premier étage réaménagé,
l’organisation des services a été pensée pour faciliter
les démarches des Tremblaysiens.

> DÉMOCRATIE LOCALE
DES HABITANTS ACTEURS DE LEUR VILLE
Après le centre-ville et le Vieux-Pays, tous les
quartiers de Tremblay auront prochainement leur
conseil de quartier. La municipalité souhaite ainsi
associer plus largement les citoyens aux décisions
locales. État des lieux.   

> THÉÂTRE ARAGON
À LA CROISÉE DES ARTS
Le 11 et le 19 janvier, le théâtre Louis-Aragon
présente deux créations exceptionnelles. Apache de
Hamid Ben Mahi et une carte blanche au guitariste
Yan Péchin, en partenariat avec l'Odéon-
Conservatoire. Deux soirées autour d'Alain
Bashung, trois univers et un savant mélange entre
les arts...

> HANDBALL
À QUINZE SECONDES DE L’EXPLOIT
Après s’être imposés face à Dunkerque, les
Tremblaysiens ont su gagner à Ivry leur premier
match à l’extérieur. Série qu’ils n’ont pas pu
conclure face aux stars parisiennes, battus sur le fil
malgré une prestation de très haut niveau.
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Tous les ans, au mois de janvier, on échange des vœux et l’on prend de bonnes 
résolutions pour l’année à venir. 2013 ne fera pas exception. Comme vous, la ville
de Tremblay lance de nombreux projets. Tremblay va continuer à s’équiper, se
moderniser. Le budget prévisionnel a été voté et les nouveaux investissements
sont sur les rails.

Le centre de services et de commerces Aéroville ouvrira ses portes au public à la fin
de l’année. L’ancienne salle festive, démolie en décembre, sera remplacée par une
nouvelle plus grande, plus belle et plus fonctionnelle. 

Cette année encore, un effort exceptionnel d’investissement va être réalisé pour la 
voirie  ; 5 millions d’euros sont engagés pour refaire les trottoirs et la chaussée de
21 rues de la ville, soit 76 kilomètres au total.

De nombreuses opérations de renouvellement urbain vont démarrer. Sur le cours
de la République, l’ancienne galerie marchande sera démolie puis reconstruite.
108 logements nouveaux viendront embellir le quartier d’ici 2015. Au Vieux-Pays,
rue de la Mairie, 20 logements seront construits avec un commerce, attendu par les
habitants, en pied d’immeuble. Le foyer des Bruyères va s’agrandir et la première
tranche de la résidence du Vieux-Pigeonnier sortira de terre. Au centre-ville, 
65 logements neufs seront livrés au printemps, rue Kateb Yacine.

L’événement attendu et spectaculaire de l’année sera sans doute la démolition de la
première tour du Grand Ensemble. En fin d’année, elle aura disparu, «  grignotée  »
petit à petit par les ouvriers. C’est le coup d’envoi symbolique d’un vaste projet de
ville, qui va bien au-delà de la simple rénovation urbaine.

C’est la ville dans son ensemble qui sera repensée avec tous les Tremblaysiens. 
Le visage de Tremblay change. Cette nouvelle urbanité pour Tremblay, je me suis
battu avec vous pour l’obtenir. La ville se construit tous les jours, se transforme, se
métamorphose, s’adapte aux nouveaux besoins, à la modernité avec la volonté de
préserver cet environnement si riche à Tremblay. C’est à cette condition 
qu’elle vit pour et avec ses habitants. Ces changements ne sont pas le résultat de
coups de tête ou de coups médiatiques hasardeux. Ils prennent du temps, car ils ne
peuvent se construire qu’en commun. 

Comme le disait Victor Hugo  : «  Une ville finit par être une personne. » Elle doit être
respectée comme une personne.

C’est parce que nous travaillons ensemble que Tremblay peut s’imaginer au futur.
La nouvelle exposition sur l’avenir de Tremblay viendra faire le point sur des 
projets élaborés de concert et j’espère vous y rencontrer.

Se transformer, dans le respect de son identité, au service de tous les habitants.
Voilà le plus beau vœu qu’un maire puisse faire pour sa ville. C’est celui que
j’émets pour 2013. Avec vous, nous ferons de Tremblay une ville à vivre au 
quotidien, qui offre à chaque habitant tous les avantages de la ville et de la nature.
Une ville où chacun puisse vivre et s’épanouir. 

Bonne année à toutes et tous  !

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

ÉDITORIAL

UNE NOUVELLE URBANITÉ 
POUR TREMBLAY
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TOUTE LA VI(ll)E

Le 28 janvier, l’hôtel-de-ville retrouve
son accès historique par la place des
Droits de l’homme. Plus d’un an de
travaux et un investissement de
715 000 euros auront été nécessaires,
mais le chantier tient ses promesses :
simplifier les démarches administra-
tives et améliorer le confort des usa-
gers. Passé le premier sas d’entrée et
les portes automatiques – installées
pour faciliter l’accès des personnes 
à mobilité réduite, le visiteur 
arrivera dans un hall de 50m2. Les
Tremblaysiens trouveront alors face
à eux la nouvelle banque d’accueil qui
centralise désormais toutes les de-
mandes des usagers et de nombreuses
formalités. Là, les hôtesses pourront
aussi bien délivrer des formulaires ad-
ministratifs que fournir la liste des do-
cuments nécessaires aux démarches
les plus fréquentes  : demande de lo-
gement, permis de construire, pièces
d’identité… Elles pourront également
réceptionner les dossiers destinés
aux différents services. Quand l’usa-
ger viendra rencontrer les services de
l’accueil famille-régie ou de l’état
civil, il devra alors retirer un ticket de
file d’attente à la borne interactive ins-
tallée dans le hall. Les visiteurs accé-
deront ensuite aux lieux d’attentes et
aux services : l’espace Accueil Services
qui ouvrira ses portes le 12 janvier.
Enfin, les Tremblaysiens venant ren-
contrer des services précis, comme le
CCAS ou la voirie, seront orientés vers
les étages concernés.

Gagner du temps dès l’entrée
«  Le principe est de concentrer le maxi-
mum de services au 1er étage, résume

Nicole Duboé, adjointe au maire char-
gée de la qualité de l'accueil des 
administrés. L’accueil centralisé forme
ainsi une sorte d’aiguillage. Il permet de
réaliser immédiatement certaines dé-
marches administratives. Cela évite aussi
de perdre du temps en étant dirigé tout de
suite au bon endroit. » Ainsi, le nouveau
hall d’entrée desservira également
deux autres espaces  : le bureau des
permanences des élus et de l’aide ju-
ridique (mais aussi Info retraite, Info
énergie, médiation familiale…), et le

bureau du médiateur. À partir de 17h,
l’accès sera limité au nouveau hall  :
l’ensemble banque d’accueil et bu-
reaux des permanences formeront
ainsi une mini-mairie. «  Ce nouveau
fonctionnement permet de mieux ac-
cueillir les Tremblaysiens, de simplifier
l’accès à l’administration et d’accompa-
gner les gens ayant des difficultés avec les
formalités administratives », souligne
l’élue. Dédié aux services à la popu-
lation, le premier étage de l’hôtel-de-
ville formera ainsi un espace fonc-

tionnel. Le réaménagement de l’entrée
et du premier étage a également été
conçu pour améliorer le confort des
usagers. Le hall d’accès et les boxes 
individuels de l’accueil famille-régie
ont été équipés de caissons acous-
tiques pour diminuer le bruit ambiant
et assurer la confidentialité des en-
tretiens. 

Un nouvel espace public
« Cette nouvelle organisation est l’abou-
tissement d’une démarche engagée depuis
2008, précise Nicole Duboé. Cette 
logique de moderniser l’administration,
de faciliter l’accès et l’utilisation des 
services se retrouve partout. Avec le 
logiciel Concerto, les parents ont un por-
tail informatique pour gérer certaines 
activités de la famille ou encore payer la
restauration scolaire, les centres de loi-
sirs… Avec le site internet de la ville, on
dispose aussi de la dématérialisation de
nombreux documents administratifs.  »
Une logique qui résonne également
dans la nouvelle urbanité du centre-
ville. «  Avec l'ouverture du jardin des
Cultures sur la médiathèque Boris Vian,
le théâtre Aragon, la rénovation de 
l’esplanade des Droits de l’homme et 
l'ouverture du parking gratuit sur la 
rue Mandela, le nouvel accueil de l’hôtel
de ville vient compléter un espace 
public moderne, pratique, esthétique et
agréable. » Bref, un lieu de vie et de 
circulation en prise directe avec les 
besoins des habitants.

l EMMANUEL ANDREANI

> ACTUALITÉ 

NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL ET NOUVELLE TENUE POUR LES HÔTESSES 
CHARGÉES DE RECEVOIR ET D’ORIENTER LES USAGERS TREMBLAYSIENS.

L’HÔTEL-DE-VILLE 
MODERNISE L’ACCUEIL DES USAGERS
La nouvelle entrée de l’hôtel-de-ville ouvrira ses portes le 28 janvier, côté place des Droits 
de l’homme. Avec un nouvel accueil et un premier étage réaménagé, l’organisation des 
services a été pensée pour faciliter les démarches des Tremblaysiens.
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Participez à l’enrichissement 
de la mémoire tremblaysienne !
Le service des archives communales 
collecte les documents produits par les 
services communaux dans le cadre de leur
activité : délibérations du Conseil munici-
pal, registres paroissiaux et d’état civil, plans
du cadastre, recensements de la popula-
tion, dossiers de construction des écoles,
bulletins municipaux, cartes postales et
photographies, etc. Afin d’enrichir le
fonds, le service recherche tous documents
concernant Tremblay et son histoire.
Chacun peut proposer des documents écrits

(lettre, dossier, ouvrage, bulletin munici-
pal ou ancien numéro du TMagazine…),
visuels (carte postale, photographie, affiche,
film…), par le biais d’un prêt (une copie
sera réalisée et le document rendu) ou d’un
don à la commune. Voire même, en 
racontant ses souvenirs de vie à Tremblay.
Pour tous renseignements, contactez le 
service des archives communales au 
01 49 63 72 39 ou par courriel à 
service.archives@tremblayenfrance.fr.

D.
R.
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> ACTUALITÉ 

La campagne de préinscription en
école maternelle se déroule du 14
janvier au 27 avril 2013. Les parents
des enfants qui auront 3 ans à la 
rentrée 2013-2014 réaliseront leurs
formalités dans les nouveaux locaux
du service accueil-famille  : au 
1er étage de l’hôtel-de-ville. La
démarche permet à la Direction des
services de l’Éducation de recenser
les besoins d’accueil sur la ville. Et
de décider des ouvertures ou ferme-
tures de classes et de l’affectation des
enseignants à temps plein à la ren-
trée 2013-2014. Un enjeu important
pour la ville, car les chiffres des pré-
inscriptions permettent de peser
dans le dialogue avec les services de
l’Éducation.

Inscrire les moins de 3 ans
Tremblay semble enregistrer une
baisse de ses effectifs en maternelle,
selon l’Éducation nationale. «  Mais
aucune prévision n’est sûre, observe
Sophie Darteil, adjointe au maire
chargée de l’éducation. Nous sommes
attentifs à l’arrivée de nouvelles
familles, en particulier au Vert-
Galant.  » En effet, l’arrivée de nou-
veaux élèves pourrait poser des diffi-
cultés à la maternelle Anatole-
France où la taille des classes atteint

déjà 26 à 29 enfants. «  Si les effectifs le
justifient, il faudra à chaque fois deman-
der les ouvertures nécessaires  », analy-
se l’élue. En revanche, la municipali-
té invite toujours les parents des
plus petits – qui auront 2 ans à la
rentrée prochaine – à faire eux aussi
la démarche de se préinscrire. «  Les
moins de 3 ans doivent absolument être
inscrits, insiste Sophie Darteil.
La baisse de la scolarisation non obliga-

toire a été tellement importante depuis
10 ans qu’elle est entrée dans les mœurs
[elle est passée de 34 à 13 % en
moyenne nationale]. Aujourd’hui, le
ministère veut développer la scolarisa-
tion des moins de 3 ans dès la rentrée
2013.  » Un dispositif réservé pour le
moment aux écoles des territoires
en difficultés (cf. rapport au gouver-
nement Refondons l’école de la
République). En l’occurrence, la

maternelle Paul-Langevin serait
concernée par cette nouvelle mesu-
re. Là aussi, la municipalité reste
vigilante comme le souligne l’élue  :
«  Moyens humains supplémentaires,
mobilier adapté… Les conditions 
d’accueil doivent être bien réfléchies, car
on ne peut pas accueillir les tout-petits
dans des classes surchargées ou à
double niveau  !  »

l EMMANUEL ANDREANI

LES PRÉINSCRIPTIONS COMMENCENT 
POUR LES MATERNELLES
Le 14 janvier débutent les préinscriptions en maternelle des enfants nés en 2010. Avec une 
nouveauté : cette année, le ministère de l’Éducation veut développer la scolarisation des moins 
de 3 ans dans les Zones d’éducation prioritaire.

Le plan grand froid a été déclenché
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RENTRÉE DES CLASSES 2012 À LA MATERNELLE SUZANNE-BUISSON.

• Un lieu d’hébergement d’urgence mis en place sur 
la ville
Le CCAS et le service médiation-sécurité de la ville
ont aménagé un lieu de sept couchages pour
accueillir les sans-abri dans le cadre du Plan grand
froid. Des kits d’hygiène, un petit-déjeuner ainsi qu’un
colis alimentaire pour le repas du soir y sont
distribués.
Ce dispositif ne s’adresse qu’aux hommes adultes.
Les femmes, les familles et les mineurs, doivent se
tourner vers la Direction de la prévention de l’action
sociale, située au 11 cours de la République où les
travailleurs sociaux les accompagneront vers d’autres
dispositifs et notamment vers celui du 115, la
plateforme téléphonique du Samu social.

• Suivi social
Par ailleurs, les personnes accueillies sont
Tremblaysiennes et repérées par les services sociaux
de la ville ou venant d’elles-mêmes. Elles doivent
s’orienter ou être orientées vers le CCAS aux horaires
d’ouverture du service, soit de 8h30 à 17h du lundi
au vendredi et de 8h30 à 12h le samedi pour faire
une demande d’hébergement d’urgence. 
Un suivi social assuré par les travailleurs sociaux du
CCAS ainsi qu’un bilan de santé assuré par le pôle
santé seront alors proposés. Plus encore une
évaluation de situation pourra aussi être réalisée à
l’issue de laquelle des solutions pérennes pourront
être envisagées.

Préinscrire les
enfants nés en
2010
Les parents d’enfants nés en 2010
sont invités à se présenter, du 
14 janvier au 27 avril, au nouveau
pôle accueil famille au 1er étage de
l’hôtel-de-ville. Se munir du carnet
de vaccination à jour de l’enfant,
du livret de famille ou l’acte de 
naissance et d’un justificatif de 
domicile : quittance de loyer, titre
de propriété ou taxe foncière. Un
jugement de séparation de rési-
dence ou de divorce est demandé,
si nécessaire. Pour les familles d’ac-
cueil, les inscriptions s’effectuent
en présence de l’hébergeant muni
de ses justificatifs (pièce d’identité,
quittance de loyer, titre de propriété
ou taxe foncière), d’une attestation
sur l’honneur concernant la famille
hébergée et d’un courrier justifiant
le domicile de l’hébergé.



TOUTE LA VI(ll)E

Au 1er janvier 2012, Tremblay-en-
France comptait 35 036 habitants. Un
chiffre qui, selon le mode de recen-
sement annuel par collectes tour-
nantes réparties sur cinq ans, instauré
en 2004 et assuré par les communes,
se réfère à l’année 2009. Cette année
de référence, le « millésime », corres-
pond à l’année médiane des cinq der-
nières années de recensement. Ainsi
l’année 2013 aura pour millésime
l’année 2010. 
Chaque année donc, depuis 2004, 
8% des logements de la commune
sont recensés, ce qui correspond 
environ à 1  000 logements. À comp-
ter du 8 janvier, les huit agents 
recenseurs déposeront une note dans
les boîtes aux lettres des habitants qui
seront recensés pour les en informer.
Les résidents de certains immeubles 
seront prévenus par voie d’affichage.
Dès le 17 janvier,  ces agents se ren-
dront directement au domicile des
ménages concernés pour leur 
remettre les formulaires ainsi que des
bulletins individuels. Ils pourront
aider ceux qui le souhaitent à remplir
les imprimés. Ils viendront ensuite les
récupérer. Ces formulaires seront par
la suite transférés à l’Institut national
de la statistique et des études écono-
miques (Insee) pour être analysés. Les
données restent, c’est la loi, stricte-
ment confidentielles. 
Cette méthode du recensement 
annuel permet d’obtenir des connais-
sances récentes et donc de mesurer
plus finement les mutations à l’œuvre
dans les territoires. Ces informations
sont extrêmement précieuses pour les
collectivités – et pour l’État – qui 

tendent à mieux anticiper les 
besoins notamment en termes d’équi-
pements, de logements, de classes, de
places en crèche, etc. Alors, à la veille
d’un nouveau comptage partiel,
quelles ont été les évolutions de la 
population tremblaysienne depuis
le dernier recensement intégral de la
population de 1999  ? 

Une démographie dynamique
Tout d’abord, Tremblay reste une
ville dynamique du point de vue de sa
démographie. La population croît
toujours, bien que dans des propor-
tions moindres que lors de la décen-
nie précédente. Ainsi, entre 1999 et
2009, Tremblay a observé une crois-
sance annuelle de population de 0,3%
(contre + 0,8% entre 1990 et 1999).
Une augmentation essentiellement

due à l’accroissement naturel (diffé-
rence entre les naissances et les décès). 
Par ailleurs, il faut souligner une
constance : les ménages tremblaysiens
sont toujours dans la grande majorité
composés de familles avec enfants.
Ces familles représentaient, en 2009,
plus de la moitié des ménages.
Depuis 20 ans, le taux de natalité est
également stable, voire en légère aug-
mentation, passant de 15,2‰ entre
1990 et 1999 à 15,4‰ pour la 
décennie 1999-2009 (contre 12,9‰
et 13 ‰ à l’échelle nationale pour les
mêmes périodes).
En outre, à l’image de l’ensemble de
l’hexagone, la population de
Tremblay vieillit. Bien que cela soit
moins saillant qu’ailleurs dans le
pays, la tendance est bien là  : si les 
seniors (les 60 ans et plus) représen-

taient 14% de la population en 1999,
ils sont aujourd’hui  16,2%. Une réa-
lité qui conduit la ville à développer
des dispositifs d’accompagnement
et, notamment, l’aide à domicile. 

Une diversification des CSP
Concernant l’emploi, la principale
évolution de cette dernière décennie
se situe dans la progression constante,
depuis 1990, de la catégorie socio-
professionnelle des employés, mais
aussi celle des professions intermé-
diaires. Aujourd’hui, les Tremblay-
siens appartiennent majoritairement
à la catégorie des employés. Ceux-ci
représentent un tiers de la population
active (34,5%), contre 28,90% en 1999
(et 26,5% en 1990). La part des 
professions intermédiaires est aussi
en croissance, puisqu’en 2009, elle
s’élève à 29,3% contre 26% en 1999 et
(22,5% en 1990). La plupart de ces 
emplois se situent dans les secteurs du
transport, de la santé, dans les com-
merces, l’administration publique
ou encore dans l’enseignement. Par
ailleurs, les ouvriers ne représentent
plus que 20,8% de la population active
contre 25,7% en 1999 (et 29,5% en 1990).
Cette évolution est  à mettre en pers-
pective avec le niveau de diplôme des
Tremblaysiens, qui lui aussi a 
progressé en 10 ans. La part des 
bacheliers est plus grande (16,5% en
2009 contre  11,1% en 1999). Et 
a fortiori celle des diplômés du supé-
rieur aussi, puisqu’ils constituent 
aujourd’hui 18% de la population
contre 11,9% il y a une décennie.

l MATHILDE AZEROT
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LA NOUVELLE ÉQUIPE DES AGENTS RECENSEURS ET LEURS SUPPLÉANTS.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION TREMBLAYSIENNE TOUT AU LONG
DU XXE SIÈCLE JUSQU’AU DÉBUT DU XXIE.

LES DESSOUS DU RECENSEMENT 
La campagne du recensement partiel 2013 se tiendra du 17 janvier au 23 février. L’occasion de
revenir sur les enjeux d’un comptage complexe et de pointer les évolutions de la population
tremblaysienne qui ont marqué la dernière décennie. 



Pendant une quinzaine de jours
début décembre, le service des
espaces verts a procédé à des coupes
d’entretien dans le bois du parc
urbain, soit le prélèvement d’arbres
chétifs, malades ou très abîmés.
Cette intervention correspond 
aux préconisations de l’AGEDE
(Aménagement et gestion durable
des espaces), bureau d’étude chargé

d’assurer la pérennité du boisement
via un nouveau plan de gestion pour
la période 2011-2020. Afin de préser-
ver l’environnement naturel du bois,
le débardage a été réalisé par deux
chevaux : une manière écologique
d’évacuer du site les troncs coupés,
sans avoir à recourir à des véhicules
motorisés et polluants.
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Le 25 novembre dernier, les amateurs
de ballon ovale ont pu découvrir le
nouveau stade synthétique de rugby.
Une mise en service officielle concré-
tisée par la tenue du match de cham-
pionnat Tremblay – Épinay-sur-Orge.
Cet équipement à vocation inter-

communale reçoit désormais dans
des conditions optimales les rugby-
men du TAC Rugby – Terres de France.
Des créneaux sont également réservés
aux scolaires et aux centres de loisirs.
Afin de compléter l’équipement – et
lui permettre de répondre aux normes

planétaires de l’IRB (International
Rugby Board) – une tribune couverte
de 300 places assises est construite. Le
chantier démarre début janvier et de-
vrait durer une douzaine de semaines.
Outre l’accueil des supporters, la tri-
bune offrira six vestiaires dont deux

réservés aux arbitres. Elle sera as-
semblée sur place à partir d’éléments
préfabriqués, fournis par une société
spécialisée dans ce type d’équipe-
ments. Coût : 276 000 euros. 

> ACTUALITÉ 

PROJET DE LA FUTURE TRIBUNE DU STADE DE RUGBY. 

APRÈS LE STADE, LES TRIBUNES
Le nouveau terrain synthétique de rugby disposera bientôt d’une
tribune de 300 places assises. Les travaux débutent ce mois-ci
pour une livraison courant avril. 

En bref
Les Cottages
Travaux d’assainissement 8e et 11e avenues
À la suite des problèmes d'inondations survenus
dans la 8e Avenue lors des orages de mai et juillet
derniers, la ville procède actuellement à des 
travaux d'assainissement. Il s’agit d’augmenter la
capacité de rétention des eaux pluviales par la pose
de nouveaux tuyaux sur la chaussée, à partir du
chemin du Loup et sur une longueur d'environ
100m. D’une durée de cinq semaines au total,
ces travaux ont débuté en décembre avec une
pause pendant les fêtes de fin d'année. Ils re-
prennent ce mois de janvier après les vacances
scolaires. La circulation et le stationnement sont
interdits sur ce tronçon de la route durant les 
travaux. Coût : 70 000 euros. Par ailleurs, sur la

11e Avenue et à partir de la 2e quinzaine de 
janvier, la ville va réaliser le prélèvement de plu-
sieurs arbres dont les racines sont implantées dans
le réseau d’eaux pluviales. Dans la foulée, il  s’agit
également de créer un réseau d’eaux pluviales plus
moderne, toujours pour limiter les phénomènes
d’inondations. Coût : 70 000 euros. 

Centre-ville
Reprise de l’air de jeu
Fin janvier, à l’angle du Cours de la République
et de l’avenue de la Paix, les services techniques
vont remettre au propre l’espace vert dans lequel
le jeu pyracorde a été détruit par un incendie.
L’espace vert est conservé. Quelques arbres en
mauvaise santé ou endommagés seront abattus,

les couronnes des arbres seront réhaussées afin 
d’aérer l’espace et d’augmenter la visibilité. 

Vert-Galant
Des trottoirs rénovés
La ville poursuit la rénovation des trottoirs avec
une priorité donnée aux rues où ils sont les plus
dégradés. Ainsi, à partir du 7 janvier, le côté 
impair de la rue de Béarn est repris à neuf entre
Vaujours et l’avenue de la Somme. Durée des 
travaux : quatre mois. Coût : 256 000 euros.
Toujours à partir du 7 janvier et pour une durée
de quatre mois également, la ville réalise la 
réfection du trottoir côté pair de la rue de Bordeaux,
dans sa partie comprise entre Vaujours et l’ave-
nue Pierre Colongo. Coût : 227 000 euros. 

Entretien forestier
Deux chevaux pour le débardage



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. 

RPLAISIR DE 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)

des RESTOSdes RESTOSdes RESTOS

  

NOMBREUX LOTS !
écran TV LCD, lecteur DVD, cafetières, 

DVD, bons d’achats, jeux...

Tarifs : 

1 carton : 4€

3 cartons : 10€

7 cartons : 20€

 
   
   
   

  

salle Festive Charles Cros
(derrière le lycée Léonard de Vinci)

DIMANCHE 13 JANVIER
à partir de 13h

organisé par Les restos du cœur 
de Tremblay-en-France - 6 allée Ader

au profit des restos du cœur de Seine-Saint-Denis

RSORTIES 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
www.foretsenaulnoye.fr

RAPPRENDRE LE BRETON
Vous souhaitez 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

RRESTONS ZEN
Abordez la nouvelle année en toute
sérénité avec la pratique du yoga. Le
Centre indo-francilien de yoga (CIFY)
propose des cours tous les jeudis soir à
19h30 au 2, allée Berthelot à
Tremblay. Discipline originaire de
l'Inde, le yoga permet d'améliorer le
bien-être physique et mental et de
développer l'harmonie du corps et de
l'esprit. Pour tous renseignements sur
la pratique du yoga, joindre le Centre
indo-francilien de yoga au numéro 
ci-dessous.

206 13 60 12 61

RNOUVEAU BUREAU 
POUR LA FNACA
Lors de sa dernière assemblée
générale, le Comité local de la FNACA
(Fédération nationale des anciens
combattants en Afrique du Nord) a
procédé au renouvellement de son
bureau qui se compose comme suit :
président Roger Huet, vices-présidents
Michel Guiffault et Jean-Claude
Delariviere, secrétaire René Laouenan,
trésorier Jean-Pierre Julou, trésorier
adjoint Roger Lecreurer, informatique
Joël Joyeux, porte drapeau Bekkaye
Mahmoud, remplaçants Georges
Auribault et Jacques Lable, membres
du bureau : Serge Feray (trésorier
honoraire), Michel Bauduin, Bernard
Guillois, Claude Jayet, Michel Madoux,
Camille Peaudecerf, Bernard Vigneron,
Lucien Lemarre, Pascal Jambois et
Gérard Boulanger.
FNACA Comité local
Maison du Combattant
2, Avenue Voltaire à Tremblay

RLE SAMU SOCIAL 93
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Le Samu social 93 a pour mission de
rencontrer les personnes sans-abris afin
de les accompagner dans une
démarche de réinsertion sociale fondée
prioritairement sur l’accès au logement,
le retour à l’emploi et l’accès aux soins.
Dans le cadre du renforcement du pôle
santé de l'organisation, le Samu social
93 recherche des infirmiers et
médecins bénévoles pour aider en
maraude dans la détection des besoins
médicaux des usagers.
Pour devenir bénévole et ainsi soutenir
les personnes en grande difficulté, il
faut contacter Mme Marion Quach Hong,
chargée de mission santé ou envoyer
un courriel à l’adresse ci-dessous. 
Pour obtenir plus d’informations, il est
possible de se connecter sur le site
internet de l’association.

201 48 47 00 50 (Marion Quach
Honq)
Courriel : hs93-
pole.sante@orange.fr
Site : www.hotelsocial93.fr

RTHÉÂTRE POUR ENFANTS
L’association tremblaysienne Les
Z’Inséparables propose des cours de
théâtre pour enfants de 9 à 12 ans, le
samedi matin de 10h à 12h, à la salle
Dossisard à Tremblay. L’adhésion est de
50 euros à l’année. Si vous souhaitez
monter sur les planches dès le plus
jeune âge et pratiquer une activité
épanouissante, contactez Les
Z’Inseparables. 

206 26 93 34 72 (Damien)

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. 

201 60 03 83 21
Centre d’addictologie 
80, avenue Charles-Gide à
Villeparisis
Courriel :
csapa.villeparisis@anpa.asso.fr

RSUR LES PLANCHES 
L’association Vivre nos passions
propose aux 7 à 77 ans de partager
des moments conviviaux à travers la
pratique du théâtre. Les ateliers ont
lieu le lundi de 19h à 20h 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)

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
Courriel :
aideenfanceetfamille@wanadoo.fr
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RLES RESTOS 
TOUJOURS SUR LE PONT 
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 9h30 à 11h30 au
1 ter, avenue du Général-de-Gaulle.
Les distributions de repas ainsi que les
livraisons pour les personnes ne
pouvant se déplacer (en accord avec
les services sociaux) 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 9 h à 12 h.

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

RS’INITIER AU PATCHWORK
Des cours de patchwork sont proposés
au sein des espaces Mikado et Louise-
Michel, ainsi que dans les maisons de
quartier du Vieux-Pays et du Vert-
Galant. Ouverts aux débutants, ils
permettent d’apprendre dans une
ambiance conviviale, cette technique
de couture qui consiste à assembler
plusieurs morceaux de tissus de tailles,
de formes et de couleurs différentes.
Les ateliers sont aussi l’occasion de
réaliser un travail en commun : une
grande pièce est confectionnée chaque
saison, pour embellir un équipement
municipal. Les cours ont lieu tous les
lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Pour tout renseignement, contacter
l’animatrice.  

206 82 31 47 29 (Jeanne)

RSOLIDAIRE 
FACE AU CANCER
Écouter, aider et soutenir les malades
touchés par le cancer et leur famille
sont les principales missions
accomplies par Horizon cancer.
L’association tient une permanence
tous les 1ers mardis de chaque mois de
14h à 17h, place Albert Thomas, afin
d’informer des différentes aides qu’elle
peut apporter et de proposer plusieurs
ateliers (sophrologie, théâtre thérapie,
loisirs, jardin et informatique).
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La rédaction de TM 
rappelle aux associations
que pour des raisons 
de délais de fabrication 

du magazine, 
les communiqués 
doivent lui parvenir 

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

P
H

O
TO

S 
D

.R
.

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

Sorties culturelles
- Visite au musée des Arts décoratifs pour l’exposition « Van Cleef & Arpels, l’art
de la haute joaillerie », samedi 12 janvier en matinée. La maison Van Cleef &
Arpels est à l’honneur avec une rétrospective inédite : avec plus de 500 bijoux
réunis, l’exposition éclaire sur l’histoire et le style inimitable de cette joaillerie
française.

- Visite au musée des Arts décoratifs pour l’exposition « Trompe l’œil. Imitations,
pastiches et autres illusions », samedi 2 février en matinée. Le musée des Arts
décoratifs trompe l’œil du visiteur grâce à de nombreuses imitations et diverses
illusions : soit plus de 400 œuvres de toutes époques et  de tous genres pour
illustrer ce que l’œil ne peut déceler. 

Tarifs par sortie : adhérents 12 € - non adhérents 22 €
MJC Espace Caussimon - 6, rue des Alpes à Tremblay 

201 48 61 09 85

RVIVRE MIEUX
L’association Vivre Mieux propose plus
de 25 heures d’activités par semaine :
gym douce, gym d’entretien, gym
dynamique LIA, step, abdos-fessiers,
stretching, musculation, yoga,
zumba… Ces cours, mixtes, sont
ouverts aux jeunes à partir de 16 ans
(avec autorisation parentale) et sont
basés sur une pratique de sport loisir et
de bien-être. Ils sont encadrés par des
professeurs diplômés de gymnastique.
L’association souhaite également
faciliter l’accès au sport aux employés
de la Z.I. de Tremblay en proposant
des cours entre 12h et 14h.
https://sites.google.com/site/
gvvivremieux/
asvivremieux93@orange.fr

RVOUS DANSEZ ?
L’association Flash Danse invite tous
les Tremblaysiens à découvrir les joies
de la danse à deux : rock, chacha,
samba, rumba, salsa, tango, paso-
doble, valses, quick step… avec
François Delplace, danseur
professionnel. L’occasion de faire du
sport sans effort, de s’amuser dans une
ambiance rythmée et décontractée, de
partager la passion de la danse ou
encore de valser sans complexe lors de
grandes occasions. Flash Danse
organise également, des soirées et des
après- midi dansant pour les adhérents
et leurs amis. Les cours ont lieu les
lundis et mercredis entre 19h et 23h à
la salle festive, avenue Gilbert Berger.
Le premier cours est gratuit et le tarif
réduit pour les moins de 25 ans. 

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

RLES TROUBADOURS 
La troupe intergénérationnelle et
multiculturelle des Troubadours invite
les nouveaux talents à la rejoindre afin
de préparer son prochain spectacle.
Chanteurs, danseurs, comédiens ou
personnes appréciant les comédies
musicales sont attendus pour partager
ensemble la passion du spectacle dans
une ambiance dynamique et
conviviale. Les répétitions ont lieu à la
salle Charles-Cros à Tremblay tous les
mardis de 14h30 à 20h. On peut
retrouver l’association sur  Facebook à
partir de l’intitulé « Les Troubadours de
Tremblay-en-France » et suivre ainsi
toute l’actualité de la troupe. 

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

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

201 49 63 71 35
06 23 92 33 22
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Le 12 décembre dernier, à la Maison
de quartier et des associations, les
membres du conseil de quartier du
Vieux-Pays étaient conviés à partici-
per à un atelier urbain dédié à l’amé-
nagement des rues Jules-Guesde et du
Cimetière. Ce type de réunion fait 
partie, depuis plusieurs années, de 
la tradition  tremblaysienne de 
rencontre et de concertation avec la 
population. Et bien d’autres espaces
de dialogue participent aujourd’hui
à la vie de la cité.

De nombreux espaces de dialogue
Outre les initiatives ponctuelles
comme les conférences de quartier,
les consultations sur les projets
d’aménagement ou les enquêtes 

publiques autour du Plan local 
d’urbanisme (PLU), de nombreuses 
instances consultatives thématiques
existent à Tremblay. « La démocratie
locale s’exerce à différents niveaux et
dans différents secteurs », souligne
Lionel Tubeuf, directeur général 
adjoint au développement territorial,
citoyenneté et éducation. Les conseils
d’école sont par exemple des lieux où 
siègent des représentants de parents
d’élèves, de l’Éducation nationale et de
la municipalité. En fonction des théma-
tiques, des actions sont mises en œuvre
avec des services de la ville ou d’autres
partenaires extérieurs. Fin février, les
prochains conseils d’école aborderont le
projet de loi du gouvernement sur la 
refonte de l’école. » De même, le conseil

des centres de loisirs permet d’abor-
der collégialement les probléma-
tiques communes. Des sujets sur le
fonctionnement et les projets péda-
gogiques des centres y sont débattus
avec les familles et les animateurs. La
commission des usagers de la res-
tauration scolaire réunit quant à
elle le fournisseur, le Siresco, les pa-
rents d’élèves et les directions
d’écoles. Ils échangent notamment
sur le règlement intérieur, la qualité
et le type de repas servis aux enfants
dans les cantines scolaires.  

Toucher tous les publics
Depuis deux ans, la ville a également
instauré des rencontres avec les
jeunes participant chaque été aux

chantiers citoyens, pour échanger sur
la démocratie locale avec les élus et
les agents du service. Ils permettent
aux jeunes d’acquérir une culture du
débat et de mieux appréhender l’ins-
titution municipale. Le conseil d’ani-
mation des seniors relaye pour sa
part le souhait des retraités trem-
blaysiens quant aux activités pro-
posées par le CCAS (Centre 
communal d’action sociale). Lieu de
réflexion et d’échanges, il souhaite ré-
pondre à leurs attentes et participer
au développement de la vie dans les
foyers. D’autres réunions sont orga-
nisées par la municipalité en direc-
tion des associations, moteurs de la
démocratie locale : « Avec l’élu de 
secteur, nous rencontrons chaque année

DES HABITANTS ACTEURS DE LEUR VILLE 
Après le centre-ville et le Vieux-Pays, tous les quartiers de Tremblay auront prochainement 
leur conseil de quartier. La municipalité souhaite ainsi associer plus largement les citoyens 
aux décisions locales. État des lieux. 

AU SEIN DES CONSEILS DE QUARTIER, DES ATELIERS URBAINS PERMETTENT D’ASSOCIER 
LES HABITANTS À DIVERS PROJETS D’AMÉNAGEMENTS, COMME ICI AU VIEUX-PAYS. P
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les associations sportives pour leur 
présenter le budget alloué et définir 
ensemble des priorités. Nous allons
même jusqu’à signer des conventions
d’objectifs avec elles », souligne Mireille
Faure, directrice générale adjointe
chargée des sports et de la vie asso-
ciative. 
Par ailleurs, viennent s’ajouter des 
dispositifs institutionnels qui contri-
buent à faire vivre la démocratie 
locale  : PRE, CUCS, CLSPD, CCSP…
Autant de sigles derrière lesquels se 
cachent des instances de démocratie
participative portées par la ville.

Des habitants impliqués 
«  Le service démocratie locale situé au
rond-point Léon-Tolstoï a été créé, fin
2009, dans le but de développer la 
participation des habitants au sein des
conseils de quartier. L’enjeu étant surtout
de les rendre acteurs de la vie locale »
précise Rosica Tomova, chargée des
conseils de quartier au service 
démocratie locale. La ville a décidé d’y
intégrer également la coordination du
CUCS  (Contrat urbain de cohésion 
sociale) et de la GUP (Gestion 
urbaine de proximité) pour que ces 
dispositifs de la politique de la ville soient
au plus près des habitants.  »
Des ateliers urbains ont aussi été 
initiés en juin 2011 pour impliquer
les habitants dans l’aménagement
des espaces publics. Cette nouvelle
forme de concertation a pour objec-
tif de tenir compte des besoins des
utilisateurs. Dans ce cadre, deux
projets se finalisent au cœur du
Grand ensemble. L’un est situé de-
vant le centre social Mikado et l’autre
à l’entrée de la maternelle Langevin. 
Ces deux espaces doivent être 
réaménagés pour devenir des lieux
conviviaux de détente et de loisirs. 
Au Vieux-Pays, la ville a fait des 
propositions d’aménagements aux
habitants pour que le square du
Héron-Cendré reste également un
lieu de détente pour toutes les 
générations, tout en améliorant la
tranquillité des riverains. 

Ateliers citoyens
Dans le même esprit de travail 

collectif, des ateliers citoyens sur la 
« gestion des espaces verts » ont 
permis d’élaborer le nouveau plan de
gestion du domaine boisé, de prépa-
rer le nettoyage du bois et l’initiative
le Bois est à nous, ou encore de mettre
en place un nouveau règlement des
squares et du parc du Château bleu.
Des ateliers spécifiques ont aussi
porté sur la sécurité, l’éducation et le
commerce en centre-ville. La mo-
dernisation des services publics, le
sport et la culture, les transports pu-
blics au Vieux-Pays complètent la
longue liste des thèmes traités au
sein de ces ateliers. Une amorce de
budget participatif a également été
mise en place dans le cadre du CUCS,
sous la forme d’un Fonds de partici-
pation des habitants. Géré par les
membres des conseils de quartier du
centre-ville, il est destiné à financer
des micro-actions en faveur du lien
social et de l’amélioration du cadre

de vie. Enfin, les services munici-
paux ont organisé cet été pour les
conseils de quartier une visite des
chantiers de renouvellement ur-
bain ou encore d’Aéroville. Pour per-
mettre aux habitants de concrétiser
les grands projets de la commune,
de Terres de France et de mesurer les
opportunités qu’ils offrent en
termes d’emploi local. 
En élargissant toujours ce débat 
régulier avec les Tremblaysiens, la 
municipalité entend bien montrer
sa volonté de ne rien imposer. Il
s’agit bien de construire ensemble.
À la population désormais de s’im-
pliquer en participant davantage au
devenir de la commune. 

l PIERRE GRIVOT

Deux nouveaux
conseils de
quartier
Pour impliquer plus d’habitants et 
enrichir la réflexion des élus par celle
des citoyens, la ville met en place
en ce début d’année un nouveau
conseil de quartier au Vert-
Galant. Un autre suivra très pro-
chainement aux Cottages/Bois-Saint-
Denis. « L’expérience des conseils
de quartier du centre-ville et du
Vieux-Pays est positive. Ils sont 
devenus des espaces privilégiés de
rencontre et de consultation. C’est
pourquoi, la municipalité souhaite
aujourd’hui continuer ce travail
dans tous les quartiers de la ville»,
précise Alexandre Bergh, conseiller
municipal délégué à la démocratie
locale. Les débats permettent de 
dépasser les intérêts particuliers au
profit de l’intérêt général, d’infor-
mer les habitants des projets et 
de rechercher collectivement les
meilleures solutions aux problèmes
rencontrés. Le niveau des débats
progresse toujours et créé du lien.
Mais pas seulement, il y a aussi les
temps culturels, sportifs ou festifs
qui permettent aux citoyens de 
se rencontrer, d’échanger et de 
partager. »  

Inscription : division démocratie locale, 
2, rue Léon Tolstoï -  01 49 63 42 77

DOSSIERDOSSIER

CET ÉTÉ, LES MEMBRES DES CONSEILS DE QUARTIER ONT VISITÉ LES GRANDS CHANTIERS DE LA COMMUNE. CI-DESSUS LE SITE D’AÉROVILLE.

DE NOMBREUSES RÉUNIONS PUBLIQUES JALONNENT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE DU CENTRE-VILLE.
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DOSSIER

« On a obtenu des choses positives »
« Cela fait 20 ans que nous habitons
un petit lotissement au Vieux-Pays.
Depuis que j’ai arrêté de travailler, 
je me suis investie dans le quartier.
Tout d’abord en donnant des cours
de soutien scolaire à l’école
Malraux, pendant 12 ans, puis au
sein de plusieurs associations. Au
cours des réunions, mon mari et moi
parlons de ce qui va et de ce qui ne
va pas. Le problème de stationne-
ment persiste au Vieux-Pays. Malgré
le nouveau parking, les parents

d’élèves de l’école Malraux ne respectent pas les règles. Grâce au conseil de
quartier, on a obtenu des choses positives comme l’amélioration du passage
des bus et le ramassage scolaire des enfants du collège Ronsard. L’arrêt de bus
a été repensé rapidement après nos remarques et la traversée piétonne des
écoliers de Malraux sécurisée. Aujourd’hui, tout le monde est satisfait. Cet 
été, j’ai aussi participé à la visite du chantier d’Aéroville. C’était vraiment 
intéressant. » 

Arlette et Michel Palazot (Vieux-Pays)
« Donner plus de poids au conseil de quartier » 
« Je suis président du Fonds de partici-
pation des habitants et membre actif du
conseil de quartier depuis le début.
Force est de constater que notre avis
n’est pas toujours pris en compte. Je
prends l’exemple du cheminement 
piéton entre le boulevard de l’Hôtel-de-
ville et la rue Nelson Mandela. Celui-ci a
été résidentialisé. Du coup, les gens ne
peuvent plus passer. Si nous avions été
consultés, nous aurions pu proposer un
autre aménagement… Il faudrait donner
plus de poids au conseil de quartier, qu’il soit plus écouté. Il faut aussi 
poursuivre les actions de terrain comme les « diagnostics en marchant » ou la
décoration des halls d’immeuble avec les enfants du quartier. C’est un moment
de convivialité qui permet d’investir les parents, de responsabiliser les enfants
et de mobiliser des associations. Il est également nécessaire d’ouvrir le conseil
de quartier à d’autres habitants car il y a un phénomène d’usure et une faible
participation des jeunes. Je pense que la plus grande réussite du conseil de
quartier serait d’arriver à recréer du lien social ! »

Si le projet de rénovation urbaine est
bien accueilli par la population du
centre-ville, celle-ci exprime facile-
ment ses critiques sur la gestion 
quotidienne des bailleurs. Le nou-
veau dispositif de Gestion urbaine de
proximité (GUP) signé officiellement
en octobre 2012, vise à améliorer le
cadre et la qualité de vie des habitants
du grand ensemble sur des questions
de propreté, de stationnement, d’en-
tretien des immeubles ou encore de 
tranquillité publique. Il s’agit de mieux
coordonner les interventions des 
acteurs qui concourent à la qualité de
l’espace public : collectivités locales,
bailleurs, services de l’État, associa-
tions, habitants. « L’enjeu principal de la
GUP est de mettre en œuvre une démarche
de qualité de service qui soit à la hauteur
des changements engagés dans le cadre de
l’opération de rénovation urbaine et de 
nature à réconcilier les habitants avec 
leur environnement  », souligne Julien
Roman, coordonnateur de la GUP de-
puis octobre. Sa mission est de mener
à bien cette démarche partenariale. En
contact régulier avec le terrain grâce à
des visites de sites, il veille à coordon-
ner les interventions des partenaires,
améliorer leur réactivité, mutualiser les
moyens et être à l’écoute des habitants.
Concrètement, ces derniers peuvent au
moindre problème technique tel que
des encombrants gênants, un nid de
poule dangereux, un éclairage défec-
tueux, lui en référer. À court terme, un
groupe de travail réunissant habitants,
amicales de locataires et institutions 
devrait se constituer pour traiter les 
dysfonctionnements au quotidien.

Une mémoire valorisée
L’objet du travail mené par l’ethno-
logue-vidéaste Annie Mercier consiste,
lui, à recueillir les souvenirs, sous
toutes leurs formes (photos, audio et
vidéo, dessins...) des habitants des pre-
mières tours vouées à la démolition et
qui se vident progressivement de leurs
locataires. Depuis deux ans, dans le
cadre de ses ateliers consacrés à la mé-
moire du quartier, elle est le témoin de
leur histoire commune  : «  J’ai collecté
des centaines de témoignages de locataires
du 11 rue Yves-Farge, du 3 boulevard de
l’Hôtel-de-ville et du 2 place de la Paix. Évi-
demment, ils s’expriment sur la démolition
et sur ce que signifie pour eux ce déména-

gement non volontaire. Ils parlent aussi de
leur " maison ", celle dans laquelle ils 
vivent aujourd’hui et celle qu’ils ont déjà
quittée lorsqu’ils viennent d’un autre
pays. Ils imaginent enfin leur avenir. » Le
travail  d’Annie Mercier permet à
chaque famille de « déménager ses sou-
venirs  », de dédramatiser ces départs
et de se projeter positivement dans le
futur. Cette professionnelle de la mé-
moire complète ce recueil de paroles
et d’images par des visites dans les 
familles après leur réinstallation pour
montrer que la «  vie continue  ». Un 
travail qu’elle poursuit aujourd’hui
aux Cottages, en animant un atelier
avec les anciens locataires de la cité

Henri-Barbusse qui va disparaître.
Améliorer la qualité de vie des habi-
tants en redonnant un visage plus 
humain à l’urbain est justement un des
enjeux du grand et vaste projet porté
par la ville qui sera présenté dans la
nouvelle exposition sur la rénova-
tion urbaine, «  Tremblay s’imagine 
au futur, seconde édition ». Visible du 
6 février au 24 mars à l’hôtel-de-ville,
elle permettra aux Tremblaysiens 
de découvrir la ville de demain.
L’exposition investira ensuite 
différents lieux et équipements mu-
nicipaux.

l PIERRE GRIVOT

LA CONCERTATION AU CŒUR DE LA RÉNOVATION 
Gestion urbaine de proximité, ateliers mémoire, grande exposition, la ville met en œuvre des
outils d’information et de concertation afin d’associer les habitants à la rénovation urbaine. 

Bernard Chaboud (centre-ville sud)

Membres actifs des conseils de quartier, ils donnent leur   

RECUEILLIS DANS LE CADRE D’ATELIERS MÉMOIRE, LES SOUVENIRS DES LOCATAIRES CONCERNÉS PAR LES DÉMOLITIONS DE TOURS 
ONT FAIT L’OBJET D’UNE EXPOSITION AU PARC URBAIN L’ÉTÉ DERNIER. 

D
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« De la discussion jaillit la lumière ! »
« Au début, nous n’étions qu’une dizaine à 
participer au conseil de quartier. J’avais envie 
de faire bouger les choses, notamment au
niveau des problèmes de circulation et de 
stationnement, du manque de commerces et de
services, ou encore de la sécurité autour de
l’école Malraux. Malgré l’intervention du conseil
de quartier et de la ville, l’incivisme de certains
parents continue. La superette et le distributeur
de billets sont également durs à obtenir. En
revanche, des choses se sont nettement amélio-
rées comme la navette scolaire et la fréquence
des bus de la CIF. Le fait de participer à tous les
ateliers me permet d’avoir une vision globale du
quartier. Maintenant, je ne fais plus le distinguo entre le Petit et le Grand
Tremblay. Ces 10 dernières années, le Vieux-Pays a vraiment évolué en termes
de desserte et de cadre de vie. Or, plus de constructions signifie aussi plus
de stationnement, de circulation. Parfois, j’ai même l’impression que le
quartier est surpeuplé. Mais comme j’ai l’habitude de dire : de la discussion
jaillit la lumière ! »

Nicole Valissant (Vieux-Pays)
« Nous informer sur tous les projets »
« Je participe au conseil de quartier
depuis sa création. J’assiste à pas
mal de réunions. Cette instance est
importante car elle nous informe
des projets de la ville. Cela m’inté-
resse d’autant plus que mes
enfants sont scolarisés à Tremblay
et que l’un de mes fils habite l’une
des tours qui va être démolie dans
le cadre de la rénovation urbaine.
On voit qu’il y a énormément de
projets et que la commune évolue
positivement. J’apprécie beaucoup la création des jardins collectifs. Le conseil
de quartier permet aussi de se connaître et d’échanger. Avant on se croisait
dans la rue et on ne s’adressait pas la parole. Chacun a de bonnes idées mais
encore faut-il connaître le fonctionnement d’une ville et d’une administration.
Je suis également membre d’une association de femmes africaines. J’aide
bénévolement les gens qui ne parlent pas le français. Je leur explique la 
nature des travaux. »

Ramata Kébé (centre-ville nord)

Vous êtes élu sur un programme,
sur des engagements pris. Alors
pourquoi en appeler à la participa-
tion des habitants de manière quasi
permanente  ?
FA : Une ville sans habitants n’existe
pas. Et la démocratie ne peut s’arrêter
aux élections. Bien sûr elles sont 
essentielles et déterminent les grandes
orientations du mandat. Mais un
mandat électoral n’est pas un chèque
en blanc. Il est normal et sain que les
citoyens puissent demander des
comptes, apporter leur contribution,
enrichir les projets. En six ans, la vie
évolue, les projets aussi. Et puis, de
trop nombreux Tremblaysiens sont
encore exclus des droits civiques et 
politiques. Pour quelles raisons, alors
qu’ils sont habitants de la ville, usa-
gers des services publics, contribu-
teurs au budget, seraient-ils exclus des
décisions ? Tous les Tremblaysiens sa-
vent investir du temps, se mobiliser
quand il s’agit de questions qui sont
au cœur de leurs préoccupations et la
ville en est une essentielle. La fragi-
lisation de l’espace associatif qui a été
le moteur de la démocratie locale un
moment n’empêche pas les habitants
d’avoir des talents, des savoir-faire, des
compétences. Nous souhaitons, en
permanence, faire appel à cette 
intelligence collective pour que
chaque Tremblaysien devienne 

vraiment acteur de la cité. La démo-
cratie représentative et la démocratie
locale ne s’opposent pas. Je pense
qu’elles se complètent. La citoyenneté
ne peut se concevoir sans, à la fois,
l’exercice collectif du droit de vote et
la participation à la vie locale. J’ai la
conviction que ces deux droits fon-
damentaux s’alimentent l’un l’autre.

Les conseils de quartier mis en place
en 2009 sont-ils l’outil privilégié de
cette volonté de démocratie locale ?
Il était effectivement nécessaire 
d’installer des espaces de concertation
dans les quartiers pour travailler 
ensemble. Le conseil de quartier est
l’un des lieux concrets d’expression et
d’implication dans la vie de la com-
mune. Au centre-ville, par exemple,
il n’y avait plus d’interlocuteurs, ni de
collectifs comme des amicales de 
locataires pour intervenir, rassembler
les habitants, être l’expression de
leurs avis. Le conseil de quartier a 
permis de rétablir ce dialogue en de-
venant un lieu d’information, mais
aussi de discussion, de proposition. Le
travail des élus et des services de la
ville en sort renforcé et gagne en 
efficacité. Qui mieux que les habitants
peut savoir ce qui est bon ou mauvais
pour un quartier ? Mais ils ne sont pas
le seul outil. À Tremblay, la volonté
d’associer tous les habitants est une

tradition. Oui, je le réaffirme, la 
démocratie traverse toute l’action
municipale. Commission des usa-
gers de la restauration scolaire, conseil
d’animation des seniors, chantiers 
citoyens, projet de réussite éducative,
réunions publiques, ateliers urbains,
concertation sur les projets... sont au-
tant de lieux où les citoyens sont mis
à contribution. Ces espaces permettent
à chacun d’être écouté, de participer à
la réflexion et à la prise de décision sur
les questions qui le concernent direc-
tement. L’intervention démocratique
doit contribuer à renforcer la cohérence
et le sens de l’intervention publique. 

Pourquoi souhaitez-vous aller plus
loin dans la concertation avec les 
citoyens  ?
L’expérience concluante des deux
conseils de quartier du centre-ville et
de celui du Vieux-Pays, nous amène
à développer ces instances participa-
tives. Les nouveaux conseils au 
Vert-Galant et aux Cottages/Bois-
Saint-Denis donneront une impul-
sion nouvelle à l’implication des

Tremblaysiens dans la vie locale. Lieu
d’adhésion libre, ils s’inscrivent dans
des processus de travail collectif. Le 
développement de la démocratie 
locale ne se réduit pourtant pas aux
conseils, si utiles soient-ils. Beaucoup
d’autres initiatives participent plei-
nement à la vie de la cité. Je pense 
notamment aux temps de convivialité
de toutes sortes : fête des voisins, fêtes
d’écoles, opérations portes ouvertes...
Et nous réfléchissons dans d’autres 
directions. Les jeunes, par exemple, ne
se retrouvent guère dans les réunions
classiques. Comment répondre à leurs
attentes et faire entendre leur voix  ?
Tous les outils de démocratie directe
doivent être mis en chantier avec les
intéressés eux-mêmes. La démocratie
ne se décrète pas, et n’avance pas sur
des chemins balisés, elle se construit
en permanence en lien avec tous.

l PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT 

« LA DÉMOCRATIE 
TRAVERSE TOUTE 
L’ACTION MUNICIPALE »
François Asensi, maire de Tremblay-en-France 

        avis … 
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LA VILLE EN IMAGES

> 18 décembre

VOYAGE DANS L’IMAGE
ET LE SON 

Musiques, images et nouvelles technologies
avaient rendez-vous au cinéma Jacques-Tati
pour un « concert immersif » inédit, proposé

par Puce Muse, pôle ressource sur la
musique vivante, visuelle et virtuelle. Une

initiative qui aura ravi les amateurs
d’expérimentation, d’illusions visuelles et
sonores. D’autant que les quatrièmes de
Ronsard ont ouvert la soirée avec Virtual

Voices, une création mêlant voix et
technologie. 

> 7 décembre

POUR UNE VILLE FLEURIE 
Les Tremblaysiens qui embellissent la ville par leur talent de jardinier, ont été mis à l’honneur par la municipalité. Répartis dans plusieurs catégories,
pas moins de 53 candidats étaient présents dans les salons de l’hôtel-de-ville pour cette édition 2012. Diplômes et fleurs sont venus récompenser les
efforts. À noter que dans la catégorie « établissements publics ou privés », le centre de loisirs Marie-Curie et l’école Jules-Ferry ont été distingués.
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LA VILLE EN IMAGES

> 1er décembre

LE BEL ANNIVERSAIRE
DU TAC JUDO

Bénévoles, licenciés, encadrants… Près
de 200 convives ont assisté au gala des
60 ans du TAC judo. Un moment fort en
émotions, empli de souvenirs en tous
genres et jalonné de nombreuses
démonstrations dont celle de koshiki no
kata, emmenée par Ludivine Javelle et
Patrick Lisaï, en armures. On peut
retrouver l’ensemble des vidéos de la
soirée sur le site www.tacjudo.fr. 
Le club se concentre désormais sur la
préparation du 7e tournoi Gabriel-
Jacquart, le 3 février prochain 
au Palais des sports.

> 19 décembre 

LES COMMERÇANTS
ONT ANIMÉ NOËL 

L’Union des commerçants et artisans
de Tremblay (UCAT) a apporté sa

contribution à l’ambiance magique du
mois de décembre. Mini-chorales,

retraite aux flambeaux, décorations de
vitrines et de sapins, distribution de

friandises… Dans les zones
commerçantes, on aura croisé

différentes animations promptes à
distiller couleurs festives et bonne
humeur auprès des Tremblaysiens !

> 19 décembre

ON DÉCORE LES HALLS !

Dans le prolongement des ateliers organisés en avril
dernier autour du traitement des déchets, et afin de
lutter contre les incivilités, le centre social Louise-
Michel/Mikado et le MNLE (Mouvement national 
de lutte pour l’environnement) ont organisé la
décoration d’une dizaine de halls d’immeuble au
centre-ville. Une soixantaine d’enfants ont ainsi
donné des airs de fête à ces entrées en utilisant des
objets recyclés de toutes sortes. L’initiative s’est
ensuite conclue par un goûter pour saluer ce travail
collectif. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 11 décembre

VIVE LA LECTURE !   

Parce que la lecture est la clé de tous les
apprentissages scolaires, les clubs coup
de pouce sont un dispositif essentiel du
Programme de réussite éducative (PRE).
Pour la cinquième année consécutive, des
élèves de CP de cinq classes du centre-

ville vont bénéficier d’une aide appropriée
pour mener à bien cette grande aventure
qu’est la lecture. Accompagnés de leurs

parents qui sont pleinement intégrés dans
ce programme, les enfants ont été reçus
à l’hôtel-de-ville pour le lancement de

cette nouvelle édition.

> 17-19 décembre 

JOYEUX
BANQUETS    

Ils étaient encore nombreux
cette année à participer aux
banquets de Noël, organisés
par la ville et le CCAS. Pas
moins de 2 000 retraités se
sont ainsi réunies sur trois
jours pour un repas festif au
gymnase Toussaint-Louverture.
Au menu : repas de fête,
animation musicale et après-
midi dansant…

> 20 décembre

DES LIVRES 
SOUS LE SAPIN

Comme il est de tradition quelques
jours avant Noël, la Caisse des écoles
de Tremblay a offert un livre à chaque
enfant scolarisé en maternelle. Une
belle sélection d’ouvrages à parcourir
pendant les vacances scolaires, afin
d’aiguiser le goût pour la lecture et
d’ouvrir les portes de l’imaginaire. 
Sur notre photo, la distribution à 

l’école Malraux. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 19 décembre 

NOËL EN PARTAGE

125 familles ont répondu à l’invitation
du centre social Louise-Michel/Mikado
et du CCAS de Tremblay afin de
partager un après-midi festif autour 
de Noël. Spectacle, goûter, cadeaux,
friandises et colis alimentaires sont
venus réchauffer les cœurs des petits
comme des grands. Le Secours
populaire et l’association BAL au
centre étaient partie prenante de cette
initiative solidaire envers les familles,
initiative qui a vu la visite de plusieurs
élus tout au long de l’après-midi.

> 15 décembre 

LES ÉCOLIERS
DÉCORENT LE SAPIN 

Un peu avant l’heure, petits et grands ont
rencontré le Père Noël au Vieux-Pays, à
l’occasion de la traditionnelle décoration du
sapin par les écoliers de Malraux.
Confection d’objets décoratifs, chants de
Noël et distribution de friandises ont
marqué cette matinée conviviale organisée
par le Comité des fêtes, la Ville, les
enseignants et la FCPE.  

> 30 novembre 

ÉPOPÉE LITTÉRAIRE   

Il était une fois neuf minots âgés de 7 à 12 ans qui
prirent la plume pour concocter un recueil de contes.
Accompagnés par l’écrivaine Catherine Zoungrana de
l’association La Cité des mots, ils ont créé huit
histoires durant les ateliers d’écriture menés dans le
cadre du Programme réussite éducative (PRE). Pour
ces Contes fantastiques, les enfants ont également
travaillé avec un illustrateur professionnel. Ils se sont
vus remettre leur œuvre à l’occasion d’une cérémonie
organisée à l’hôtel-de-ville. Les écrivains en herbe ont
même tenu une séance de dédicaces dans un
magasin culturel du Val d’Oise où ils ont vendu en
direct une vingtaine d’exemplaires de leur recueil. 

> 30 novembre 

AGENDA BIEN REMPLI
POUR L'ÉQUIPEMENT

JEUNESSE   

Pour présenter sa programmation 2013,
l’Équipement jeunesse a ouvert ses portes
au public. La nouvelle année sera jalonnée

d’ateliers, de conférences et de débats,
notamment sur la question de la

discrimination dans le monde du travail,
ainsi que de rendez-vous culturels. Cette

journée s’est clôturée par un concert donné
par les groupes tremblaysiens Punsh’o m’atic

et Koum beat.
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UNE BOURSE INTERCOMMUNALE 
POUR AIDER LES SALARIÉS
Pour défendre leurs droits, s’informer sur la législation du travail ou encore se réunir, les salariés
disposent d’un lieu privilégié : la bourse intercommunale du travail de Sevran, Tremblay et
Villepinte. Les principales sensibilités syndicales co-animent cet espace au service des travailleurs…
et parfois des employeurs !

> DROIT DU TRAVAIL

Installée à Sevran, au milieu des
maisons en meulière de la rue
Victor-Hugo, se trouve la bourse
intercommunale du travail  : une
association créée par les syndicats
pour aider les salariés des villes de
Sevran, Tremblay et Villepinte.
«  Nous voulons dire aux salariés  : ne
vous laissez pas faire. Il y a un code du
travail. Venez nous voir pour connaître
vos droits et les faire appliquer.  » Van-
Hung Tran, le Secrétaire général de
la bourse du travail, parle en toute
sérénité… Mais il a la détermination
de l’homme habitué à batailler. Car il
connaît les difficultés du territoire  :
«  Les communes sur lesquelles nous
intervenons sont particulièrement tou-
chées par la crise. Depuis fin 2011, nous
avons doublé le nombre de rendez-vous
dans la permanence.  » En chiffres, la
seule CGT a instruit 140 dossiers au
Conseil des prud’hommes en 2012
et accompagné quelque 350 procé-
dures amiables. Et M. Tran d’ajou-
ter  : «  Les besoins sont d’autant plus
grands que notre public est démuni, en
particulier quand les gens ne maîtrisent
pas le français.  » D’où l’importance
pour les salariés de disposer d’un
lieu ressource.

Le local des syndicats locaux
La mission principale de la bourse
intercommunale du travail est 
d’aider les salariés, au quotidien.
« Un salarié peut venir à n’importe quel
moment, confirme Tony Salanon,
représentant de la CFE-CGC. Il faut
qu’il fasse le tour des bâtiments  : il 

trouvera un interlocuteur et les horaires
des permanences.  » La bourse du 
travail réunit en effet les principales
organisations syndicales. CGT, FO,
CFDT, FSU, CFTC et CGC, son
Conseil d’administration est com-
posé d’après les résultats des 
dernières élections prud’homales.
«  Un mail collectif renvoie d’ailleurs les
demandes à tous les représentants 
syndicaux  », précise M. Salanon. Un
salarié peut donc, s’il le souhaite,
s’adresser à une sensibilité syndica-
le particulière. Les habitants du 
territoire disposent ainsi d’un lieu
qui rassemble la connaissance et
l’expérience des syndicats.

Représenter les intérêts des salariés
Informer sur le droit du travail, pro-
poser un lieu de réunion, agir pour
la promotion sociale et culturelle
des salariés des trois communes…
l’action de la bourse du travail
prend des formes très différentes.
Elle peut aussi bien apporter un
conseil ponctuel qu’accompagner
un salarié faisant l’objet d’un licen-
ciement, y compris pour entamer
une procédure au conseil des 
prud’hommes. «  Quelle que soit la 
situation, nous conseillons et nous
accompagnons les gens tout au long de
leurs démarches, précise M. Tran. Y
compris pour mener à bien une concilia-
tion entre un salarié et son patron. »
Sur le plan collectif, «  on intervient
également pour organiser des élections 
professionnelles, notamment dans les
petites entreprises où les syndicats et les

délégués du personnel sont absents,
signale encore M. Salanon. Nous 
rencontrons aussi des dirigeants pour
expliquer que le dialogue social, l’égalité
homme-femme, l’emploi des handicapés
ou la prévention des accidents et des
maladies professionnelles sont profi-
tables à l’entreprise. L’objectif de la
CFE-CGC est d’abord d’aider les
employeurs et les salariés à trouver un
terrain d’entente  ».
D’autres actions moins formelles
complètent ces interventions. C’est
le cas du rôle historique des bourses
du travail, consistant à trouver des
solutions de placement aux salariés
licenciés et aux jeunes en recherche
d’emploi. Ou encore de la marche
pour l’emploi en Seine-Saint-Denis

du 17  janvier prochain, co-organisée
par les bourses du travail du dépar-
tement. « Les groupes du CAC 40 
affichent des bénéfices records au
moment où les salariés de PSA, de
Sanofi, de Presstalis se battent pour
l’emploi en Seine-Saint-Denis, s’in-
digne M. Tran. Il faut dire que donner
moins de dividendes aux actionnaires
permet de mieux rémunérer les sala-
riés. Nous demandons aussi à l’État
d’investir dans les services publics de
Santé, d’Éducation, de Culture… pour
établir l’égalité républicaine dans notre
département. Et de titulariser tous les
précaires  !  »
Les municipalités des trois villes ont
choisi de soutenir l’initiative des
syndicats locaux pour fonder une
bourse intercommunale du travail.
Pour Tremblay, la subvention attri-
buée fin 2011 avait une légitimité
forte. Comme l’a expliqué le maire
François Asensi durant le Conseil
municipal  : «  On est en mesure de 
donner au mouvement syndical les
moyens de se développer. Dans la pério-
de actuelle, on a besoin d’avoir des 
syndicats forts. Des syndicats qui pren-
nent leurs responsabilités. Qui forment
des cadres syndicaux. Qui défendent les
salariés et les ouvriers.  »

l EMMANUEL ANDREANI

Bourse intercommunale du travail
4, rue Victor-Hugo. 93 270 Sevran
Gare routière et RER B Sevran-Livry
Mail collectif aux syndicats : 
boursedutravail@yahoogroupes.fr

AU CENTRE, TONY SALANON (CFE-CGC) ET VAN-HUNG TRAN (CGT) DANS LES LOCAUX DE LA BOURSE INTERCOMMUNALE DU TRAVAIL. 
UN LIEU DÉDIÉ À LA VIE SYNDICALE ET L’INFORMATION DES SALARIÉS.
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LA BOURSE DU TRAVAIL : UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS RÉUNISSANT 
LES REPRÉSENTATIONS LOCALES DES PRINCIPAUX SYNDICATS.



DES TABLETTES 
QUI ONT DE L’AVENIR
L’inspiration, l’audace et la détermination 
sont le moteur de Sylvie Marega, jeune 
entrepreneuse qui a brillamment réussi à lancer
son entreprise de tablettes numériques. 
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Il y a des personnes qui n’ont pas froid
aux yeux. Sylvie Marega est assuré-
ment de celles-ci. Depuis trois ans,
cette jeune femme de 26 ans, mère de
deux enfants âgés de 3 ans et de 
19 mois, développe méticuleusement
son entreprise de tablettes numé-
riques, Lalitech, avec un aplomb 
saisissant. En trois ans, le chemin par-
couru est impressionnant. Elle a
d’ailleurs remporté en novembre 
dernier le prix Révélateurs de talents
2012 organisé par l’association Créo-
Adam et parrainé par l’Oréal. Avec à
la clé un chèque de 5 000 euros et un
précieux gage de crédibilité.
Arrivée à l’âge de 5 ans à Tremblay,
c’est dans le centre-ville qu’elle a
passé les 20 années qui ont suivi, jus-
qu’à l’année dernière où elle a obtenu
un logement à Sevran. Scolarisée à
Rosenberg, à Politzer, à Ronsard, puis
ensuite à Villepinte, elle obtient en
2009 un BTS en management à Paris.
Après avoir réalisé des stages dans le
secteur de l’événementiel notam-
ment, elle cherche du travail, mais
n’en trouve pas. Loin de se laisser
abattre, Sylvie pense que c’est le mo-
ment de se lancer dans la création de
sa propre boîte. « J’ai beaucoup été aidée
par les services de l’aide à la création 
d’entreprise de la ville de Tremblay, se
souvient-elle, j’y ai reçu toutes les 
informations pour démarrer. » 
Le concept de Lalitech ? Proposer des 

tablettes numériques et des applica-
tions ultra personnalisées, tant pour
les particuliers que pour les entre-
prises ou même les écoles, à des prix
incitatifs, de 140 à 260 euros pour les
particuliers et de 150 à 1 000 euros
pour les professionnels. 

Les crèches en premier soutien
Si son entourage l’a toujours soute-
nue, il faut bien admettre qu’il a été
un brin déconcerté de la voir se 
lancer dans l’étude assidue des ma-
gazines, des sites, des forums prisés
des geeks, ces férus de nouvelles
technologies. Pour au final, dérouler
une carte de la Chine, pointer les gros
bastions de l’électronique de l’empire
du Milieu et y rechercher des four-
nisseurs potentiels. «  Au début, ma
mère pensait que je voulais vendre des 
tablettes de chocolat  », rit-elle en 
installant l’ordinateur de son tout
nouveau bureau situé dans la pépi-
nière d’entreprises de La Courneuve. 
Aujourd’hui, elle dessine le design de
toutes ses tablettes et travaille
avec  différents fournisseurs à Hong
Kong notamment, avec lesquels elle
échange quotidiennement. «  Les
Chinois, s’ils voient que l’on est sérieux,
ils font confiance. Tout le monde me disait
que ça ne marcherait jamais avec eux…
et ça marche ! En France, personne n’a cru
en mon projet.  » Enfin si, certains
quand même, et dès le début. «  Mes

premiers soutiens ont été les personnels
des crèches, assure-t-elle. À Tremblay et
à Sevran. Ils m’ont dit que pour que j’y
arrive il fallait que mes enfants soient 
gardés. À partir de ce moment-là, j’ai 
redoublé d’effort.  » En octobre, elle 
obtient un prêt de la banque ainsi que
d’Oséo, qui finance des projets d’inno-
vation, pour un total de 12 000 euros. 

S’implanter en Seine-Saint-Denis
« À terme, mon but est d’avoir mon petit
atelier ici, avec une petite unité d’assem-
blage, un ingénieur qui travaille ici et
qu’on fasse nos propres prototypes,
détaille la jeune entrepreneuse. La 
réparation, le SAV, tout cela se fera ici. Je
veux une petite usine, ici, en Seine-Saint-
Denis ! » Car sa volonté est d’exporter
en fabriquant ici. Avec un parrain à
l’Oréal et un ancien de chez Thalès
pour mentor, Sylvie est bien accom-

pagnée pour affronter toutes les
étapes. La jeune femme est réaliste et
patiente. Elle estime qu’il faudra trois
ou quatre ans avant de voir son 
entreprise se pérenniser. L’idée est de
recruter cinq personnes sur trois
ans : un ingénieur, des commerciaux,
un chargé de communication et 
surtout un standardiste. Car le 
téléphone sonne et les commandes 
affluent. Alors qu’elle dit avoir déjà
vendu une centaine de tablettes à des
particuliers sur le boncoin.fr notam-
ment, elle devrait recevoir ce mois-ci
une livraison de 500 tablettes. Elle 
affirme également avoir été appro-
chée par ventes-privées.com et être en
négociation avec l’Oréal. 2013 s’an-
nonce donc plutôt très bien.

l MATHILDE AZEROT
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Admission postbac
Les 11 et 12 janvier 2013, les
élèves de Première et Terminale ont ren-
dez-vous au Salon admission postbac,
à la Grande Halle de la Villette à Paris.
L’objectif du salon est d’accompagner
les lycéens et leurs parents dans les
choix d’études et la construction du
parcours de formation et d’insertion
professionnelle. Il est aussi de les
aider à mieux utiliser et comprendre
la procédure d’inscription des trois
académies d’Île-de-France. Plus de
150 exposants sur 10 000 m2, avec tous
les secteurs de formation (BTS, IUT,
Universités, prépas et écoles, etc.), 30 débats « experts » conçus et animés
par le Centre d’information et d’orientation (CIO) des enseignements supérieurs,
des entretiens avec des conseillers d’orientation psychologues, des conférences
« spécial parents »… Plus de détails sur www.admission-postbacidf.fr

SYLVIE MAREGA

En bref
Salon Adrep 2013
Organisée à l’espace
Champerret à Paris, les
25 et 26 janvier pro-
chains, l’édition 2013
du salon Adrep pro-
pose aux étudiants
toutes les informations
pour réussir leur orien-
tation. Près de 300 exposants dont les meilleurs établissements scolaires
présenteront leurs programmes et leurs débouchés. Universités, IUT, écoles,
lycées, prépas, BTS, CFA donneront la possibilité aux jeunes et à leurs 
familles de découvrir la grande variété des formations proposées. Sont 
notamment au programme du salon : un pôle orientation pour des entre-
tiens personnalisés auprès de 20 conseillers d’orientation-psychologues, des
stands de nombreux organismes comme le CIO Médiacom ou encore l’ONISEP,
une quarantaine de débats en accès libre, un carrefour des métiers pour ren-
contrer des professionnels en activité et partager avec eux leur expérience... 
Plus d'infos sur le site www.adrep-infos.com.
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Si je devais passer une seule journée
en Inde, une seule heure, c'est à
Varanasi que je la passerais, assis
face au Gange, à 8 000 km du canal de
l'Ourcq. Mieux connue sous le nom de
Bénarès, Varanasi est une des plus an-
ciennes cités du monde, l'essence de
l'Inde. Chaque année un million de
pèlerins viennent se baigner dans les
eaux sacrées du Gange et se purifier
ainsi l'âme. Les eaux du fleuve sont
censées laver de tous les pêchés ac-
cumulés au cours des vies passées. Je
m'y rends à l'aube. Le soleil est à peine
levé mais le concert de klaxons jette
déjà ses décibels dans l'air saturé. Les
rickshaws, ces omniprésents cyclos-
taxis, ne possèdent pas une mais
deux sonnettes à leur guidon. On croi-
rait que Shiva est sourd ! 

Mosaïque de peuples
La ville sainte de l'hindouisme me
souhaite la bienvenue de manière plu-
tôt scatologique. En descendant sur les
gaths du Gange, ces longues marches
de pierres facilitant l'accès au fleuve,
je glisse sur une bouse de vache et me
rattrape de justesse en sauvant mon ap-
pareil photo d'un dégât des eaux.
Quelques instants plus tard je reçois sur
la tête la fiente d'un corbeau sans gêne…
L'Inde est un continent, une immense
mosaïque de peuples, de castes, de 
religions, de cultures. Un pays au mil-
liard d'habitants parlant plus de 750
langues, adorant 20 millions de 
divinités. Un foisonnement de spec-
tacles où l'atroce se mêle souvent au
sublime mais où la beauté s'impose
partout et toujours. Un astrologue
auto-proclamé me promet un « good

karma, mister ! » pour 10 roupies seu-
lement, soit 15 centimes. S'assurer
d'un avenir si prometteur à ce prix-là
valait bien le déplacement... Un autre
me propose un massage complet du
corps sans oublier la tête. Le tout pour
moins de 50 roupies. 
Plus loin encore, je croise un net-
toyeur d'oreilles, reconnaissable à
son turban rouge avec ses instruments
plantés dessus. J'aurais surtout besoin
qu'on me retire les décibels de l'Inde

coincés au fond des tympans. Il faut
se méfier des faussaires, tel ce jeune
gavroche local qui prétend savoir
compter jusqu'à 10 en français.  
- Je t'écoute, petit ! 

« Ein, zwei, drei, vier, fünf… »  
Sans commentaire.
En outre les gaths du Gange concen-
trent une bonne part de la mendicité
de Varanasi. Pas un hectomètre sans
se voir agripper le bras par une grand-
mère en haillons, un cul-de-jatte sur
sa planche à roulettes ou un enfant
portant un autre enfant dans les bras.
Les lépreux de la ville ont fait des rives
du Gange leur lieu de prédilection.
Rempart de mendiants aux regards 
féroces, plus redoutables qu’une garde
impériale. Pour rajouter de la couleur
locale, ce charmeur de serpents dont
je suspecte le cobra d'être complice
tant il paraît docile. Un sadhu tient
son bras droit levé en l'air depuis 11
ans, sans l'avoir jamais baissé. Son
membre est irréversiblement bloqué
au niveau de l'épaule et ses ongles, ja-
mais coupés, s'enroulent le long de
l'avant-bras. Sa main ressemble à un
vieux poulpe. Cette longue pénitence
en signe de sacrifice total pour Shiva
s'achèvera au bout de 12 années.   

Corps périssable, âme éternelle
Des centaines de bougies flottent sur
les eaux du Gange, dans des petites

barquettes naturelles pleines de fleurs.
Varanasi est avant tout la ville où s'ex-
prime avec la plus grande ferveur les
croyances de plus de 800 millions d'in-
dividus. Si le Gange arrose et nourrit
l'une des plaines les plus peuplées du
monde, il est bien autre chose pour les
Hindous. Le Gange serait descendu du
ciel grâce à Brahma et Shiva pour re-
donner la vie à la terre desséchée et
pour la purifier. Il est le « Ciel et la
terre » et s'y baigner pour un Hindou,
c'est prendre un bain dans le ciel.  
Les femmes ont revêtu leurs plus
beaux sarees pour le bain rituel, et les
hommes sont en slip. Pas le maillot de
bain ou le bermuda comme à la plage,
non, l'authentique slip en coton de
tous les jours. La gentillesse des
Indiens est à toute épreuve. Des 
effluves de chair rôtie guident natu-
rellement mes pas vers Manikarnika,
les gaths de crémations. Dans une 
ambiance de foire médiévale des 
centaines de corps sont brûlés jour et
nuit. Selon la croyance hindoue
l'homme est doté d'un corps péris-
sable et transitoire, et d'une âme 
éternelle qui se réincarne indéfini-
ment d'un corps à l'autre.  
Ces crémations ont valu à Varanasi
son appellation de ville de la mort. 
Par des petites ruelles sombres et
étroites encombrées de vaches som-
nolentes, on voit surgir des brancards

VOYAGE
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VARANASI, VILLE DE LA MORT ET DE L’ESPOIR
Varanasi, ou Bénarès, est située toute entière sur la rive gauche du Gange. Dédiée à Shiva,
elle est très fréquentée par les ermites et les pèlerins de tout le pays. Visite de la ville
sacrée de l'hindouisme avec Jamel Balhi. 

UN SADHU FACE À L'É́TERNITÉ.́

LES CORPS SONT CONDUITS VERS LES GATHS DE CRÉ́MATION PAR D’É́TROITES RUELLES.
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ressemblant à des échelles de bambou.
Les  membres d'une famille trans-
portent le corps d'un défunt. Sur le
parcours qui les conduit vers les
gaths on les entend crier des « Ram
Nam Satya hei » (le nom de dieu est vé-
rité) afin que l'on s'écarte sur leur pas-
sage. 

Ravi Shankar et les Beatles
Ici on dit que le feu ne s'est jamais 
arrêté depuis 3 500 ans. C'est une 
réalité ! Les défunts apparaissent à un
rythme quasi-industriel. Les cadavres,
drapés de rouge pour les femmes, de
blanc pour les hommes et de jaune
doré pour les vieillards (sans distinc-
tion de sexe) sont alignés dans l'at-
tente qu'un bûcher se libère. Un
corps met trois heures à brûler et il
faut environ 350 kg de bois pour as-
surer une crémation parfaite. Sur les
gaths de Marnikanika on dirait que les
hommes cherchent à effacer leurs
traces. Quand un corps brûle, les
cinq éléments dont il est composé 
retournent à leur place par le feu. Un
homme chasse sous mes yeux une
chèvre en train de manger la cou-
ronne de fleurs posée sur le cadavre
de sa femme.  
Des orpailleurs font leurs petites af-
faires en récupérant dans les cendres
l'or des défunts (bagues, dents...).
L’endroit manque de solennité. Ça
sent la besogne sordide. 
Plus loin, un Indien au crâne rasé
vient d'achever la crémation de son
père. Il verse sur le brasier un seau
d'eau pour l'éteindre définitivement.
Les volutes de fumée blanche me re-
couvrent entièrement de cendres. Je
pense à Ravi Shankar, ce musicien né
à Varanasi dont le vieux cœur de 
92 ans s'est arrêté de battre ce 11 
décembre 2012. Chantre de la mu-
sique traditionnelle indienne, il fut le
mentor des Beatles dans les années 60.
N'apercevant ni Ringo Starr ni Paul
McCartney dans les parages, j'en
conclus que les cendres dont je suis re-
couvert comme une escalope panée
ne sont pas les siennes. 
Dans un ancien palais de maharajas,

à quelques mètres à peine des 
premiers bûchers, un lieu pathétique
accueille des vieillards au corps étique
qui attendent la mort, comme pour se
libérer d’une existence. Pour certains,
une affaire de quelques heures seu-
lement... Mourir au bord du Gange est
l'assurance d'atteindre le nirvana,
l'arrêt du cycle des réincarnations.  

Baba illuminé
Non loin de là, dans la pénombre d'un
temple dédié au dieu Shiva, je dé-
couvre un personnage hors du com-
mun. Baba Nagnaht, un sadhu d’un
genre particulier, défiant toutes les
lois biologiques de l'espèce humaine.
Afin d’attirer l'opinion sur la construc-
tion d'une centrale électrique qui
met en péril l'écoulement régulier du
Gange et génère une considérable pol-
lution, cet hindouiste, vêtu d’un
simple chiffon autour de la taille, a 

entamé le 19 juillet 2008 une grève de
la faim. 
Sorte de Marthe Robin revendica-
tive, Baba Nagnaht a cessé de prendre
de la nourriture depuis quatre ans et
demi mais prépare systématique-
ment à manger à ses visiteurs. Je
n'échappe pas à cette règle incongrue
mais par empathie avec sa maigreur,
je n’ai plus faim. Le mystique ne boit
que de l’eau et ses bras sont désormais
comme deux branches qu'il ne peut
plus plier. Un serviteur l'aide pour se
lever et se coucher. Suite à l'intérêt des
médias pour cette énigme scienti-
fique, on vient le voir de toute l'Inde.
Il a reçu la visite de plusieurs mi-
nistres depuis Delhi. Baba Nagnaht
exige que je lui masse ses articulations
à l’aide d'un onguent sorti de sa sébile. 

Un moine nu
Je quitte les mystiques de Varanasi et
prends la route de Sarnath en courant.
Il faut avancer en évitant les vaches
et les chiens couchés au milieu de la
chaussée, les camions suicidaires, les
rickshaws intrépides. C’est un Gange
de roues qui coule dans les rues. La sil-
houette des conducteurs se réduit à
un turban qui flotte au vent. Tout ce
qui ressemble à une route est bouché
par des êtres et des véhicules. La se-
melle de ma chaussure droite s'est dé-
collée. Elle n'a pas résisté à la poussière
des routes indiennes. C'était pourtant
de la marque américaine. Sarnath est
une ville sainte du Bouddhisme. C'est
là que Siddartha Gautama, après être
devenu le Bouddha, prononça ses
premiers prêches. Un grand stupa
massif  construit il y a plus de mille
ans et les ruines de plusieurs monas-
tères témoignent, une fois de plus, 
de la puissance de la religion. Sur 
la route, je rencontre un moine 

entièrement nu. Il se déplace en 
tenant à la main des plumes de paon
lui permettant d’écarter les parti-
cules vivantes des endroits où il 
s’assied et d’honorer ainsi son respect
absolu de toute forme de vie. Nous 
faisons route ensemble vers Sarnath,
quelques kilomètres plus loin. 

La voie du détachement
Les Indiens que nous croisons dans les
villages prêtent plus attention à ma
présence qu'au moine marchant à
mes côtés dans son plus simple ap-
pareil. Cette scène démontre la tolé-
rance de la société indienne à l'égard
des religions. Je suis en compagnie
d’un moine jaïn qui assume la nudité
comme une obligation dans la voie du
détachement. Nous parvenons dans
un temple où des fidèles se proster-
nent sur le sol avant de lui laver les
pieds dans une bassine d'eau. Je n'ai
pas droit à cette délicatesse… 
Sri Bandar me montre quelques pho-
tos de lui, toujours nu, où on le voit
en présence du Dalaï Lama et de feu
Indira Gandhi. Une moniale (habillée
de la tête au pied) nous apporte un
chaï, ce thé au lait aromatisé de car-
damome, clous de girofle et autres
subtilités gustatives comme sait en
produire l'Inde. Les jaïns ne boivent
et ne mangent que lorsqu’il fait jour.
Puis vient l'heure du coucher. Le
saint homme s'endort sur une
paillasse naturelle faite de poils de
noix de coco. Je me contenterai d'une
couverture où les mites ont fait des
trous juste assez gros pour rafraîchir
le dormeur, mais assez espacés pour
empêcher le froid de s'y engouffrer. Le
génie indien jusque dans ses mites !

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

VARANASI SE RÉ́VEILLE DANS LA BRUME.

VOYAGE

QUELQUES GOUTTES DE SPIRITUALITÉ.́
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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

Budget municipal, 
les termes du débat
Fin janvier, le Conseil municipal de Tremblay devra
se prononcer sur le projet de budget pour l’année
2013. Au moment où j’écris ces lignes, nous avons
peu d’éléments précis d’appréciation sur le budget
lui-même, mais on connaît déjà le contexte général.
Tremblay dispose d’un budget très confortable grâce
aux entreprises de la plateforme aéroportuaire. Dans
la crise actuelle des finances publiques, l’aéroport
permet de maintenir une capacité d’investissement
hors normes pour une ville de 35  000 habitants. Mais
ce potentiel est cependant limité par l’importance

des dépenses courantes de la ville, au premier rang desquelles
figure la masse salariale qui représente plus de 60 % des
dépenses de fonctionnement. Avec une augmentation de plus
de 6 % au cours de l’année 2012, la municipalité semble tou-
jours avoir la plus grande peine à maîtriser les effets des
recrutements effectués au cours des dernières années.
Au niveau national, comme l’avait annoncé François
Hollande lors de la campagne présidentielle, les dotations de
l’État en direction des collectivités locales seront globalement
gelées en 2013. La municipalité Front de Gauche de Tremblay
s’indigne de ce gel des dotations d’État qu’elle relie aux
mesures de soutien à la compétitivité des entreprises annon-
cées par le gouvernement Ayrault. Mais c’est oublier un peu
vite que l’actuel gouvernement a également annulé le plan
Fillon qui prévoyait des coupes budgétaires de plus de 2 mil-
liards d’euros par an pour les 5 ans à venir, et que par ailleurs,
la richesse de la ville de Tremblay repose en grande partie sur
l’activité de ces mêmes entreprises qu’elle s’emploie par
ailleurs à attirer sur son territoire. 

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

LE BLOG DES SOCIALISTES DE TREMBLAY : 
LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM

L’émancipation par l’égalité des
droits
Ceux qui pensaient que le président prendrait les
habits du Père Noël en sont pour leurs frais. C’est le cos-
tume gris muraille de l’oligarchie financière européen-
ne qui habille François Hollande et son gouvernement.
Ils ont renoncé à tout sur les questions économiques et
sociales, à tout sur l’avenir écologique et la transition
énergétique, et à presque tout sur les questions de
société.
Du «  mariage pour tous  », promesse de campagne de 
F. Hollande, le 1er ministre a déjà exclu les questions sur
l’autorité parentale, la procréation médicalement assis-

tée, le droit des tiers, etc. En fait, il a réduit le projet à une simple
opération de clientélisme reniant l’engagement d’une loi d’éga-
lité des droits pour tous.
Les courants réactionnaires, ceux qui avaient déjà refusé le
mariage civil et le droit au divorce en 1792 ou le PACS en 1999,
se sont engouffrés dans la faille. Ils ont rebaptisé le projet
«  mariage homo  », pour lui donner un sens péjoratif et faire
croire qu’il s’agit d’accorder un droit particulier à une catégorie
qu’ils considèrent comme «  naturellement inférieure  ». 
Or, ce débat n’est pas accessoire ou secondaire. Il renvoie à des
choix de société. Les lois laïques du début du 20e siècle garantis-
saient l’égalité en droit par l’interdiction de juger quiconque
selon ses convictions. Il faut poursuivre aujourd’hui en garan-
tissant l’égalité de tous les citoyens quelles que soient leur
orientation sexuelle, l’origine de leurs enfants ou la forme de la
famille qu’ils se sont choisie. Ce débat doit être une nouvelle
étape de l’émancipation des citoyens. Aucun homme, ni aucune
femme de progrès ne saurait y mettre une entrave.
Ainsi nous formons le vœu qu’à défaut de vraies réformes éco-
nomiques et sociales, cette nouvelle année voit tout de même
l’émergence d’une nouvelle liberté.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Lutte contre la pauvreté : 
tout reste à faire ?
La Conférence nationale contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale, conclue le 11 décembre par le
Premier ministre, a permis de souligner la mobilisa-
tion du gouvernement. Mais il reste encore beaucoup
de chemin pour activer tous les leviers de la solidari-
té  nationale et lutter efficacement contre la pauvreté
qui ne cesse d’augmenter ces dernières années.
Un certain nombre de mesures sont prévues pour 2013,
première étape d’élaboration du plan quinquennal de
lutte contre la pauvreté. Les engagements gouverne-

mentaux en matière de logement et d’hébergement en particu-
lier sont de qualité : création ou  pérennisation de 8 000 places
d’hébergement d’urgence, programme de création de logements
à bas niveau de loyer, plan de relogement de 15 000 ménages
prioritaires…
EELV salue des annonces qui vont dans le bon sens notamment
en faveur des jeunes, mais des réformes plus ambitieuses et pro-
fondes restent nécessaires. La revalorisation des minima
sociaux est encore bien loin des besoins des plus démunis.
Les propositions d’EELV en matière de solidarité, dont l’instau-
ration d’un  « revenu universel inconditionnel » garantissant à
chaque citoyen-n-e un revenu à hauteur de 80 % du Smic, dont
nous proposons qu’il fasse l’objet d’une expérimentation en lien
avec des collectivités  territoriales volontaires, restent plus que
jamais d’actualité.
Loin d’être dans le «  on rase gratis  » et la démagogie des faux
espoirs dits de gauche, EELV s’attachera à défendre, de manière
responsable et réaliste, la vision d’une société française plus soli-
daire dans un monde aux imbrications complexes. 
Espérons que l’année 2013 marque la fin du cycle «  crise  » et le
début d’une ère d’un nouveau développement plus juste et plus
respectueux de notre environnement  !

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

Non communiqué

2013, le changement enfin ?
Les fêtes se terminent. Mais les salariés de Florange les ont
commencées dans l’amertume et la colère. Ils ont appris
que le projet de reprise du site n’était pas retenu par le
gouvernement, celui-ci préférant continuer à   traiter avec
l’industriel indien Mittal. La déception est immense. Le
projet de l’aciériste Bernard Serin, appuyé sur l’industriel
russe Alexei Mordachov, était pourtant solide. Il pré-
voyait de passer par une phase de nationalisation tempo-
raire pour forcer Mittal à céder l’ensemble du site, pour
ensuite le transmettre à ses nouveaux repreneurs, prêts à
investir près de 400 millions d’euros.
Le comportement de Mittal est symbolique  : il démantèle

Florange pour ne conserver que la filière de transformation de
l’acier («  filière froide  »), évinçant de la sorte tous les repreneurs
potentiels, intéressés par l’ensemble du site. Il ne conserve ainsi
qu’une petite partie très profitable, et anéantit un exceptionnel
outil de production français, sans se soucier des salariés. Et alors
que notre pays a besoin de l’acier de Florange, il faudra désormais
l’importer  !
Cette course au profit et à la rentabilité sans limite est frappante.
C’est cette même logique qui conduit à la fermeture de PSA
Aulnay. D’énormes erreurs stratégiques sont commises par les
dirigeants et ce sont les salariés qui paient la facture de la dispari-
tion de l’outil de production.
Alors disons-le  : des solutions existent  ! Elles sont apportées par
ceux qui mènent le combat de la défense du travail. Les ouvrières de
Lejaby, licenciées en 2010, se sont battues et ont pu reconstruire un
atelier de confection en corsetterie haut de gamme, sous la forme
d’une société coopérative, évitant la disparition d’un savoir-faire
de pointe. L’atelier a rouvert le mois dernier et les commandes
sont au rendez-vous ! 
Pour cette nouvelle année, c’est un espoir  : le volontarisme écono-
mique et politique paie.

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER
Ó VDS F3 de 69m²
à 4 min. de la gare
et des commerces,
au 3e étage dans
immeuble de 
4 étages avec
ascenseur, entrée,
salle à manger, salon
de 20,25m2 +
balcon, 2 chambres
dont 1 avec balcon,
mur entier muni de
placards, cuisine
équipée, salle de
bain, wc, débarras,
nombreux
rangements, cave.
Classe énergie D,
172 000 euros.
05 65 30 94 54
(joignable tous les
jours) 
ou 06 12 73 12 06.

Ó LOUE pour les
vacances en
Auvergne (station de
ski), un appartement
triplex (3-7
personnes), 60m2,
600 euros par
semaine. Loue un
studio pour 1 à 
2 personnes, 15m2

avec salle d’eau et
coin cuisine, 300
euros par semaine.
Tous deux à
proximité immédiate
des commerces et
station de ski.
Peuvent être loués
ensemble.
06 50 04 52 56.

Ó LOUE dans
camping résidentiel 
4 étoiles à la
Palmyre (Charente
Maritime) mobile-
home, 8 couchages,
3 chambres, 2 salles
de bain, 2 toilettes,
terrasses couvertes,
nombreuses
animations, 2
piscines extérieures
avec toboggans,
piscine intérieure
chauffée, jacuzzi,
location d’avril à
octobre 2013, selon
période de 250
euros à 830 euros la
semaine.
06 62 14 67 76.

Ó VDS appartement
au Parc de la Noue
(Villepinte) F5 de
71m2 ensoleillé 
toute la journée
comprenant entrée,
salle à manger, salon
ou chambre, couloir,
cuisine, salle de
bain, wc, 3
chambres et balcon,
150 000 euros.
06 15 68 19 80 ou
06 20 70 45 77.

Ó VDS directement à
particulier, F2,
environ 38 m2 au 
3° et dernier étage
d'une petite
résidence de 
12 logements avec
interphone, très
calme, bien
entretenue avec
chauffage collectif.
Composée d'une
porte blindée, entrée
avec placard, salle
d'eau aménagée
(douche, wc,
lavabo), chambre
avec grand
rangement, séjour,
cave et parking, 
190 000 euros à
Livry-Gargan (rond-
point Jacob et place
de la Libération).
06 26 86 43 55.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS freins
comprenant moyeux,
étriers, disques et
plaquettes pour Golf
4 TDI 130 – TDI
150, Golf 4 Gti 150,
200 euros.
07 61 83 84 68
(après 20h).

Ó VDS Renault
Kangoo DCI 2005,
clim, 106 000km,
CT ok, factures
d’entretien, 6 500
euros à débattre.
06 22 58 32 93.

Ó VDS moto Honda
125, CBR, 
11 000 kms, couleur
noire, 1 400 euros à
débattre.
06 21 80 26 72 ou
01 48 60 67 99.

Ó VDS scooter Sym
Mio 50cc de 2007,
noir/blanc/gris,
entretien régulier
14 444 km, 2e main,
500 euros.
06 38 44 62 12.

DIVERS
Ó VDS fenêtre PVC
Oscillo, battant
chêne doré, jamais
posée, 152x152cm,
120 euros.
01 48 60 49 71.

Ó VDS banquette
cuir rose saumon
avec angle, 200
euros. Glacière
neuve, 6 euros. Deux
valises Dampsey
neuves, 15 euros.
Une brouette de
jardin, 7 euros. Une
brouette maçon
neuve avec
l’entourage, 
10 euros.
01 48 60 23 97 ou
06 11 14 30 48.

Ó VDS siège auto
First class plus
Eléna, groupe 0+/1,
de la naissance à
18kg (4 ans),
marque Britax, 
valeur 229 euros,
150 euros.
06 19 41 75 56

Ó VDS siège auto
dos face à la route,
harnais 5 points. 
06 19 41 75 56.

Ó VDS lit bébé
presque neuf, 60
euros. Change bébé,
50 euros. Porte
bébé, 30 euros.
Appareil photo
numérique, 
60 euros.
06 65 02 36 90.

Ó VDS téléviseur
Firstline, 70 cm,
tube cathodique avec
récepteur numérique,
50 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS canapé
convertible, 3 places,
merisier, coussins
neufs vert mousse,
110 euros.

Ó VDS montre
homme rectangulaire
cadran bracelet doré
noir, 10 euros.
Montre homme et
enfant cadran rond,
neuve, bracelet
métallique, 10 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS
torchons/draps,
lampe sur pied verte,
fontaine décorative,
four à micro-ondes,
rôtissoire, 2 vestes
cuir femme,
Playstation avec 
2 jeux, poupée
porcelaine, tableaux
paysans et femme,
couette.
01 49 63 99 14

Ó VDS salon
comprenant
banquette trois
places avec 
2 fauteuils, table de
salle à manger,
bahut et table de
salon, 200 euros le
salon, 150 euros
salle à manger à
débattre.
06 16 61 50 62.

Ó VDS congélateur 
6 tiroirs, 100 euros.
Table de salon en
chêne double plateau
(1,20 x 1,60 m), 
90 euros. Coque et
relax, 25 euros.
Chaise haute avec
plusieurs positions et
donne siège auto, 
75 euros. Gazinière
4 feux comprenant
une plaque électrique
et 3 feux gaz, 
90 euros. Volière sur
pied (60 x 1,40 x
1,20), 40 euros.
01 48 60 59 99.

Ó VDS meuble
télévision d’angle
style Louis Philippe
en merisier massif
avec emplacement
lecteur dvd, tiroir et
placard 2 portes
profondeur 60 cm,
hauteur 90 cm et
longueur 110 cm,
150 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS 4 roues avec
pneus Perfecta,
155/70R13, peu
roulés, 80 euros.
Une télévision tube
cathodique 55cm,
50 euros.
06 49 82 69 19.

Ó VDS aquarium
façade bombée 120
litres (35x40x80)
entièrement équipé :
éclairage, chauffage,
décor, 100 euros.
01 48 61 41 15.

Ó VDS table ronde
en pin marron
massif, diamètre
1,18m avec
abattants sur les
côtés, 90 euros.
01 48 60 18 72.

Ó Jeune maman
cherche personnes
donnant des jeux de
PSP ou autres jeux
d’ordinateur portable
et téléphone
portable.
06 46 56 49 47.

Ó VDS téléviseur
Philips écran plat
avec adaptateur Ikusi
smart mini, 50 euros
l’écran 38 cm, 
70 euros l’écran 
44 cm et 90 euros
l’écran 66 cm.
01 48 60 84 84.

Ó VDS jean Levi’s
501 taille 54-56, 
15 euros.
06 69 90 71 52.

Ó VDS BMX de
couleur noir, 40
euros. Toupies
Beyblayde avec une
arène de combat, 
15 euros. Salle à
manger en chêne
massif, 150 euros.
Vitrine, 200 euros.
Table basse, 80
euros. Table ronde,
80 euros. Fauteuil en
cuir, 300 euros.
Living en merisier
séparable en 
3 parties, 400 euros.
Meuble TV, 50 euros
06 25 60 02 50.

Ó VDS trancheur
inox, diamètre 300,
900 euros.
06 70 64 45 86.

Ó VDS climatiseur
servi 2 jours, valeur
498 euros, vendu
150 euros. Matelas
gonflable deux places
neuf, 35 euros. Feux
à pétrole, 45 euros.
3 bidons de 200 l.,
20 euros pièce.
06 52 05 58 69.

Ó VDS lit pliant et
matelas bébé, 15
euros. Manteau noir
imitation vison T38,
30 euros. Anorak
vert T40, 8 euros.
Vêtements femme
lot, 15 euros.
Vêtements enfants
lot, 10 euros. Livre
musical, 10 euros.
Buzz l’éclair, 10
euros. Divers lustres,
15 euros l’un. Vélo
Peugeot type Priol et
survêtement, 30
euros. Meuble bleu
chambre bébé, 
20 euros.
Chaussures et jouet
bébé.
01 48 61 25 18.

Ó VDS décodeur TV,
35 euros. Antenne
TV, 30 euros.
Parabole, 120 euros.
Appareil photo vidéo
Sanyo, 200 euros
avec notice. Petite
tour de rangement
cd/dvd, 10 euros.
Coussin de voyage, 
8 euros. Sac
Lancaster mauve
neuf, 40 euros. VHS
dessins animés,
policiers, thriller… 
2 euros. Vêtements
occasions taille
36/40, de 3 à 5
euros. Bijoux
fantaisies, 8 euros.
Blouson cuir marron
avec capuche
amovible, peu porté,
T3, 120 euros. 
06 09 88 77 80.

Ó VDS pavillon à
Tremblay-en-France,
Cottages sur 400 m
de terrain, 
3 chambres, garage,
260 000 euros.
06 23 14 76 68.



LES PETITES GRATUITES

janvier 2013 < 25

Ó Maman cherche à
garder enfants de 0 à
3 ans, située dans
un pavillon au Vert-
Galant de 6h à 18h.
06 51 71 91 10 ou
01 49 63 85 15.

Ó VDS four micro
ondes, 40 euros.
Cafetière électrique,
15 euros. Vêtements
garçon 3 à 12 mois
et 2 à 12 ans, 1 à 
2 euros pièce.
06 10 14 07 80.

Ó VDS table ronde
en pin massif,
diamètre 1m18 avec
abattants sur les
côtés, 90 euros.
Meuble TV d'angle
Louis Philippe en
merisier massif avec
emplacement lecteur
dvd, tiroir et placards
2 portes, profondeur
60cm, hauteur 
90 cm et longueur
110 cm, 150 euros.
01 48 60 18 72.

Ó Garde à domicile
cherche travail
auprès des
personnes âgées à
mi-temps.
01 48 61 81 54.

Ó VDS vêtements
femme, taille 42 à
48, 1 à 3 euros
pièce.
06 31 90 82 02.

Ó VDS manteau
fourrure synthétique
de qualité T.50, 
40 euros. Velux
55x78 - cgl 3054
neuf, 100 euros.
01 48 60 30 53 ou
06 16 63 76 83.

Ó VDS parc pliant,
50 euros. Chaise
haute, 50 euros.
Siège auto, 50 euros.
06 37 66 94 45.

Ó VDS valise
Samsonite noire à
roulettes, neuve,
70x65x25 cm, 
50 euros. 6 assiettes
alvéolées à fondue,
neuves, couleur pain
brûlé et les 
6 fourchettes, 
25 euros.
06 24 81 33 57.

DEMANDES
D’EMPLOIS
Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage, garde
d’enfants,
promenade aux
personnes âgées et
cuisine.
06 95 18 39 54.

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

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

Ó Maman cherche à
garder enfants de 0 à
3 ans dans un
pavillon au Vert-
galant, éveil garanti.
06 51 71 91 10.

Ó Éducatrice
spécialisée propose
aide à l’éducation
auprès des enfants
handicapés.
06 68 58 93 04.

Ó Dame cherche
heures de ménage ou
de repassage, garde
pour les sorties
d’école, soutien
scolaire avec les
élèves du CP au
CM2 et garde de nuit
des personnes âgées,
10 euros/heure.
06 01 33 82 63.

Ó Assistante
maternelle agréée
avec expérience de
10 ans cherche
enfants à garder de 0
à 3 ans.
01 48 61 02 32 ou
06 95 96 51 52.

Ó Assistante
maternelle agréée en
PMI, habitant un
pavillon avec grand
jardin, cherche
enfants à accueillir. 
2 places de
disponibles, activités
et jeux d’éveil sont
au programme.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.

Ó Jeune femme
cherche heures de
ménage, aide aux
personnes âgées et
sorties d’école,
disponible les
mercredis.
01 48 67 90 57 ou
06 03 50 95 07.

Ó Cherche heure de
ménage et repassage
à domicile.
01 41 51 24 33 ou
06 21 98 98 45.

Ó Dame cherche
heures de ménage 
2 à 3 heures,
personnes âgées.
06 21 97 71 04.

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

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

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

Ó Assistante
maternelle agréée
depuis 11 ans, au
parc de la Noue
cherche bébé de 
2 mois et demi ou 
3 mois, de 18 mois
ou 2 ans à garder du
lundi au vendredi de
6/7h à 16/17h voire
18h, deux places
disponibles.
06 81 57 13 38.

Ó Cherche travaux
chez particuliers
(peinture, enduit,
papier), relooking
chambre et maison.
06 26 15 81 46.

Ó Pose d’ongles gel,
30 euros. Résine, 
20 euros. Verni gel,
20 euros. Extension
de cils, 40 euros.
Extensions de
cheveux, 1,80 euros
la mèche. Secteur
Tremblay et
alentours.
06 95 28 69 34.

COURS
Ó Donne cours,
traduction,
rédactions tous
niveaux en français-
anglais.
06 24 21 19 89.

Ó Professeur des
collèges et lycées
donne cours de
français et anglais
jusqu’au niveau
bac+4. Cesu
acceptés. 
25 euros/heure.
06 60 85 09 22.

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

Ó Licencié de
littérature arabe,
expérience de 20 ans
donne cours arabe à
son domicile. À
partir de 6 ans. 
10 euros/heure.
06 45 25 69 10.

Ó Jeune étudiante en
série littéraire
propose son aide en
gardant des enfants
de 1 à 14 ans.
Disponible le lundi
matin et soir, le
mardi et vendredi
soir et le week-end
toute la journée,
disponible également
pendant les
vacances. 
10 euros/heure.
01 48 60 75 78 ou
06 46 31 52 21.

Ó Femme diplômée
et expérimentée
donne cours à
domicile de soutien
français, anglais,
allemand. Aide à la
préparation de
l’entrée en 6e des
CM2 et aide à la
structuration et
l’organisation.
01 43 84 60 74.

Ó Donne cours,
traductions, aide à la
rédaction de projets,
mémoires, exposés,
lettres par professeur
expérimenté tous
niveaux, anglais,
français, prix
abordables, Cesu
accepté.
06 24 21 19 89.

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

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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sociale et son adresse
courriel, puis, une fois
muni de son mot de
passe personnel, de
cliquer sur la rubrique 
Visualiser votre carrière /
Votre carrière, tous
régimes confondus.

UNE CARTE POUR
ACCÉDER A LA
DÉCHÈTERIE
Désormais, les
Tremblaysiens doivent
disposer d’une carte
nominative pour accéder
aux déchèteries du
SEAPFA. Pour obtenir la
carte, un particulier doit
simplement présenter un
justificatif de domicile

original, datant de moins
de 3 mois, et une pièce
d’identité. Délivrée
gratuitement sur place
(chemin des Pommiers),
cette carte autorise
jusqu’à 30 passages à la
déchèterie chaque année.
Les entreprises doivent
quant à elle s’adresser au
Service activités déchets
du SEAPFA, à Villepinte,
munies d’un certificat de
Kbis et d’une pièce
d’identité. 
Déchèterie de Tremblay,
chemin des Pommiers. 
Tél. : 01 41 51 41 41. 
Déchèterie de Villepinte
4, allée des Ecureuils. 
Tél. : 01 41 51 10 03.

N’OUBLIEZ PAS QUE
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CONTACTER LE
COMMISSARIAT DE
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01 49 63 46 10
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01 43 83 41 96
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DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10
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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 :
Cardoso Denat Angel
01/05/2012, Abdou
Liam 05/11/2012, Sbaa
Mohamed 05/11/2012,
Leplanquais Leo
06/11/2012, Laidouni
Elissa 08/11/2012,
Padrao Guedes Océane
09/11/2012, Mendy
Mathis 12/11/2012,
Sadouk Sofiane
12/11/2012, Sadouk
Yacine 12/11/2012,
Thibivilliers Loucas
12/11/2012, Boukrä
Yaman 13/11/2012,
Mouky Lyana
13/11/2012, Broquin
Iliane 15/11/2012,
Homere Isaac
17/11/2012, Monteiro
Tétchy 17/11/2012,
Meghaghi Naïla
19/11/2012, Chaves
Noélie 20/11/2012,
Méreaux Nathan
20/11/2012, Chabani
Anne-Catherine
21/11/2012, Nguyen
Lyam 22/11/2012,

Anthony Jean-Joël
22/11/2012, Krouchi
Yacine 22/11/2012,
Habbedine Cyrine
24/11/2012, Tsoumbou
Lyiana 24/11/2012,
Khatiri Wissam
25/11/2012, Moreau
Mayline 25/11/2012,
Jamais Marlon
27/11/2012, Boussetta
Inaya 30/11/2012.

MARIAGES :
De Souza Tony et Daoud
Wadad, Temmar Rafik et
Benchergui Wissam,
Razaq Wajed et Malik
Ayesha, Vendome
Franceau et Pamphile
Monica.

DÉCÈS :
Barmasse Robert,
Belhomme Michel,
Boukrâa Lakhdar,
Dauphinot Bruno,
Dragassi Marguerite,
Fémel Yvonne épouse
Bosi, Huppert Etiennette
veuve Vincent,
Imerzoukéne Christine
épouse Debeaurain,
Kieffer Michel, Le Merrer
Marie épouse Faverais,
Lefebvre Gérard, Lenoir
Fernande épouse
Schneider, Loussouarn
Yves, Magassa Sitaké,
Medjane Kamal, Menif
Baya veuve Mansouri,
Milot Alain, Moisson
Paul, Papieau Yves,
Pouget Maria veuve
Bédé, Renard Suzanne
veuve Clerc, Thimogné
Simone veuve Gamblin.

PAIEMENT EN LIGNE
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 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 fournis sur la
facture. Le service offre
un système de paiement
CB en ligne entièrement
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 à :
espacefamilles@tremblay
enfrance.fr.

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.

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

ventilé, et enfin de ne
pas utiliser de moyens de
chauffage non adaptés
tels que panneaux
radiants et braseros. En
cas d’accident dû au
monoxyde de carbone,
aérer immédiatement les
locaux en ouvrant portes
et fenêtres, arrêter si
possible les appareils à
combustion, faire
évacuer les locaux,
appeler les secours : 
18 pour les pompiers ou
15 pour le Samu. 

COLLECTE DES
DÉCHETS 
La ville rappelle que la
collecte des déchets
relève d’une
réglementation (arrêté du
7 décembre 2001) qui
définit notamment les
heures de sortie/rentrée
des containers ainsi que
les jours de collecte par
secteur géographique. 
Le non-respect de ces
consignes peut entraîner
des problèmes au
quotidien : sortir sa
poubelle en dehors des
heures légales peut 
gêner la circulation des
personnes, des véhicules,
générer des problèmes
d’accès ou de salubrité
(prolifération des
nuisibles). Le Syndicat
Seapfa, partenaire de la
ville, met à la disposition
du public un guide du tri
et organise le ramassage
des encombrants. Ses
services sont joignables
au 01 41 51 10 09. Le
service d’hygiène et de
santé de la ville est aussi
disponible pour toutes
informations
complémentaires au 
01 49 63 71 42. 

S’INFORMER SUR SA
RETRAITE
Le relevé de situation
individuelle recensant
vos droits retraite est
accessible sur le site
Internet de l’Assurance
retraite. Ce document
récapitule toute la
carrière, quels que soient
les régimes auxquels
vous avez cotisé. Pour
accéder à son relevé, il
suffit de se connecter au 
site Internet
lassuranceretraite.fr, de
s’inscrire sur un espace
sécurisé en indiquant son
numéro de sécurité

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 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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19 ET 20 JANVIER
11E TOURNOI DE LA JEUNESSE
DJKT

TOUT L’ESPRIT DU JUDO AU PALAIS DES SPORTS !

3 FÉVRIER
7E TOURNOI GABRIEL-JACQUART
TAC JUDO
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7 VENDREDI 11 
CONCERT : CARTE BLANCHE
EXCEPTIONNELLE 
À YAN PÉCHIN 
Yan Péchin, compositeur,
guitariste et compagnon de
route d’Alain Bashung, 
prépare une soirée avec des
invités surprises ! En 
partenariat avec le théâtre
Louis-Aragon. Entrée libre.
Voir notre article p 32.
L’Odéon 20h30

7 VENDREDI 25 
RÉCITAL DE PIANO : 
YUN-YANG LEE 
Tous les 
ans, L’Odéon accueille le lau-
réat du prestigieux concours
international de piano d’Île-
de-France. Cette année, le
Taïwanais Yun-Yang Lee a
obtenu le premier prix et
offrira aux Tremblaysiens un
récital unique. Entrée libre. 
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 26 
CHANSON : 
THIBAUD 
COUTURIER
Créateur de
chansons
depuis 1995,
Thibaud Couturier est un joueur de
mots dans tous les sens, à la voix
posée, aux textes délicatement 
incisifs. Mélancolie et blues amer
teinté d'humour, calembours et
sensibilité : un style éminemment
original... C'est en duo piano-voix
que l’artiste toulousain a choisi de
revenir sur scène pour défendre
les couleurs de son tout nouvel
opus, Belle journée.
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 26
THÉÂTRE : 
UM KULTHUM TU ES MA VIE !
Véritable légende en Égypte, 
Um Kulthum l’est aussi dans tout
le monde arabe, elle, dont les 
chansons rassemblent avec
enthousiasme toutes les généra-
tions. À travers la voix et la figure
mythique de la chanteuse, cette
pièce écrite au Caire par Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre fait
résonner plusieurs histoires… 
Théâtre Aragon 18h30

7 SAMEDI 12
BÉBÉS-BOUDOIRS : 
PINCE-MOI, JE RÊVE…
Duo pour une danseuse et une
marionnette par la compagnie
Ouragane. Sur réservation. 
À partir de 1 an. 
Médiathèque Boris-Vian 10h30
et 11h30

7 DU MERCREDI 16 
AU VENDREDI 18 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC :
BRUISSEMENT
Entre musique acoustique 
et électroacoustique, deux
femmes chantent et enchan-
tent un arbre-cabane qu’elles
font vivre, se transformer et
sonner, qu’elles explorent et
escaladent au fil des quatre
saisons. Par la compagnie
Loup-Ange. À partir de 9 mois.  
L’Odéon 10h et 14h

JEUDI 7 FÉVRIER 
SOIRÉE CABARET : MIREILLE RIVAT 
« Aujourd’hui, les médias anéantissent, ignorent l’histoire populaire.
Les chansons révoltées sont des moments de partage, d’espoir et de
rassemblement. À l’heure de la crise, j’ai voulu leur donner une
actualité avec une couleur musicale nouvelle, en intervenant sur les
textes et les structures. Le spectacle les replace dans leurs contextes
historiques au moyen d’images de films et d’anecdotes. » Mireille
Rivat. L’Odéon 20h30

> AGENDA JANVIER-FÉVRIER 2013

28 > janvier 2013

C’EST BIENTÔT

7 SAMEDI 19
CONFÉRENCE : 
LE JAPONISME
Dans le cadre de l’exposition
Van Gogh, rêves de Japon
qui se tient actuellement à
la Pinacothèque de Paris,
une présentation de cette
influence de l’art nippon sur
les artistes occidentaux du
dernier quart du XIXe siècle. 
MJC Caussimon 15h30

7 SAMEDI 19  
MUSIQUES 
ITALIENNES : 
GIULIANO
GABRIELE TRIO
L’amour de sa terre pousse Giuliano
Gabriele à approfondir la musique 
traditionnelle, en premier lieu celle du
centre-sud de l’Italie et par la suite à
élargir son univers musical vers la
world musique. Sa passion pour la
musique populaire l’entraîne à étudier
différentes techniques : cornemuse,
tambourin et chants traditionnels. 
En partenariat avec Parfums d’Italie. 
L’Odéon 21h

7 SAMEDI 19  
DANSE : APACHE
La rencontre au sommet entre
la musique rock et la danse hip
hop. Avec une attention portée
aux sentiments comme l’amour,
la mélancolie, la colère, ou
l’abandon, le chorégraphe
Hamid Ben Mahi se saisit de
son langage si singulier dans le
champ du hip hop pour entrer
en résonance avec l’univers
d’Alain Bashung. 
Voir notre article p 32.  
Théâtre Aragon 21h

7 VENDREDI 1ER FÉVRIER
CLASSIQUE : QUINTETTE DE
L’ENSEMBLE DE CUIVRES
D’ÎLE-DE-FRANCE 
Ce quintette propose un concert
où tous les styles s’exprimeront.
La richesse des timbres de ces
instruments permet d’aborder
un large répertoire s’étendant
de la Renaissance à nos jours.
Par ailleurs différents styles
comme le jazz, la musique de
film ou des musiques de danse
sont représentés. Entrée libre.
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 2 FÉVRIER 
THÉÂTRE : PAROLES GELÉES
Treize comédiens nous 
plongent au cœur de la 
profusion rabelaisienne pour
nous faire entendre toute la
richesse et la musicalité de
sa langue. 
Théâtre Aragon 20h30
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7 SAMEDI 12
BLUES / ROCKABILLY : 
ROY THOMSON & THE MELLOW KINGS + GHOST HIGHWAY+ MEGATONS 
Roy Thomson & The Mellow Kings est un groupe composé de musiciens 
expérimentés aux influences très larges, du blues au swing & rockin’ en 
passant par le rhythm & blues des années 40 aux années 60. Les Ghost
Highway, de par leur répertoire, aiment rendre hommage et jouer la musique
de leurs héros, Johnny Cash, Johnny Burnette, Hank Williams, Carl Perkins et
bien d'autres pionniers du rock’n’roll. Enfin, The Megatons est un groupe
rock’n’roll, rockabilly, dans un style whiterock et wild rockin'.
L’Odéon 21h 



Révélation Rock indé 2012, vous
avez embrayé la saison en over-
drive, en vitesse démultipliée  ? 
Oui, c’est un vrai rêve éveillé et j’en suis
le premier surpris  ! Du monde à chaque
concert pour un groupe et un chanteur
dont c’est le premier disque, c’est ce qui
peut arriver de mieux. Cela contribue
d’autant à notre motivation.

De fait, l’album Éponyme a été 
réédité…
En effet, et avec cinq nouveaux mor-
ceaux supplémentaires. Deux d’entre-
eux ont été enregistrés à la fin de l’été
et, à la différence des autres titres, en-
registrés sur une même période. Ils l’ont
été avec le trio qui m’accompagne. Cela 
correspond à ma volonté de photogra-
phier le son du groupe après un an et
demi de tournée.

Avant de parler de Rover, si on par-
lait de Timothée ? Vous avez eu un
itinéraire un peu  atypique…
Oui, j’ai eu la chance d’avoir des pa-
rents grands-voyageurs. Très vite le
goût du voyage s’est imposé et j’ai
vécu ainsi deux grandes parenthèses.
D’abord, l’adolescence aux États-Unis,
huit ans à New York, la découverte de
la langue anglaise, de groupes comme
les Beach Boys, Dylan… On m’offre ma
première guitare et j’apprends en
solo. Et puis plus tard, deuxième pa-
renthèse au Liban où j’intègre le
groupe de rock dans lequel chantait
mon grand frère…

Quelques mots sur ce groupe
Punk Rock, The New Government… 
Pendant trois ans, ça a été une expé-
rience riche, les premiers pas vers le
professionnalisme et trois albums.
Punk  ? Je crois que c’était plus la ma-
nière d’aborder la musique qui était
punk  ! On n’avait pas beaucoup de ma-
tériel et il y avait un aspect très sau-
vage dans le fait d’être un groupe in-
dépendant à Beyrouth. En fait, on
jouait de la pop… mais on la jouait très
fort  !

Vous vous faites expulser du Liban :
commentaires  ?
Un visa non renouvelé et, en trois jours,
au revoir Beyrouth… Je  me suis trouvé
à  devoir tout recommencer en Europe.
J’ai d’abord atterri à Berlin où, en me
promenant, commence à mûrir l’idée
d’un projet en solo.

C’est en Bretagne, dans une vieille
maison,  que vous vous enfermez et
écrivez tout cela  ?
Oui, pendant quelques mois je m’en-
ferme et vis une relation très égoïste
avec ma musique. Cela me permet de
me découvrir et de faire naître le 
projet Rover dans la solitude.

Rover  ?
C’était la vIeille voiture de mon père…
Elle démarrait une fois sur deux et
c’est là que j’écoutais de la musique,
à l’arrière, avec des odeurs d’essence
et de cuir chauds  ! Ce sont des souve-
nirs et également une passion pour les

autos anglaises. Et puis le sens du mot
Rover  : to rove, errer, voilà pour ren-
voyer au voyage…

À propos d’Éponyme, vous dites
que c’est un disque fait avec le
moins de compromis possible…
avec un côté quitte ou double.
L’idée, c’était de se livrer de la façon
la plus sincère, d’être dans la confi-
dence, de ne pas suivre mes modes et
d’assumer ses influences. Rover, c’est
quelque chose de très brut et ins-
tinctif. Personne ne m’attendait si
bien qu’il n’y a eu aucune pression et
pas de volonté de rentrer dans une

case. Cela s’est fait à la manière
d’une recette de cuisine avec le 
mariage de chansons. Je n’ai pas tout
gardé ce que j’ai écrit, le processus
créatif relève d’une tambouille un
peu mystérieuse.

De quelles influences assumées
parle-t-on  ?
Il s’agissait de ne pas renier ce qui m’a
bercé et que j’ai gardé toute mon exis-
tence, tout en gardant la singularité de
mon propos à travers mon filtre émo-
tionnel. C’est comme ça que je 
l’assume  : oui, j’aime David Bowie, les
Beatles, j’aime Bach aussi…

Vous avez écrit en anglais, qu’est-ce
que cela nous dit  ?
Bien sûr, d’une façon éloignée, cela
évoque la cassure d’après le Liban et
puis les éléments de la vie. Les amours
impossibles, à distance. Les amitiés qui
ne durent pas. Bon, il y a des choses plus
joyeuses aussi  : les promesses que l’on
fait quand on a 25 ans, c’est assez ro-
mantique d’ailleurs. Et ça me plaît
bien ça, les choses quasi impossibles  !

Cela fait plusieurs mois que vous
êtes parti pour une tournée dans
tout le pays. Cela a-t-il une in-
fluence sur la partition initiale ?
Bien sûr. Au fur et à mesure qu’on les
joue, elles changent. L’emplacement sur
scène change la donne. C’est telle-
ment organique et vivant que tout évo-
lue  : le sens des mots change, j’en suis
témoin et je le découvre à chaque re-
prise. C’est assez jouissif. C’est comme
du vin, ça murit  !

Des projets après la tournée  ?
Toujours  ! Tout d’abord, il s’agit d’aller
au bout de la tournée. Après, peut-être,
continuer et faire un deuxième disque
pour me surprendre encore une fois. Ce
second album, je suis le premier à vou-
loir l’écouter demain, si je pouvais… et
puis il y a un projet musical avec mes
frères, de B.O. de film, mille idées à la
seconde  !

l PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

ROVER À L’ODÉON, LE SAMEDI 2 FÉVRIER À
20H30.
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ON EST DE SORTIES

> CONCERT

ROVER EN OVERDRIVE !
Depuis quelques mois, Timothée Régnier – alias Rover – rode son succès sur toutes les
scènes de France. Un joli son pop-rock, des textes dans la langue de Shakespeare et un 
premier album, Éponyme, pour séduire illico : l’auteur-compositeur-interprète se gare avec
trois passagers à Tremblay le 2 février prochain… 
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HUIT COURT-MÉTRAGES POUR

LANCER LES CINÉ-GOÛTERS
Le premier rendez-vous de l’année de ces séances d’éveil
au cinéma des tout-petits se tiendra samedi 19 janvier.

La saison 2013 des ciné-goûters est lancée  !
Chaque mois, les tout-petits, âgés de 2 ans et
plus, vont avoir leur séance de cinéma. Un pro-
gramme tout spécial a été concocté par l’équipe
du cinéma Jacques-Tati pour la première de l’an-
née qui se tiendra le 19 janvier. Huit court-
métrages (pour une durée totale de 32 minutes)
d’ici et d’ailleurs, d’Espagne, de France, du
Canada, de Suède ou encore de Belgique, datant
du début du XXe siècle à la première décennie
du XXIe, en couleur, en musique mais sans
paroles leur seront proposés. Les enfants auront
l’opportunité d’avoir un aperçu du film d’ani-
mation à l’époque du cinéma muet avec Les
Œufs de Pâques de Segundo de Chomon, où 
une fée ouvre des œufs qui renferment des dan-
seuses liliputiennes. Ils seront bercés par le 

ballet formé par Nicolas et Guillemette, musi-
cien et danseuse en fils de scoubidou, ou encore
happés par le graphisme rythmé du Merle, 
histoire d’un oiseau qui perd tour à tour son
cou, son œil, son dos, ses ailes, ses pattes, son
ventre, qui les voit se multiplier et qui se lance
dans une danse endiablée  ! Cette première séan-
ce, intitulée Danse danse danse, donne à voir une
variété de techniques d’animation, avec l’ambi-
tion de travailler à l’éveil de ce public particu-
lier, les amener à réagir, à se poser des questions
et à les formuler. Les ciné-goûters sont aussi un
moment convivial à vivre en famille. À l’issue
de la diffusion des court-métrages, un goûter
sera donc offert aux enfants et à leurs parents
pour clôturer ce moment privilégié.

Mitri, jeune Sénégalais de 15 ans, rêve de devenir
footballeur. Un jour, il est repéré et recruté pour
partir à Paris. Mais il faut payer. Alors la famille
s’endette. Une fois arrivé dans le froid parisien,
l’adolescent se retrouve sans le sou, lâché par
tout le monde. C’est par hasard qu’il reviendra
au football, au détour d’une rencontre. Comme un
lion est inspiré de l’histoire d’un joueur sénéga-
lais du FC Sochaux qui a raconté son épopée à
Samuel Collardey. Le réalisateur signe après
L’Apprenti, son deuxième long métrage. Il viendra
rencontrer le public du cinéma Tati le samedi 2
février, à 14h30 et à 20h30.

À voir du 30 janvier 
au 4 février au cinéma Jacques-Tati.
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MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

> ROMAN

L’ŒUF D’HÉRISSON
Quand un charmant et adorable
petit hérisson voit une cane 
couver ses œufs, cela lui donne
une idée folle : lui aussi veut
couver à son tour pour avoir un
petit ! Par chance, le hérisson
tombe nez à nez avec une
bogue de châtaigne, l’œuf par-
fait pour un petit animal
piquant ! Il décide donc de
l’adopter et de la couver, mal-
gré les moqueries de ses amis.
Le hérisson se donne du 
mal pour s’occuper de son
« œuf », il le protège de la

pluie, lui chante des chansons et attend avec impatience
de le voir éclore. « Mais ce n’est pas un œuf ! », lui disent
ses amis. « Je vous dis que si ! », répond le hérisson, très
sûr de lui. Quelques jours plus tard une tempête se lève
et à la surprise de tous, l’œuf du hérisson va éclore… Que
va-t-il trouver à l’intérieur ? Un album aux illustrations
épurées et un vrai moment de tendresse que les parents
auront plaisir à partager avec leurs enfants. Les éditions
Lirabelle ont toujours prôné, depuis leur création, la
défense  d’auteurs et d’illustrateurs différents, que ce soit
par leur style artistique, les univers graphiques qu’ils
explorent ou par les thèmes de leurs albums. L’ouverture
d’esprit est le maître mot de cet éditeur atypique dans le
paysage actuel de la littérature jeunesse.

L’Œuf d’Hérisson de Nozomi Takahashi (Lirabelle 2012).

DANS LA NUIT DE POMPÉI
24 août de l’an 79, le Vésuve
entre en éruption et va ensevelir
pour plusieurs siècles les villes
d’Herculanum et de Pompéi
sous une pluie de cendres et de
boue. À travers le récit d’un
mystérieux narrateur, l’auteur
raconte le destin de trois 
personnages : une jeune fille,
Lucia, un ancien gladiateur,
Ursius et un riche commer-
çant, Aulus. Au fil de l’histoi-
re, le lecteur partage la vie de
ces trois héros, mais aussi 
les doutes et les multiples
interrogations du guide énig-

matique sur ce qu’ils sont devenus après cette catas-
trophe. Dans cet ouvrage, l’auteur nous fait vivre l’horreur
des nuées ardentes qui se sont abattues sur Pompéi, mais
aussi les différentes étapes de sa découverte, les 
nombreuses fouilles engagées pour exhumer cette ville et
la menace qui pèse sur elle aujourd'hui. Un roman 
passionnant, émaillé de connaissances historiques qui
donne envie d’en savoir plus sur cette terrible tragédie
ainsi que sur le processus de mise à jour d’un site archéo-
logique.

Dans la nuit de Pompeï, Philippe Nessmann (Flammarion).
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COMME UN LION

NICOLAS ET GUILLEMETTE.
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Deux ans avant la guerre de Sécession, Django
(Jamie Foxx), esclave noir du sud des États-Unis
est libéré par un chasseur de prime allemand, le
Dr King Schultz (Christopher Waltz). Les deux
hommes vont conjuguer leurs forces pour pour-
chasser et condamner les esclavagistes respon-
sables de divers crimes contre l’humanité.
Django espère quant à lui retrouver sa femme,
enchaînée elle aussi. On retrouve également
Leonardo di Caprio en richissime planteur. Si la

référence au western spaghetti est la plus 
évidente, d’autres influences ont nourri la 
réalisation de Quentin Tarantino. Les westerns
américains, les «  black westerns  » comme Buck
et son complice (avec Sidney Poitier, 1972) ou Boss
Nigger (de Jack Arnold, 1975), ou encore les
films de vengeance. «  Pour ne rien vous cacher,
Django… renvoie directement, d’un point de vue thé-
matique à L’Anneau du Nibelung de Richard
Wagner [cycle de quatre opéras du composi-
teur allemand, NDLR], confie le réalisateur
dans une interview au magazine Première. Il
possède cette dimension opératique.  » Comme
toujours dans un film de Tarantino, la
musique est centrale. La soul music et
James Brown viennent rythmer ce film 
viscéralement antiraciste, où la violence et
l’humour se font jour dans les actions et
dans les dialogues affûtés. Pour célébrer
l’événement, le cinéma Jacques-Tati 
organise vendredi 25 janvier une soirée
consacrée au western spaghetti et 
animée par le critique de cinéma
Eugenio Renzi. L’objectif est d’aborder
ce genre cinématographique au travers

des œuvres de trois réalisateurs mythiques, les
trois Sergio  : Sergio Corbucci, Sergio Sollima et
Sergio Leone. Il animera également une discus-
sion autour du cinéma de Tarantino. Le public
pourra intervenir de deux manières. Avant la
rencontre sur le compte Twitter du cinéma Tati,
(@JTati93evt), où il pourra impulser des débats
en vue de la soirée et pendant la soirée via inter-
net avec Eugenio Renzi. Rendez-vous à 20h.

Du 23 janvier au 5 février au cinéma
Jacques-Tati.

MÉDIATHÈQUE

> DVD

> DVD

LA GUEULE DE L’EMPLOI  
Des commerciaux passent un entretien
d’embauche collectif comprenant une
série d’épreuves déroutantes. Dans ce
film documentaire, la caméra est posée
à différents endroits de la salle et 
permet de s’imprégner de l’ambiance.
Les scènes sont entrecoupées d’inter-
views des candidats qui expriment leur
désarroi, leurs émotions, leurs straté-
gies, leur écœurement... Car cet
entretien d’embauche n’est pas habi-
tuel. Organisé par un cabinet de
recrutement qui utilise des méthodes
particulières (comme celle qui
consiste à demander à un candidat
de vendre son voisin), il met sous une
pression monstrueuse les postulants, rudement mis en
concurrence et éliminés au fur et à mesure comme dans cer-
tains jeux télévisés. Avec le sentiment d’être infantilisés et
humiliés par le recruteur, un ancien trader. Lors de la récen-
te projection du film au Forum des images à Paris, le public
était partagé entre le rire, l’indignation, l’incompréhension,
mais jamais l’indifférence. La rencontre avec le réalisateur
fut animée, car ce film, qui a reçu le prix du meilleur film 
documentaire 2011 décerné par Le Monde et Les
Inrockuptibles, est à la fois déconcertant, choquant et d’un
humour grinçant.

La Gueule de l’emploi, un film documentaire de Didier Cros,
Zadig productions 2011.

TYRANNOSAUR
Joseph, veuf solitaire, violent et 
alcoolique est en proie à ses 
tourments intérieurs. Hannah est une
jeune femme battue. Leur rencontre
va profondément modifier leur regard
sur la vie, tous deux cherchant à se
libérer d'une douleur écrasante.
Impressionnant de noirceur, ce pre-
mier film signé Paddy Considine
dépeint la banlieue populaire de
Glasgow avec un œil critique et
acéré. Dans le sillage de Ken
Loach, le réalisateur décline sans
concession les thèmes sociaux
contemporains. Le couple d’ac-
teurs Peter Mullan et Olivia
Colman, remarquable de justesse et de sobriété,
transcende ce portrait d'une certaine misère humaine. Il 
permet à ce drame social de trouver un équilibre fragile entre
la violence brute et la fragilité de ses personnages, la dualité
qui habite chacun des protagonistes (force/fragilité, violen-
ce/tendresse…) rendant tout jugement moral difficile. La mise
en scène soignée, la bande originale mélancolique, la
lumière crue et la photographie maussade appuient un scéna-
rio sombre, raconté sans complaisance. Bouleversant, humain
et réaliste, ce film, porteur d'un message social fort, est un petit
chef-d’œuvre du cinéma indépendant britannique.

Tyrannosaur de Paddy Considine, 2012.

l Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 
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DJANGO UNCHAINED
L’un des films les plus attendus de ce début d’année, 
le dernier Tarantino, est un western. Et une belle 
réussite : violent, hilarant, aux dialogues ciselés. Le
cinéma Tati consacrera une soirée spéciale au genre et
au réalisateur le 25 janvier.
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«  Il était une fois...  », c'est ainsi qu'on
pourrait commencer dès qu'il s'agit du
théâtre Louis-Aragon. Pas de contes de
fée cependant, mais la magie est bien
là. Alors donc, il était une fois Apache
de Hamid Ben Mahi/Compagnie Hors
Série, et Carte blanche donnée à Yan Péchin,
le guitariste d'Alain Bashung... Il faudrait
toute une soirée pour démêler l'histoire
fortement imbriquée de ces deux pro-
positions. Parce qu'avec le théâtre
Louis-Aragon, il s'agit toujours de ren-
contres qui en amènent d'autres, de
coups de cœur qui ouvrent sur de
nouvelles créations, et ainsi se tisse le
fil d'aventures humaines entre les 
artistes, la population, l'équipe du
théâtre, mais aussi les autres structures
de la ville et des environs.

Une improbable rencontre entre
rock et hip hop
Le dénominateur commun à Apache et
à Carte blanche est une figure incon-

tournable de la chanson française  :
Alain Bashung. Il fallait le dire pour
mieux le nuancer. Ni hommage, ni
simple évocation de l’artiste, nul besoin
d'être un inconditionnel pour être em-
porté par ces deux spectacles. Les ama-
teurs reconnaîtront bien sûr, ici et là,
une mélodie, un mot, une époque, un
univers. Les autres apprécieront le 
mélange des genres. 
La force d'Apache réside dans cette
rencontre a priori improbable entre la
musique rock française et la danse hip
hop de Hamid Ben Mahi. Improbable
mais pas impossible. «  Emmanuelle
Jouan [directrice du théâtre Louis-
Aragon, ndlr] m'a proposé de travailler sur
Bashung avec son biographe Pierre
Mikaïloff, confie le danseur et choré-
graphe de la compagnie Hors Série.
Finalement, il a développé un projet plutôt
théâtral et moi chorégraphique. L'univers de
Bashung n'est a priori pas le mien. Et pour-
tant, j'ai aimé son énergie, sa façon de 

toucher l’intime. C'était le moyen d'aller
ailleurs, de développer dans la danse hip hop
quelque chose de plus poétique, avec le
contact des corps.  » Au départ, le projet
s'intitulait Des défis à relever. Pari
gagné, Apache réuni cinq danseurs et
deux musiciens live que sont Yan Péchin
et Jean-François Assy, respectivement
guitariste et violoncelliste d'Alain
Bashung. 
Ainsi se clôt la résidence d'Hamid Ben
Mahi, une histoire qui avait débuté à
Tremblay en 2008 avec un laboratoire
invitant les artistes locaux, en passant
par son travail avec les anciens com-
battants de la guerre d'Algérie (en lien
avec son spectacle La Géographie du dan-
ger), et qui aura abouti à plusieurs créa-
tions. Une aventure dont se réjouit
Hamid. « J'ai rencontré Yan Péchin en mars
2012, lors de la soirée Quelque(s) chose
de Bashung. Je présentais une première
étape de création et il jouait pour la pièce
Dernières nouvelles de Frau Major,

produite par le théâtre Aragon. Je l'ai trouvé
incroyable. On a voulu faire quelque chose
ensemble, Apache, une métaphore du hip
hop et un clin d’œil à l'avant-dernière tour-
née de Bashung, Les Grands Espaces. On
a présenté cette création en duo à Avignon
cet été, portés par le théâtre Aragon, avant
de composer une tribu pour être finalement
sept sur scène  ! »

L'art de croiser les disciplines
Mélange des genres donc, mais égale-
ment des disciplines. Au théâtre Louis-
Aragon, scène conventionnée pour la
danse, on parle plus volontiers de spec-
tacle vivant, histoire de se départir des
étiquettes habituelles trop cloison-
nantes. Les lieux culturels collaborent
pour favoriser le mélange des disci-
plines et des publics. À l'invitation de
Pierre-Christophe Brilloit, directeur de
l'Odéon-Conservatoire de musique et de
danse, et en partenariat avec le théâtre
Louis-Aragon, Yan Péchin a carte
blanche pour une soirée exceptionnelle
le vendredi 11 janvier à 20h30.
Guitariste et compositeur, il a partagé
10 ans de création avec Alain Bashung.
L'an passé, le projet autour de ce dernier
avait déjà été l'occasion de rencontres
au conservatoire avec le professeur de
musiques actuelles et ses élèves. Ils
avaient également réalisé une perfor-
mance au théâtre Louis-Aragon. Ce 11
janvier on pénétrera donc dans l'univers
de Yan Péchin et ses invités  : la chan-
teuse Chloé Mons, femme de Bashung,
pour une échappée autour de la figure
de Calamity Jane ; Alfred, un illustrateur
de BD pour un concert dessiné  ; Hamid
Ben Mahi pour la danse et le corps. Le
début d'une co-construction entre le
théâtre et le L’Odéon-conservatoire qui
ouvre de riches champs d'exploration,
dont ces lieux ne manqueront pas de
profiter pour le plaisir de tous. Et après
Traffics la saison dernière, on parle déjà
de plus de collaboration avec le cinéma
Jacques-Tati. Les barrières n'ont pas fini
de tomber  !

l LÉO BRACCIALE

CARTE BLANCHE EXCEPTIONNELLE À YAN
PÉCHIN, VENDREDI 11 JANVIER 20H30 
À L'ODÉON. 
APACHE , HAMID BEN MAHI/COMPAGNIE
HORS SÉRIE, SAMEDI 19 JANVIER 20H30
AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
01 49 63 70 58

À LA CROISÉE DES ARTS
Le 11 et le 19 janvier, le théâtre Louis-Aragon présente deux créations exceptionnelles.
Apache de Hamid Ben Mahi et une carte blanche au guitariste Yan Péchin, en partenariat avec
l'Odéon-Conservatoire. Deux soirées autour d'Alain Bashung, trois univers et un savant
mélange entre les arts....

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLES
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ON EST DE SORTIES

« Apache n'aurait pas vu le jour sans ce travail sur le long terme qui
a commencé avec ma première résidence au théâtre Louis-Aragon en
2008. C'est l'aboutissement d'une belle histoire qui n'aurait pas été
possible sans cet accompagnement du théâtre Aragon. Apache m'a
amené dans une direction que je n'aurais pas prise seul. Quelque
chose de plus poétique, loin des pièces identitaires engagées comme
j'en ai fait dans le passé. Je me suis plus laissé porter par le langage
des corps. Aujourd'hui quand je viens à Tremblay, je connais tout le
monde ! C'est un peu une grande famille. Sur cinq années on a été
trois fois associé avec le théâtre. C'est une grande aventure. Avec tous
les rendez-vous qu'on a pu faire... On est impatient de venir jouer
Apache à Tremblay. » 

« Apache, l'aboutissement d'une

belle histoire avec Tremblay »

Hamid Ben Mahi, danseur et chorégraphe en résidence
au théâtre Louis-Aragon
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INTERVIEW

« La danse a la capacité de 

rencontrer les autres champs 

artistiques »

Emmanuelle Jouan, directrice du théâtre Louis-Aragon

On parle beaucoup de danse à propos
du théâtre Louis-Aragon, mais on s'aper-
çoit que les propositions ne sont pas aussi
cloisonnées que cela…
Rien n’est figé dans un projet artistique,
il évolue avec les mouvements de la so-
ciété. « Territoire(s) de la danse » est un
axe fort, c'est avec ces artistes en rési-
dence qu'on crée des propositions 
artistiques nouvelles, des échanges
avec le public, etc. Mais il ne faut pas
que cela occulte tout ce qui se passe au
théâtre, et notamment la capacité de la
danse à rencontrer les autres champs ar-

tistiques. Les chorégraphes ont ouvert les possibles depuis longtemps.
C'est une des disciplines qui mélange le plus : plasticiens, musiciens,
gens de théâtre... En ce qui nous concerne, il suffit de regarder l'his-
toire de Dernières nouvelles de Frau Major [spectacle produit et créé
par le théâtre Aragon en 2012, mêlant théâtre et musique live, ndlr],
ou encore le travail de Hamid Ben Mahi. Il a œuvré avec des écrivains,
des musiciens, des vidéastes, des créateurs numériques... La danse
oui, mais pas seulement. On préfère parler de spectacle vivant. 

Justement, pouvez-vous revenir sur ces deux notions : spectacle
vivant et résidence d'artistes ?
Par spectacle vivant on entend toutes les propositions artistiques qu'on
partage en direct, dans un même espace-temps avec les artistes et le
public. C'est une expérience humaine collective, partagée. Dans
« Territoire(s) de la danse », il y a territoire. C'est très important pour
nous. C’est sous ce terme que nous désignons les résidences, qui per-
mettent d'offrir un espace de création et de diffusion aux artistes, mais
aussi de rencontres avec la population et d'échanges. Les résidences
essaiment le théâtre et son projet dans la ville, dans la communauté
d'agglomération, et au-delà. L'idée est d'imprégner le territoire par des
rencontres autour de ces artistes. Cela se concrétise par des moments
de pratiques et d’échanges, des représentations dédiées, aussi bien avec
les professionnels qu'avec des élèves de collèges ou de lycées, les 
habitants : jeunes, retraités... Un exemple parmi d'autres parcours de
spectateurs-complices : les usagers du centre social Louise-
Michel/Mikado viendront voir les répétitions de Hamid ici, mais on les
emmènera à la représentation qui aura lieu à La Villette au festival Hautes
Tensions.

Le théâtre est de plus en plus porteur de projets de création...
Oui. Et pour cela, être au Festival d’Avignon est primordial. Cette année
en deux semaines, 500 professionnels – programmateurs, directeurs
français et internationaux, etc. – sont venus voir nos propositions ar-
tistiques. C'est énorme. La pièce de Pierre Mikaïloff et Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre produite par le théâtre, Dernières nouvelles de Frau
Major, passera au 104 prochainement. Le 104 aujourd'hui, c'est un
peu LE lieu de l’innovation artistique à Paris. Quant à Hamid Ben Mahi,
il a déjà une tournée de 18 dates pour son spectacle Apache dont il
jouera la première le 19 janvier au théâtre Louis-Aragon, dont une à
Stockholm en Suède et une autre en Espagne. On est fier de ces réus-
sites. Tout comme on met un point d'honneur à programmer des ar-
tistes internationaux. Ce qui est proposé au théâtre Louis-Aragon passe
dans les grandes salles parisiennes, dans des conditions similaires parce
que nous avons la chance d'avoir une très belle salle, avec une vraie
qualité d'accueil et des tarifs très accessibles.

l PROPOS RECUEILLIS PAR L.B.
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HAMID BEN MAHI EN MARS DERNIER LORS DE LA SOIRÉE
« QUELQUE(S) CHOSE(S) DE BASHUNG ».



34 > janvier 2013

LA VIE EN SHORT

> BASKET-BALL

Fanta, Maëlys, Siga et les autres 
basketteuses forment un cercle
autour de Mickaël, leur entraîneur,
qui les a rassemblées dans la raquette
pour donner ses consignes avant d'at-
taquer l'exercice. Les ados écoutent
quasi religieusement la parole du
coach. Sérieux, motivation, sérénité,
le groupe d'une dizaine d'ados âgées
de 13 à 15 ans se connaît bien. Sous les
couleurs du TAC comme dans leur
quotidien de collégiennes. Et puis,
question basket, elles ne sont pas nées
du dernier dunk. Très jeunes, mais
déjà au top dans leur catégorie. Avant
d'être les minimes d'aujourd'hui, elles
furent benjamines et vice-cham-
pionnes régionales il y a trois saisons.
Il y avait décidément du ballon dans
les mains de ces sportives en herbe. Et
pour cause. La plupart sont des élèves
du collège Camille-Claudel à
Villepinte, qui abrite la meilleure
association sportive scolaire de basket
féminin de France. Rien que ça... Sa
devancière n'a-t-elle pas participé aux
phases finales du championnat de
France UNSS minime ? En prenant
une licence au TAC, nos collégiennes
ont non seulement dopé les effectifs
féminins du club, mais l'ont aussi
rendu extrêmement performant dans
le domaine sportif. « Cet apport de sang
neuf a vraiment permis un tournant qua-
litatif qui se mesure à nos résultats »,
assure Mickaël Sors. L'entraîneur des
féminines du TAC est également pro-
fesseur d'EPS à Camille Claudel. 

Pôle espoir
C'est dire qu'il les connaît bien.
«Toutes nos équipes de filles évoluent au

minimum au niveau régional et nous en
avons même plusieurs qui ont rejoint le
pôle espoir, c'est à dire le dispositif fédéral
qui regroupe les meilleurs basketteuses de
leur âge en Île-de-France », précise-t-il.
En 2010, le club de Tremblay a déposé
auprès de la Fédération française un
dossier de participation au champion-
nat de France minime. Avis favorable
rendu par les instances et, en 2011-
2012, une équipe a disputé ce cham-

pionnat d'élite jeune, qui met aux
prises par zones géographiques les
meilleures formations de France. Le
TAC a terminé 2e ex aequo en 2e divi-
sion, dans la poule du centre. Ce rang
lui a valu de réinscrire une équipe en
2012-2013. « Plus tard, j'ai envie de jouer
au plus niveau », confie Maëlys, 13 ans
– dont deux de basket – et issue d'une
famille de basketteurs. Siga, en classe
de quatrième, a découvert le basket au

collège et se donne à fond pour être à
la hauteur de sa sœur, qui évolue avec
le pôle espoir. Mais quel que soit leur
rêve sportif, elles sont attendues au
rebond dans leurs études. Pas de pro-
blème, là aussi elles assurent. C'est
quand même l'essentiel. 

l FRÉDÉRIC LOMBARD

DU TALENT SOUS LES PANIERS
La section féminine du TAC basket monte en puissance. Sa meilleure ambassadrice est 
son équipe minime qui brigue, pour la deuxième fois, une participation au championnat 
de France...

TREMBLAYSIENNES ET VILLEPINTOISES UNISSENT DEPUIS PLUSIEURS SAISONS LEUR TALENT AU SEIN DU TAC BASKET.
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Entente cordiale
Pendant plusieurs années, les relations entre 
certains collégiens de Pierre-de-Ronsard à Tremblay
et de Camille-Claudel à Villepinte ont plus relevé de
pugilats que de tournoi de mikado. Insultes, rixes, le
climat était en permanence à l'orage à la sortie des
cours. Une nécessité : pacifier. Une idée : utiliser le
basket féminin pour instaurer le dialogue et rappro-
cher tout le monde. Après tout, parmi les collé-
giennes si brillantes de l'AS basket Claudel, plu-
sieurs évoluent sous les couleurs du TAC basket. Et
si l'instauration d'une entente cordiale passait par la
mise en valeur collective des talents issus des deux
villes ? À la rentrée 2008, une classe basket est
créée à Camille-Claudel, sous l'impulsion de Mickaël
Sors, professeur d'EPS, et de la direction du collège.

Au programme, les cours habituels avec quatre
heures de basket en plus de l'EPS. Et en « embus-
cade », le TAC prêt à accueillir dans ses équipes de
jeunes toutes celles qui souhaitent continuer en
club, le BC Villepinte n'ayant pas de section fémini-
ne. En 2009, dans le prolongement du dispositif
Stop la violence, les deux collèges marquent leur
collaboration par un séjour dans les Landes financé
par les deux communes, les basketteuses des deux
établissements y participent. La réussite est écla-
tante. La prochaine escapade devrait se dérouler en
mai 2013. Aujourd’hui, voir une collégienne circu-
ler dans le collège Claudel avec un jogging floqué des
trois lettres du TAC ne provoque plus aucune animosi-
té chez les garçons. Parfois, la banalité a du bon.SE
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Il peut être satisfait Jean-Marc Dussort…
Créé sous l’impulsion de celui qui, 
12 années durant, en aura assuré la 
présidence, le Grimpe Tremblay
Dégaine peut continuer tranquillement
sa progression, forcément verticale et
actuellement assurée par les bons soins
de Jean-Marc Fau. De fait, l’actuel prési-
dent entame ainsi un second mandat,
depuis novembre dernier, sur le mode
premier de cordée  : «  Il y a beaucoup de
bonnes volontés chez nous, mais la responsa-
bilité suprême ne déclenche pas de bouscula-
de  », sourit notre homme. Il peut. Son
ascension aura été plutôt rapide, si l’on
considère que son implication dans une
affaire d’escalade tient à la découverte
récente de l’activité sur une via ferrata
de Fontainebleau. Pour, dans la foulée,
rejoindre les joyeux escaladeurs de
Tremblay, c’était il y a trois ans…

Un sport exigeant
Aujourd’hui, le Grimpe Tremblay
Dégaine accueille une centaine d’adhé-
rents – une fréquentation qui tourne
grosso modo autour de ce chiffre
chaque nouvelle saison – nonobstant
un taux de renouvellement assez
important : « C’est lié à l’activité elle-même.
Soit on accroche à l’escalade dès la première
année, soit on finit par ne plus revenir  »,
avance-t-on au club. Explications ? Quel
que soit le niveau de condition phy-
sique, il est possible de trouver son bon-
heur en grimpant sur des voies plus ou
moins faciles. Reste que l’escalade est un
sport exigeant, notamment sur le plan
mental. De sorte que pour les débutants
et dès les premiers entraînements, on a
veillé à organiser une série de cours
pour les rendre autonomes sur les murs
une fois le certificat d’autonomie en
poche. Et l’on n’est pas peu fier au club,
d’accueillir tout le monde et, en particu-

lier, d’afficher un tiers d’adhérents âgés
de moins de 18 ans. Soit une bonne pro-
portion – si l’on se réfère à ce qui se
passe dans d’autres clubs – qui se répar-
tit en 10/13 ans et 14/17 ans   : « C’est bien
tout cela mais, là encore, on a un taux de
décrochage important chez les ados en rai-
son de toutes les activités qu’ils doivent gérer.
Et puis, c’est difficile de les faire venir le
soir  », constate Jean-Marc Fau. Si bien
que cette saison, un deuxième créneau,
20h30/22h,  a été instauré le vendredi
soir à destination des 14/17 ans. Une

réussite pour cette session qui se trouve
largement plébiscitée. Cependant, il n’y
a pas que des «  djeunes  » au pied des
murs puisque les tranches d’âge les plus
représentées se situent autour des 30/40
ans, et ce quand le doyen de la dégaine
affiche 65 printemps…
Tout ce petit monde se retrouve donc 
au gymnase Toussaint-Louverture,
prompt à gravir les difficultés des murs,
une surface de jeu qui s’est d’ailleurs
agrandie au fil des ans. Ainsi il y a
quatre ans, l’adjonction d’un grand
dévers de 12 mètres de haut a-t-elle 
heureusement complété le décor  :
«  Aujourd’hui, notre mur nous permet d’ac-
cueillir des compétitions de niveau régional.
Nous sommes d’ailleurs affiliés à la fois à la
FSGT et à la FFME [Fédération française
de la montagne et de l’escalade]. Cette
dernière permet à ceux qui le souhaitent de
faire de la compétition  », se félicite le pré-
sident. Même si la compète ne constitue
pas l’enjeu principal – il ne sont qu’une
dizaine pour s’y frotter – les aménage-
ments réalisés avaient notamment per-
mis l’an dernier, la bonne tenue du
championnat régional espoirs FFME à
Tremblay. Cette année, c’est une ren-
contre amicale interclubs et sous l’aune
de la FSGT qui se prépare, le 24 février
2013, à Toussaint-Louverture. 

Bols d’air 
Autre versant des activités du club, 
l’escalade sur falaises qui se pratique
lors des différentes sorties –
Fontainebleau, les carrières de l’Oise, le
viaduc de Bures-sur-Yvettes et sa centai-
ne de voies – celles-là évidemment
conditionnées par la météo  : l’escalade
c’est sport, mais on ne grimpe que sur
du sec  ! Dès lors, un coup d’œil sur les
baromètres avant de filer un peu plus
au sud et d’arpenter les falaises de
Bourgogne. « C’est très sympathique et cela
permet aux plus jeunes un premier contact
dans le contexte de la nature. C’est ainsi
qu’on saisit toute la dimension de 
l’escalade  », assure Jean-Marc Fau. Toute
la dimension de l’escalade, ça se saisit
aussi sur les 3 000 voies que proposent –
grande sortie du mois d’avril – les
calanques du midi.
Un plaisir que les bénévoles de Grimpe
Tremblay Dégaine entendent bien par-
tager avec le plus grand nombre car, dès
à présent, se prépare la participation du
club au 4e Intégrathlon (22 au 26 mai
2013). «  Au-delà de l’événement, on s’inter-
roge sur la possibilité de permettre à des
handicapés de venir grimper à l’année. C’est
une vraie réflexion », conclut le président.

l ÉRIC GUIGNET

WWW.GRIMPE-TREMBLAY-DEGAINE.FR

Ô PIED DU MUR !
L’escalade, c’est un bonheur qui se conjugue sur le plan vertical au Grimpe Tremblay
Dégaine, et cela depuis sa création en 1999. Petit état des lieux d’un club qui… monte, 
forcément.

> ESCALADE

SORTIE AUX FALAISES DE VERTUS. 

GRANDES VOIES DANS LES CALANQUES.
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Il y a des défaites qui ont un goût amer.
Celle de Créteil en fait partie. Même les
Joyeux supporters, qui avaient fait le
déplacement en nombre  –  ils étaient
environ 150 –, ont encore du mal à la
digérer. Alors du côté des joueurs…
Il fallait absolument profiter de la venue
de Dunkerque au Palais des sports, le 1er

décembre, pour se remettre dans le droit
chemin. Une rencontre prise par le bon
bout. Au coude à coude pendant 
50 minutes, les Tremblaysiens se sont
mis définitivement à l’abri en infligeant
un 4-0 déterminant aux Nordistes, à l’en-
trée du money-time. Une victoire 28-25,
très intéressante, face à une équipe qui,
mine de rien, a déjà remportée deux 
trophées cette saison (Trophée des
champions et Coupe de la Ligue). Mais
les partenaires de Guillaume Crépain
s’étaient bien préparés. « On savait que ce
serait un match où il n’y aurait pas le droit à
l’erreur. Car tous les clubs sont capables de
battre tout le monde. Et nos défaites à l’exté-
rieur nous mettaient sous pression. On a bien
réagi. C’est une belle victoire collective où
tout le monde a été bon. On a trouvé un
fond de jeu et de la sérénité. Là, on forme
une équipe et pas une somme d’individuali-
tés. Je pense que c’était l’origine du problè-
me. Après le match de Créteil, on a fait plu-

sieurs réunions pour se mettre d’accord sur
quelques détails du projet collectif. On a
remis tout ça en ordre. »

Première victoire à l’extérieur
C’est dans l’antre de Delaune que les
jaunes et bleus ont disputé, le 
15 décembre, leur dernière rencontre
des matches aller à l’extérieur. Un derby
toujours particulier comme le souligne
l’ex-Ivryen, fier de représenter Tremblay
aujourd’hui, même s’il a été formé là-bas.
« Les matches Ivry-Tremblay sont toujours
des matches accrochés. Ce sont deux équipes
qui se ressemblent, avec des défenses homme
à homme. » Effectivement, la rencontre a
tenu toutes ses promesses : âpre et accro-
chée. Même dans une fin de partie ten-
due, les Tremblaysiens ont su garder la
tête froide pour l’emporter (25-26). « Je
doutais avant le match à cause de nos
défaites à l’extérieur, avoue le demi-centre.
Mais dès le début de la rencontre, j’ai tout de
suite senti la faille. Ils manquaient de 
rotations et au fur et à mesure, on a senti l’op-
portunité se présenter. Ivry n’a joué qu’avec
un demi-centre pendant toute la rencontre.
Or, aujourd’hui à haut niveau, un demi-
centre ne peut pas tenir une heure. Après, la
fin de match a été compliquée à cause des
décisions arbitrales qui nous mettent dans le

dur. J’ai même cru qu’on allait perdre ou faire
match nul. On a respecté les consignes du
dernier temps-mort et ça a marché. Cela
nous donne aussi confiance les uns envers les
autres. Si individuellement chacun aimerait
mettre un peu plus de buts, même sans mar-
quer, chaque joueur fait son travail. En ce
moment, tout le monde est au diapason. »

« On leur a fait peur »
Pour finir l’année, le TFHB recevait l’ogre
parisien dans un Palais des sports
bouillonnant version grande configura-
tion – 2 000 personnes. Les murs
auraient même pu être poussés. Dès l’en-
trée des joueurs, les doigts des deux
mains suffisent à peine à compter les
talents du PSG. En effet, 10 des 
14 joueurs alignés, le 19 décembre, se
croiseront sur les parquets ibériques lors
du prochain mondial. C’est dire !
Pourtant, portés par un public en feu, les
Tremblaysiens ont tenu la dragée haute
aux pensionnaires de la capitale. Jamais
relégués à plus de deux longueurs, ils
sont même parvenus à prendre l’ascen-
dant à l’entrée du money-time. Pour la
première fois depuis le début du cham-
pionnat, une équipe dominait Paris et
pouvait lui faire mettre un genou à
terre. Mais les deux dernières attaques

séquano-dyonisiennes, mal négociées,
n’ont pas permis d’achever un travail si
bien commencé. Malgré une ultime
parade d’un Dragan Pocuca excellent
avec 13 arrêts, la balle retombe dans 
les mains d’un Parisien tout heureux 
de pouvoir sauver son équipe à 
15 secondes du buzzer. Tremblay s’in-
cline 26-27. « C’est une grande déception,
avoue Guillaume Crépain. Tout le monde
était bien en place et a fait son taff. Cela se
joue sur une décision, une défense six contre
cinq. En plus, on ne met pas un but pendant
les quatre dernières minutes. Eux ont joué
l’expérience. Pourtant on les a bien tenus,
mais cela n’a pas suffi. On a joué avec nos
armes. On savait que techniquement ils
étaient au-dessus et que notre défense était
capable de les perturber. On l’a bien fait et on
leur a fait peur ! Malheureusement, à haut
niveau, un match se joue souvent sur des
détails et sur les détails, Paris a été plus fort.
On est très déçu. » Nous aussi ! Toutefois,
l’équipe a montré un bien beau visage.
Ce qui fait dire à son plus fervent sup-
porter en la personne du député-maire
François Asensi : « Avec un tel niveau de
jeu, toutes les équipes du championnat sont à
notre portée ». À bon entendeur… 

l CHRISTOPHE AUDEBRAND

> HANDBALL

À 15 SECONDES DE L’EXPLOIT !
Après s’être imposés face à Dunkerque, les Tremblaysiens ont su gagner à Ivry leur premier
match à l’extérieur. Série qu’ils n’ont pas pu conclure face aux stars parisiennes, battus sur
le fil (26-27) après une prestation de très haut niveau. 

GUILLAUME CRÉPAIN A ÉTÉ L’UN DES ARTISANS DE LA BELLE PRESTATION FACE AU PSG.
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L’ÉCHO DES CLUBS

Tir à l’arc
Les archers sur le podium

Début décembre, les Archers du Vert-Galant participaient au championnat
départemental en salle à Gagny. Seize licenciés étaient engagés dont 
plusieurs ont grimpé sur les podiums. En arc classique : Berthelot Fanny,
Agnès Meri et Danièle Morere sont championnes départementales.
Monique Finet termine 2e tandis que Thibaut Mourice, Quentin Mourice et
Laure Delfau se classent 3e. En arc à poulies : Michel Mourice est cham-
pion départemental, Barres Yann et Marc Leroy sont 2e ; Marc Morere 3e.
Par ailleurs, au classement par équipe, l’équipe arc classique de Tremblay
est classée 2e tandis que l’équipe arc à poulies termine à la 3e place.

TAC Randonnée
Ça marche !

Le TAC randonnée propose de découvrir les joies de la marche, un sport
à part entière et accessible à tous. Plusieurs niveaux de pratique sont 
possibles avec des parcours adaptés à chacun : la randonnée « douce »
le samedi matin (de 8 à 10 km), la randonnée « classique » le jeudi et le
dimanche (de 15 à 20 km), enfin la randonnée « dynamique » le
dimanche (22 km et plus). La pratique de la rando permet de travailler
l’endurance et la souplesse musculaire (mollets, fessiers, haut du dos,
épaules) sans solliciter trop violemment les articulations. Elle permet aussi
de limiter les tensions et le stress, améliore le sommeil et les performances
des fonctions cardiaque et pulmonaire. Pour le randonneur, il est égale-
ment agréable de se retrouver au milieu des bois, de découvrir la faune,
la flore, un joli village... et de partager ces moments avec d’autres prati-
quants. Par ailleurs, le TAC randonnée organise deux ou trois séjours par
an, de quelques jours, pour découvrir un coin de France. Ceux qui le 

souhaitent peuvent aussi apprendre à lire une carte, se diriger à la 
boussole. Enfin, comme toute activité sportive, la randonnée a aussi son
volet compétition : « les randos challenges » par équipes de 2 à 4, en 
chemin, proposent aux participants de trouver des bornes, de répondre à
des QCM sur la flore, le patrimoine, l'observation... Le TAC randonnée s'est
classé 3e en Coupe de France à Poitiers en septembre dernier, et 1er à 
Gif-sur-Yvette en octobre. Ce classement qualifie les marcheurs tremblay-
siens pour la Coupe de France régionale. Pour tous renseignements sur les
activités du club, il faut écrire à tacrando@gmail.com et visiter le site
tacrando.webnode.fr. 

Judo
Des médailles pour préparer le tournoi

Voici les résultats des dernières compétitions du DJKT. En Coupe de
France cadets départementale FFJDA, le 9 décembre dernier à Pavillons-
sous-Bois, quatre combattants se sont qualifiés pour la demi-finale à
l’Institut du judo à Paris : 1er Luangsaysana Kalvin  (-50 kg), 1er Kacimi
Fodel (-73 kg), 2e Souni Naim (-60 kg) et 2e Fekich Karim (-81 kg). En
critérium benjamins (1er tour) FFJDA, le 24 novembre au tournoi de
Fouquières-lès-Lens, Mikoviski Nicolas (minime -50kg) a terminé 2e,
Dubosse Margaux 1ère (minime -40kg), Gherras Yanis 2e (cadet -60kg),
Kacimi Fodel 1er (cadet -73kg), Koita Mamadou 3e (cadet -50kg),
Luangsaysana Kalvin 1er (cadet -50kg), Adane Rriadh 1er (cadet -66kg) et
Najah Saif 3e (cadet -66kg). Le club donne rendez-vous à tous les amou-
reux du judo le samedi 19 et le dimanche 20 janvier au Palais des sports de
Tremblay. La 11e édition du Tournoi de la jeunesse – l’un des plus impor-
tants de la région – accueillera plus de 1 000 judokas des catégories mini-
poussins à seniors. Les Tremblaysiens sont invités à venir encourager les
nombreux judokas du DJKT qui participeront à cette grande manifestation
sportive.

Gymnastique d’entretien
Le plaisir de bouger
L’association Rythme Amitié Souplesse propose trois séances hebdoma-
daires qui permettent d’habituer progressivement le corps à l’effort tout en
libérant les tensions physiques. Un travail régulier sur la souplesse, le 
placement dans l’espace et l’équilibre, renforce également le plaisir de
bouger. Les cours sont dispensés par un professeur diplômé de la
Fédération française d’éducation physique. Les cours ont lieu à la salle
Dossisard, aux jours et horaires suivants : lundi de 14h à 15h renforce-
ment musculaire, coordination, équilibre, souplesse et step le premier
lundi de chaque mois. Mercredi de 9h30 à 10h30 gymnastique douce et
bien-être, atelier mémoire et équilibre, cours de remise en forme. Jeudi de
14h à 15h stretching, étirements, souplesse articulaire et endurance.
Possibilité de permuter sur les trois cours. Cours d’essai gratuit. L’activité
est assurée pendant les congés scolaires de la Toussaint, février et Pâques.
Renseignements auprès de Jeanne (06 14 29 26 81), Linda (01 48 61
49 63) ou Christiane (01 49 63 38 97).

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

Janvier est le mois le plus froid
de l'année. Les journées sont
courtes et sombres. Au jardin,
peu de choses sont urgentes
mais quelques petits travaux
peuvent encore être réalisés en
attendant des jours plus 
cléments.

Au potager, tout est calme.
Janvier est l'heure du repos !
Mais rien ne vous empêche de
commencer à préparer la belle
saison en procédant à vos semis
de tomates à la maison. Vérifiez
aussi que les protections sur les
poireaux et les artichauts sont
toujours en place. 

Au verger, les plantations
d'arbres fruitiers entamées en
décembre peuvent se poursuivre
en l'absence de fortes gelées.
Les poiriers peuvent aussi être
palissés et les pommiers taillés.

Au jardin d'agrément, le mimosa
mais aussi le jasmin ou les
roses de Noël (notre photo)
commencent à fleurir. Il est
temps de commencer à planter
les primevères et les pensées
mais aussi les bruyères.
Poursuivez les plantations
d'arbres et d’arbustes les jours
de beaux temps et lorsque la

terre n'est pas gelée. Plantez les
végétaux à racines nues en pre-
nant soin d'habiller les racines et
de les praliner pour assurer une
meilleure reprise. Plantez les
rosiers et des bruyères d'hiver
(Erica carnea). Plantez aussi
votre sapin de Noël, s'il était en
conteneur. Attention, après une
longue période passée au chaud
vous allez devoir le réadapter
doucement aux températures
froides extérieures. Conservez-le
à une dizaine de degrés pendant
une semaine avant de le sortir,
laissez-le encore une semaine à
température ambiante extérieure
avant de le planter définitive-
ment. Paillez copieusement le
pied juste après la plantation.

Dans la maison, vous pouvez
profiter de ce moment de repos
à l'extérieur pour donner de l'en-
grais à vos orchidées en fleurs.
À la fin du mois, les premiers
perce-neige seront là pour rap-
peler que bientôt, le soleil
reviendra !

l LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS
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Janvier sec et sage
est un bon présage








