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DU 6 FÉVRIER AU 14 MARS
EXPOSITION À L’HÔTEL DE VILLE

LA VILLE DE DEMAIN
COMMENCE AUJOURD’HUI

FINANCES COMMUNALES
UN BUDGET 2013 MAÎTRISÉ ET OFFENSIF

CINÉMA JACQUES-TATI
30 ANS D’ÉMERVEILLEMENT

DÉMOCRATIE LOCALE
UN CONSEIL DE QUARTIER AU VERT-GALANT





> FINANCES COMMUNALES
UN BUDGET MAÎTRISÉ ET OFFENSIF
Malgré le gel des dotations de l’État, la municipalité
n’augmente pas les taux de la fiscalité communale. Le
budget 2013, voté le 31 janvier, maintient le cap des
investissements pour continuer à offrir des services
publics et un cadre de vie de qualité aux
Tremblaysiens. 

> VERT-GALANT 
LE NOUVEAU CONSEIL DE QUARTIER 
EST DÉJÀ AU TRAVAIL
Plus de quarante personnes ont assisté, le 29 janvier
à L’Odéon, à l’installation du conseil de quartier du
Vert-Galant. Des thématiques de travail ont déjà
émergées.   

> CINÉMA JACQUES-TATI 
TRENTE ANS D’ÉMERVEILLEMENT
Pour fêter ses trois décennies d’existence, la salle
tremblaysienne invite le public à un cycle de
rendez-vous thématiques jusqu’au mois d’octobre.
L’occasion de redécouvrir un équipement d’une rare
qualité. 

> HANDBALL
ENTRE FRUSTRATION ET ESPOIR
Pendant la trêve hivernale, TM a rencontré
l’entraîneur du TFHB, Stéphane Imbratta. Bilan à
mi-saison des prestations de l’équipe fanion, dans
un championnat des plus excitants. 
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Dans « ville » il y a « vie ». Trop souvent on fait rimer la ville, l’urbain, avec le
béton, les immeubles, les chantiers. L’image du maire bâtisseur a la vie dure. Bien
sûr, l’une des compétences principales d’un maire, c’est l’urbanisme. Mais cela ne
se résume pas aux permis de construire, à l’édification de logements et à la voirie. 

Depuis plusieurs décennies à Tremblay, les maires successifs, Gilbert Berger,
Georges Prudhomme et votre serviteur, avec les équipes municipales, ont 
aménagé la ville avec le souci de concilier modernité et humanité. Faire évoluer la
ville tout en conservant ses racines, l’ancrer dans le progrès tout en respectant le
cadre de vie, voilà le rôle premier d’un maire. Au-delà des différents sujets, des 
dossiers parfois techniques, il est impératif d’avoir une vision globale de ce qu’est
l’identité de la ville aujourd’hui, et de ce qu’elle doit être demain pour répondre à
tous les besoins.

À Tremblay, cette volonté s’est traduite par un développement à taille humaine, 
respectueux de l’environnement et des habitants. En 1955 déjà, le Conseil municipal
émettait un avis défavorable à la construction par l’État de 6 000 logements dans le
centre ville. Systématiquement, les élus se sont opposés aux projets titanesques de
l’État qui voulaient faire de Tremblay une cité-dortoir. Ils se sont battus pour équiper
la ville : écoles, services publics, équipements culturels et sportifs, commerces… Il y
a quelques années à peine, je me suis personnellement opposé à la construction d’un
hypermarché, puis de logements sur les terres agricoles de la Garenne, entre le
Vieux-Pays et l’A104. Les plus anciens se souviennent de la bataille menée pour 
sauver 500 hectares de l’urbanisation, malgré les injonctions de l’État. Même si le
développement durable n’était pas encore un concept à l’ordre du jour, nous avions
déjà une démarche soucieuse des espaces naturels et des écosystèmes. Sans cette
veille continue de la municipalité, soutenue par les habitants, la ville aurait un tout
autre visage aujourd’hui. C’est notre vigilance à tous qui a permis à Tremblay de
préserver son cadre de vie tout en offrant aux Tremblaysiens les fonctionnalités
d’une grande ville moderne.

Le festival Terra di cinema à Tati, qui fête ses 30 ans cette année, notre équipe de
handball, le « Bois est à nous » qui reprendra ses quartiers au printemps, l’accueil
des nouveaux arrivants, l’élargissement des conseils de quartier qui font vivre la
démocratie, les réunions et débats publics, les animations dans les écoles et les
centres de loisirs, les nombreuses activités associatives, culturelles… C’est tout cela
aussi, et bien plus, qui fait battre le cœur de Tremblay au quotidien. La ville, c’est
avant tout la vie.

Sous peine d’immobilisme, cette vie doit se conjuguer à tous les temps : passé, 
présent et, bien entendu, futur. L’avenir de notre ville se construit dès maintenant,
avec tous ses habitants. Ses habitants qui en sont le cœur et à qui le deuxième volet
de l’exposition « Tremblay s’imagine au futur » est dédié. 

Ne laissez personne d’autre décider à votre place. Participer à cette belle exposition
ludique et agréable, c’est aussi être acteur de la ville de demain. Tous les
Tremblaysiens doivent devenir les bâtisseurs de leur ville.

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

ÉDITORIAL

LES BÂTISSEURS DE TREMBLAY
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Temps fort de la vie municipale, le
vote du budget primitif de la com-
mune en Conseil municipal le 
31 janvier dernier faisait suite au
débat d’orientations budgétaires  au
cours duquel ont été présentés les
axes prioritaires de l’exercice budgé-
taire pour 2013 (117 millions 
d’euros). Une fois encore, la munici-
palité a fait le choix de ne pas aug-
menter les impôts des ménages.  

Baisse des dotations de l’État
Les économistes sont pourtant pes-
simistes quant à la croissance écono-
mique en 2013, certains prévoient
même une récession de l’économie
française. Avec pour conséquence
sur le budget des villes, une aug-
mentation des dépenses de fonction-
nement conjuguée à une réduction
des recettes. Seule certitude  : les col-
lectivités disposent de moins de 
crédits. Dans un contexte d’austérité
et de limitation des dépenses
publiques, le gouvernement a déci-
dé de geler le concours financier 
aux collectivités territoriales. La
Dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) devrait même diminuer

cette année. Un coup dur pour les
communes dont l’aide financière de
l’État représente une partie impor-
tante de leurs finances. Par ailleurs,
le Fonds de péréquation des recettes
fiscales intercommunales et com-
munales (FPIC) doit monter en puis-
sance progressivement  : de 250 mil-
lions d’euros en 2012, il vise à redis-
tribuer 2% des recettes fiscales des
communes et groupements en 2016,
soit près d’un milliard d’euros. La
révision du Fonds de solidarité de la
région Île-de-France (FSRIF) pèsera,
elle aussi, de plus en plus lourde-
ment sur les finances communales
puisque la contribution de la ville
devrait atteindre près de 5 millions
d’euros en 2015. 

Des finances saines 
Depuis plusieurs années, la ville a
eu le souci d’anticiper ces réformes.
En poursuivant d’une part son
désendettement de manière consé-
quente, et d’autre part en mainte-
nant un autofinancement élevé. Il
atteint aujourd’hui 14,6 millions
d’euros. Une stratégie payante puis-
qu’elle permet à la commune de

maintenir un niveau élevé d’équipe-
ment, tout en gardant son indépen-
dance vis-à-vis du secteur bancaire.
La commune n’a en effet pas
emprunté depuis 1999, et ne s’est
ainsi pas exposée aux emprunts
toxiques. Et les intérêts de la dette

occupent une place marginale (0,6%
du budget global). 
Rigueur et maîtrise des dépenses
restent les maîtres mots de ce bud-
get 2013. La municipalité souhaite
contenir les charges de personnel,
mais sans renoncer à résorber 
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Voirie : 29%

Aménagements urbains 
et amélioration de l’habitat collectif : 27%

Entretien 
et modernisation
du patrimoine :
23%

Acquisitions 
foncières 

et autres :
21%

LE BUDGET 2013 POURSUIT LES EFFORTS ENGAGÉS POUR LA RÉNOVATION URBAINE ET LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS : 
NOUVELLE SALLE FESTIVE, EXTENSION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BALZAC OU ENCORE COUVERTURE D’UN TERRAIN DE TENNIS AU PARC DES SPORTS.  

UN BUDGET MAÎTRISÉ ET OFFENSIF
Malgré le gel des dotations de l’État, la municipalité n’augmente pas les taux de la fiscalité
communale. Le budget 2013, voté le 31 janvier, maintient le cap des investissements pour
continuer d’offrir des services publics et un cadre de vie de qualité aux habitants.

LES INVESTISSEMENTS 2013
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l’emploi précaire ou à donner une
meilleure couverture sociale aux
agents de la ville. S’agissant des cré-
dits de fonctionnement, les services
communaux ont respecté l’objectif
fixé d’une réduction de 3% de leurs
dépenses de gestion. «  En période de
crise économique, la priorité reste la
solidarité et le maintien de la qualité des
services rendus à la population, et ce
malgré la croissance des besoins sociaux
et la faible progression de nos recettes »,
souligne Madani Ardjoune, adjoint
au maire chargé des finances.

Accélérer la rénovation urbaine
Comme depuis deux ans, le budget
2013 sera marqué par la rénovation
urbaine du centre-ville. Outre les
aides à la résidentialisation des
copropriétés, la ville contribue de
nouveau aux opérations de démoli-
tion-reconstruction de logements en
partenariat avec les bailleurs. Le pro-
tocole signé avec Vilogia porte ainsi
à quatre les tours à démolir et de
nombreuses constructions sont en
cours en centre-ville, à Prévert ou
encore au Vieux-Pays. Pour la muni-
cipalité, ces opérations de renouvel-
lement urbain portent sur  4, 3 mil-
lions d’euros. Dans ce cadre, la com-
mune envisage d’inscrire un
emprunt de 3 millions d’euros afin
d’accélérer leur financement.
L’emprunt maîtrisé contribue à une
bonne gestion. Il est normal, comme
peuvent le faire les familles, d’étaler

des paiements pour construire ou
améliorer des équipements qui
seront utilisés des dizaines d’années.
Pour autant, comme le souligne
Madani Ardjoune  : « Il est indispen-
sable d’engager dès maintenant les dis-
cussions avec l’État afin que la ville
puisse s’inscrire dans le projet d’Anru 2
pour poursuivre ses efforts en faveur des
quartiers qui en ont le plus besoin. Mais
aussi en mettant à disposition de la
population des équipements publics 
respectueux de l’environnement et 
économes en énergie.  »

Un effort continu 
sur l’entretien du patrimoine
Plus de 16 millions d’euros sont
ainsi consacrés aux opérations de
rénovation, d’extension et de réhabi-
litation des équipements publics.
Un effort particulier est à nouveau
porté à la voirie communale et aux
trottoirs dans les quartiers. Une
enveloppe exceptionnelle de cinq
millions d’euros est dédiée à leur
rénovation. Quant aux opérations
prévues au Plan pluriannuel d’in-
vestissement (PPI), elles concernent
l’amélioration de l’habitat collectif,
les aménagements urbains sans
oublier les travaux sur les équipe-
ments scolaires et périscolaires.
Avec en particulier l’extension de
l’école élémentaire Honoré-de-
Balzac. Des crédits sont aussi prévus
pour la construction de la salle festi-
ve et les travaux sur les logements

municipaux. La ville souhaite égale-
ment couvrir un terrain de tennis au
parc des sports. Celui-ci sera financé
en partie par des subventions exté-
rieures dans le cadre du plan de rat-
trapage des équipements sportifs en
Seine-Saint-Denis. 
Dans un contexte de crise écono-
mique et de resserrement des
recettes publiques, le budget 2013
reste résolument solidaire et offen-
sif. Il marque la volonté de la muni-
cipalité de poursuivre ses efforts en
faveur d’un service public de quali-
té. Avec pour fil rouge, l’exigence  de
construire le Tremblay de demain
au service de ses habitants.

● PIERRE GRIVOT

GP 3 : UN SOUTIEN IMPORTANT 
DE LA RÉGION
Dans le cadre du Grand Projet 3, inclus au contrat de Plan État-Région
2007-2013, la Région Île-de-France apporte une aide financière 
aux collectivités territoriales sur des opérations structurantes
d’aménagement, d’équipements, de développement économique ou
encore de désenclavement des quartiers et d’amélioration de
l’environnement. À Tremblay, elle accompagne financièrement trois
opérations qui visent à renforcer l’attractivité du territoire. Il s’agit des
travaux du parvis devant les futurs commerces cours de la République,
de la création d’une piste cyclable et d’un trottoir avenue de la
Résistance. Enfin de l’aménagement de l’avenue de la Paix. Le montant
total des travaux s’élève à 3,9 millions d’euros dont plus de 45% sont
financés par la région. Dans ce cadre, un million d’euros est ainsi inscrit
au budget 2013.

- Les dépenses de fonctionnement s’élèvent 
à 95,2 M€
Elles correspondent aux frais de personnel
communal ; aux frais de gestion, c’est-à-dire 
aux activités et prestations effectuées par 
les services, au coût de l’énergie (électricité,
carburant…) et des matières premières
(alimentation) ; à la contribution de la ville au
Fonds de solidarité Île-de-France et au syndicat
intercommunal Seapfa ; aux subventions aux
associations, au remboursement des intérêts de

la dette et ce de façon très marginale (0,6% du
budget global).

- Les dépenses d’investissement atteignent 
21,8 M€
Elles comprennent le remboursement du capital
de la dette, les opérations d’aménagement et de
rénovation urbaine, en particulier les aides 
à la résidentialisation, à la démolition-
reconstruction ; la réfection des voiries et de
l’assainissement, l’entretien du patrimoine, la

construction, les extensions et rénovations des
équipements publics (salle festive, école
Balzac…). 

- Autofinancement prévisionnel : 14,6 M€
L’autofinancement dégagé par la ville est
important, en particulier grâce à la diminution
régulière de l’endettement de la commune
depuis 13 ans. Il atteint 14,6 millions d’euros,
ce qui est largement supérieur aux villes de
même strate. 

LE BUDGET GLOBAL DE LA VILLE EST DE 117 M€

LES RECETTES
QUI ALIMENTENT 
LE BUDGET 

• Les recettes fiscales : 32,7 M€
Elles se composent des impôts et
taxes acquittées par les ménages
(taxe d’habitation et taxe foncière).

• La dotation de compensation :
49,1 M€ (reversement de la com-
munauté d’agglomération Terres de
France).

• Les dotations de l’État : 5,2 M€

• Les recettes des services 
et autres subventions : 8,4 M€ 

COUP DE COLLIER 
POUR LES TROTTOIRS 
Compte tenu de l’état de certains trottoirs et de
l’étendue de la voirie communale, la
municipalité a décidé de consacrer, cette année
encore, une part conséquente de son budget à
la rénovation de la voirie. Cette enveloppe est
même revue à la hausse puisqu’elle passe de 
3 millions d’euros en 2012 à 5 millions d’euros
en 2013. Après les importants travaux de
remise à neuf des trottoirs et de réfection des
chaussées réalisés l’an passé aux Cottages, en
centre-ville ou encore au Vert-Galant, le
programme se poursuit. Des réfections de
trottoirs ont ainsi débuté en janvier dans les
rues de Bordeaux et de Béarn. D’autres vont
démarrer rues de Lille et Charles Gounod. Des
travaux sont également en cours au Vieux-Pays.
Après la finalisation de la rue Gosse, des projets
d’aménagement rues du Cimetière et Jules-
Guesde sont en réflexion avec le conseil de
quartier. Au total, une vingtaine d’interventions
sont programmées en 2013 sur l’ensemble de
la ville.   
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Stop au stationnement sauvage et aux
voitures ventouses sur l’avenue 
Pasteur. La municipalité a décidé de
faire respecter la zone bleue à partir
de ce mois de février. Cette mesure
s’inscrit dans le cadre d’un travail glo-
bal mené par la ville sur la problé-
matique du stationnement à Trem-
blay. Depuis début novembre, une
équipe d’ASVP (Agent de surveillance
de la voie publique) assermentée fait
le tour des commerces pour présenter
cette réglementation et distribuer les
disques bleus à remettre aux auto-
mobilistes. 

Stationnement 
gratuit pendant 1h30
« Nous prenons contact avec les com-
merçants, mais aussi avec les automobi-
listes pour expliquer le fonctionnement de
la zone bleue avant son entrée en vigueur,
explique Corinne Limery, chef de
service de la police municipale. La
zone bleue n’interdit pas le stationnement,
mais le réglemente. Le but est de permettre

la rotation des stationnements sur une
voie commerçante et à fort trafic. Il s’agit
également d’éviter des arrêts en double
file, dangereux pour la circulation. Quatre
agents seront dédiés au contrôle et à la 
verbalisation sur la zone bleue. » L’au-
torisation de stationnement gratuit
est limitée dans le temps, soit 1h30
maximum. La durée est contrôlée par
un disque bleu qui doit être apposé en
évidence à l’avant du véhicule, 
derrière le pare-brise côté trottoir. La
réglementation, fixée par l’arrêté 
municipal du 18 janvier 2013, 
s’applique du lundi au samedi, de 9h
à 12h et de 14h à 19h, à l’exception du
mois d’août et des jours fériés. Sur
l’avenue Pasteur, la zone bleue est 
délimitée par des panneaux de 
signalisation d’entrée et de sortie
ainsi qu’un marquage bleu au sol. À
défaut de disque bleu, ou si le véhicule
stationne plus d’1h30 sur une même
place, l’automobiliste s’expose à une
contravention de première classe
(entre 17 à 35 euros selon l’infraction).

Il est évidemment interdit de renou-
veler l’horaire du disque à la fin du
temps imparti. 

Dynamiser l’activité commerciale 
Le non-respect de la zone bleue n’est
pas sans conséquence pour le com-
merce de proximité. Depuis 2008,
l’avenue Pasteur montre des signes de
faiblesse, avec un appauvrissement de
l’offre commerciale. La tendance à
l’installation des agences bancaires et
immobilières en témoigne. Toutes les
études soulignent par ailleurs que la
survie de ce type d’axe marchand dé-
pend entièrement de la qualité, de la
diversité et de la facilité du parcours
d’achat. C’est pourquoi la ville, par
l’intermédiaire de son service du dé-
veloppement économique, a égale-
ment engagé un travail avec l’UCAT
(Union des commerçants et artisans
de Tremblay) pour développer le
commerce de proximité et sa qualité,
organiser des animations commer-
ciales et améliorer le cadre de vie sur

les axes commerciaux. Ce travail en
partenariat a permis de renforcer
l’éclairage public, de remplacer les
bacs à fleurs dangereux, d’installer des
porte-vélos et de délimiter des zones
de livraison.  « Mais le non-respect de 
la zone bleue provoque une chute de 
fréquentation, souligne Catherine 
Letellier, responsable de l’UCAT. Faute
de places sur l’avenue Pasteur, nous
avons du mal à fidéliser une clientèle, sur-
tout pour les commerces alimentaires. Ces
dernières années, nous avons perdu près
de 30% de notre chiffre d’affaires. Les
clients s’en vont ailleurs. La présence de
la gare RER, les dispositifs de stationne-
ment payant mis en place à Villepinte et
à Vaujours, la faible capacité du parking
de la clinique du Vert-Galant contribuent
à la saturation du stationnement dans le
quartier. Le respect de la réglementation
est donc vital à notre activité. » 

● PIERRE GRIVOT

Renseignements sur la zone bleue  auprès de
la police municipale au 01 49 63 72 74.
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> QUARTIERS
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LES HABITANTS PEUVENT DÉSORMAIS SE PROCURER CHEZ LES COMMERÇANTS « AMBASSADEURS ZONE BLEUE », 
LE DISQUE QUI LEUR PERMET DE STATIONNER GRATUITEMENT AU MAXIMUM 1H30.  

FEU VERT POUR LA ZONE BLEUE
À partir de ce mois de février, le disque bleu est obligatoire pour
stationner sur l’avenue Pasteur. Objectif : améliorer l’accès aux
commerces et fluidifier le trafic automobile.
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Du 2 au 16 mars, les Tremblaysiens
vont à nouveau profiter des plaisirs de
la glisse. La patinoire prendra ses quar-
tiers d’hiver place Marsciano, face à
l’hôtel-de-ville. Elle fonctionnera sur

le même principe que les années pré-
cédentes. Les matinées seront 
réservées aux groupes : centres de 
loisirs, CMIS, vie des quartiers, AJT et
PRE. Puis l’accès sera ouvert à tous de

14h à 19h. Mais attention ! Si la pati-
noire ferme bien à 19h, l’entrée du pu-
blic se situe entre 17h et 17h30 pour
le dernier créneau de la journée. Le
prix d’entrée reste fixé à 1 euro l’heure
pour les moins de 18 ans et à 2 euros
au-delà. Quelques nouveautés inter-
viendront pour cette édition 2013. Le
week-end, les moins de 10 ans dispo-
seront de créneaux réservés le matin,
moment où les parents pourront
confier leurs enfants à l’équipe d’ani-
mation. Enfin, les Tremblaysiens
pourront compter sur la présence de
nouvelles animations autour du cha-
let qui sera installé pour l’occasion :
crêpes bien sûr, boissons chaudes et
froides, mais aussi la possibilité de
participer à des jeux de société… 
Vivement les vacances !
● E.A.

> QUARTIERS

LA PATINOIRE DE
RETOUR POUR LES
ENFANTS !

Sécurité des 
commerces
Lundi 25 février, les commerçants
de Tremblay sont invités à une 
matinée d’information autour des
technologies de la sécurité des com-
merces. Cette réunion se tiendra de
9h à 12h à la salle des associations
(Jardin des cultures). Plusieurs 
solutions de protection et de sé-
curité des activités des commer-
çants seront présentées : protection
des marchandises, du paiement des
achats, manipulation et traitement
des fonds, transport des espèces,
alerte des forces de police en cas
d’agression... Des intervenants pré-
senteront différentes technologies
(ADN Synthétique, paiement sans
contact, caisses sécurisées, système
d’alerte en boucle). Cette réunion
est organisée par la CCI Seine-Saint-
Denis dans le cadre du groupe de
travail « Prévention sécurité des
commerces », mis en place avec la
ville de Tremblay et l’Union des
commerçants et artisans de Trem-
blay (UCAT). Renseignements 
auprès du service économique au
01 49 63 71 37. 

LE NOUVEAU CONSEIL DE QUARTIER 
EST DÉJÀ AU TRAVAIL
Plus de quarante personnes ont assisté, le 29 janvier à l’Odéon, à l’installation du conseil de
quartier du Vert-Galant. Des thématiques de travail ont déjà émergées.  

« Comptez-vous installer un parking à
vélos car beaucoup de gens utilisent leur
voiture pour aller à la gare ? Pourquoi la
zone bleue n’est-elle pas appliquée ?
Allez-vous installer, comme au centre-
ville, la vidéosurveillance pour lutter
contre les incivilités autour des écoles ? »
La quarantaine d’habitants présente
à l’installation du conseil de quartier
du Vert-Galant compte bien saisir l’oc-
casion qui lui est donnée de partici-
per davantage à la vie locale. Le maire
François Asensi a tenu à rappeler le
contexte de la loi de 2002 sur la dé-
mocratie de proximité et son caractère
obligatoire pour les communes de
80 000 habitants et plus. Et de préci-
ser : « À Tremblay, c’est une démarche
volontaire. Les conseils de quartier ont été
créés par l’adoption d’une Charte de la
participation citoyenne votée fin 2009 par
le Conseil municipal. » 
L’élu à la démocratie locale, Alexandre
Bergh, a pour sa part résumé les 
objectifs : « ces instances plénières 
permettent aux citoyens d’être associés
aux décisions locales et d’enrichir la 
réflexion des élus. C’est aussi un lieu

d’élaboration de projets d’intérêt géné-
ral qui concernent le quartier ou la ville
dans son ensemble. »          

Des groupes de travail spécifiques  
Pour ce premier rendez-vous, les trois
élus tremblaysiens chargés d’animer
le conseil ont été présentés : Virginie
de Carvalho, Aline Pineau et Alain
Durandeau. En attendant d’intégrer
d’autres habitants, les élus et premiers
participants du conseil de quartier ont
déjà défini des groupes de travail. Ces
derniers recensent les sujets abordés
au cours de la réunion tels que le 
logement, le cadre de vie ou les 
problèmes de stationnement, de trans-
ports ou de tranquillité publique.
Concrètement, à l’avenir, des groupes
de travail traiteront plus précisé-
ment des questions de déplacements
et de circulation routière, de l’ani-
mation des quartiers, de la sécurité
des personnes et des biens ou encore
du cadre de vie, de l’aménagement et
des commerces. Toujours dans cette 
démarche d’impliquer un maximum
d’habitants, la municipalité inau-

gurera à la fin du mois un autre
conseil pour les quartiers 
Cottages/Bois-Saint-Denis. Avec pour
objectif principal qu’il devienne 

également un temps fort de l’expres-
sion citoyenne.

● PIERRE GRIVOT

UNE NOUVELLE INSTANCE QUI VA PERMETTRE DE MIEUX ASSOCIER 
LES HABITANTS AUX DÉCISIONS LOCALES.
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RBROCANTE DE PRINTEMPS
L’association B.A.L. au centre
organisera sa traditionnelle brocante de
printemps dimanche 31 mars, rue du
Parc et rue Ernest Renan. Les
personnes désirant y tenir un stand
peuvent d’ores et déjà se renseigner et
s’inscrire auprès de l’association.  
01 49 63 92 10

RCOURS DE SOPHROLOGIE
L’Association Barbusse Cottages
envisage d’ouvrir des cours de
sophrologie qui ont pour but d’éliminer
le stress et l’anxiété. En fonction du
nombre d’inscrits, les cours pourraient
débuter en mars, le lundi ou le jeudi,
les horaires restant à définir.
L’association fait savoir qu’il reste
encore quelques places pour les cours
de zumba qui ont lieu le samedi en fin
d’après-midi, de 17h45 à 18h45.
Pour tous renseignements, contacter
l’A.B.C.
01 48 60 19 41 
06 37 56 41 10

RSENIOR CONSEIL SERVICE
Spécialisée dans l’aide à domicile,
l’association Senior conseil service
propose divers services de proximité :
aide aux personnes âgées ou à mobilité
réduite, ménage, repassage, jardinage
et bricolage. Il est possible de bénéficier
d’aides financières et d’avantages
fiscaux. Ces services sont assurés par
un personnel qualifié. Pour tout
renseignement, contacter l’association
aux horaires d’ouverture, du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30.
01 48 60 41 31
Senior conseil service
28, avenue Pasteur à Tremblay
Courriel :
senior.conseil.service@wanadoo.fr

RASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES RETRAITÉS CGT…
La section CGT des retraités organise
son assemblée générale lundi 11
février à 14h30 dans la salle des
associations, allée Jacques Callot (près
de la médiathèque). L’occasion de
débattre et d’échanger entre retraités.

… ET GRAND LOTO
La section CGT de Tremblay/Villepinte
organise également son traditionnel
grand loto lundi 25 mars à partir de
14h30, à la salle des Associations,
allée Jacques Callo. De nombreux lots
seront à gagner. Cet après-midi sera
clôturé par un goûter servi à tous les
participants. 

RFOIRE À LA BROCANTE 
DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge Française, antenne
locale de Sevran-Villepinte, organise
une foire à la brocante dimanche 14
avril de 9h à 18h sur l’esplanade Bel
Air des Espaces V, boulevard Robert
Ballanger à Villepinte. Les inscriptions
pour y participer seront ouvertes à
partir du samedi 16 février, au siège de
l’antenne locale à Sevran (132, rue
Michelet), tous les samedis de 9h30 à
12h et de 15h à 17h30. Pour tous
renseignements supplémentaires,
contacter l’association uniquement les
samedis au numéro ci-dessous. 
01 43 83 54 75

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.
01 49 63 71 35
06 23 92 33 22

RFORMATION EN SECOURS 
Dans le cadre de la formation du grand
public à la prévention et aux secours
civiques de niveau 1 (PSC1), l’unité
locale de l’Ourcq de la Croix-Rouge
Française (Vaujours, Tremblay-en-
France, Les Pavillons-sous-Bois et
Coubron) propose plusieurs sessions de
formation aux habitants. Elles ont lieu
en soirée, de 20h à 22h30 (les
mercredis jusqu’à 23h). Les prochaines
sessions sont les suivantes : du lundi
25 au mercredi 27 février, du lundi 25
au mercredi 27 mars, du lundi 22 au
mercredi 24 avril, du mardi 21 au
jeudi 23 mai, du lundi 17 au mercredi
19 juin. En journée, le mardi 12 mars
et le mercredi 1er mai de 9h à 19h.
D’autres rendez-vous ont lieu à partir
de la rentrée de septembre et jusqu’à
la fin de l’année. Les formations se
déroulent à Vaujours. Pour plus de
renseignements, merci de contacter :
01 48 61 83 01 (répondeur)
06 88 56 99 01
Site : http://vaujours.croix-rouge.fr

ROBSERVER LA NATURE
L’association Forêt en Aulnoye –
Découverte et sauvegarde de la nature
propose toute l’année différentes sorties
thématiques : ornithologie, botanique,
découverte des étoiles… Tout le
programme et les détails pratiques sont
à consulter sur le site de l’association.  
06 76 92 84 28
01 48 60 26 79

RPERMANENCE 
FRANCE ALZHEIMER
L’association France Alzheimer apporte
aux familles des malades atteints de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées une aide de proximité, de
l’information et des conseils. Des
permanences sont organisées le 4e

lundi de chaque mois, au foyer club
Henri-Barbusse, 60, Xe avenue à
Tremblay. Pour une aide, une
information ou encore bénéficier d’une
formation pour les aidants familiaux,
on peut se rendre aux prochaines
permanences qui se tiendront les
lundis 25 février, 25 mars et 22 avril.
01 43 01 09 66
06 31 87 81 72
Courriel : ollivet@club-internet.fr

RSUCCÈS 
POUR LE SUPER LOTO 
Les bénévoles des Restos du cœur 
(6, allée Ader) remercient les
nombreux participants qui ont
contribué au succès de leur premier
super loto, le 13 janvier dernier. Cette
initiative était au profit des Restos du
cœur de Seine-Saint-Denis. Le centre
continue 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.
Restos du cœur
6, allée Ader à Tremblay

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. 
06 82 31 47 29 (Jeanne)

RBOUGER AVEC VIVRE MIEUX
Vivre Mieux invite les Tremblaysiens à
pratiquer une activité physique et
pourquoi pas un cours de zumba
fitness. La gymnastique volontaire
proposée par l’association encourage la
reprise du sport après l’hiver, sous la
houlette d’animateurs et d’animatrices
qui feront découvrir à chacun les
bénéfices du sport et d’une pratique
régulière. 
sites.google.com/site/gvvivremieux
Courriel :
asvivremieux93@orange.fr
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RCAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS 
La campagne d’hiver du centre des
Restaurants du cœur du Vert-Galant se
poursuit. Pour s’inscrire, 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 livraisons pour les
personnes ne pouvant se déplacer sont
également possibles (en accord avec
les services sociaux). Les bénéficiaires
sont invités à prévoir des grands sacs
ou des cabas à roulettes. Tous les dons
(alimentaire non périssable, jouets,
vêtements enfants…) sont les
bienvenus. Ils peuvent être déposés
librement ou sur rendez-vous pendant
les trois jours de distributions, 
de 9h à 12h.
01 48 61 22 83
1 ter, avenue du Général-de-Gaulle

RPRATIQUER LE YOGA
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose des cours tous les
jeudis soir à 19h30 au 2, allée
Berthelot à Tremblay. Discipline
originaire de l'Inde, le yoga permet
d'améliorer le bien-être physique et
mental et de développer l'harmonie du
corps et de l'esprit.
06 13 60 12 61

RLE SAMU SOCIAL 93
RECRUTE
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.
01 48 47 00 50 (Marion Quach Honq)
Courriel : hs93-
pole.sante@orange.fr
Site : www.hotelsocial93.fr
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La rédaction de TM 
rappelle aux associations
que pour des raisons 
de délais de fabrication 

du magazine, 
les communiqués 
doivent lui parvenir 

avant le 10 de chaque mois 
pour une parution 
le mois suivant.
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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
Sortie au centre Pompidou samedi 2 mars en matinée. Salvador Dalí y est à l’hon-
neur avec une rétrospective inédite : des Montres Molles au Grand Masturbateur,
près de deux cents œuvres témoignent du talent de cet artiste génial et souvent
controversé. Tarifs : adhérents 12 € - non adhérents 22 €. 

Randonnées
Dimanche 24 février autour du château de Versigny (60), 11km (3h de marche).
Dimanche 17 mars pour  une sortie « Paris Printemps » (parcours dans le Bois
de Boulogne), 12km (3h de marche).
Gratuit pour les adhérents de la MJC.

Stages
Qi Gong  « Mouvements de bases », samedi 16 février avec Sophie Zangheri.
Gymnastique énergétique chinoise de santé proposant des mouvements lents,
naturels et détendus. La lenteur des gestes pratiqués debout permet de retrouver
vitalité et bien-être. Tarifs : adhérents 20€ / Non adhérents 30€.

Rendez-vous avec le Graffiti Research Lab 
Du 4 au 9 mars 2013. 

Collectif d'artistes issus de la
France entière, le Graffiti
Research Lab (G.R.L.)
développe des outils de
création innovants afin de
redessiner l’espace urbain et
destinés à « appuyer
technologiquement les
individus pour modifier et
réinvestir de manière créative
leurs environnements, envahis
par la culture du commerce
et de l’entreprise ». 

L’espace Jean-Roger Caussimon les accueille pour une carte blanche qui
permettra au public de découvrir les projets en cours, mixant graffs lumineux et
graffs traditionnels. De nombreux rendez-vous ponctueront cette semaine créative.
Rendez-vous est d'ailleurs déjà pris samedi 9 mars dès 14h pour un atelier de
fabrication Light Painting, à destination de tous, en clôture de leur visite à
Tremblay.

Pour tous renseignements : 
MJC Caussimon
6, Rue des Alpes
01 48 61 09 85

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

RHORIZON 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 proposer plusieurs
ateliers (sophrologie, théâtre thérapie,
loisirs, jardin et informatique).
01 43 32 79 77
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Une ville est en mouvement constant.
Elle se construit sans cesse, soit
qu’elle se transforme physiquement,
visuellement, architecturalement,
soit qu’elle mue en fonction de la 
population qui l’habite, qui y transite.
En 2013, Tremblay est faite de tous ses
habitants qui au fil des siècles l’ont
façonnée. Elle est le reflet des époques
et des événements historiques, en
porte les stigmates et les égarements,
mais aussi les lumières et les 
avancées.
Comme beaucoup de villes de la pé-
riphérie qui ont connu un dévelop-
pement urbanistique forcené dans le
courant des années 1960-1970, Trem-
blay est engagée dans un processus de
rénovation urbaine, depuis le milieu
des années 1990.  Mais comment
transformer la ville pour qu’elle
s’adapte aux exigences de son temps,

la rendre plus agréable à vivre sans
pour autant la dénaturer, la défigu-
rer ? Cette question vaut particuliè-
rement pour le Vieux-Pays, l’histo-
rique, dont le défi est de conserver son
cachet en préservant son patrimoine,
tout en l’ouvrant à la modernité et,
donc, au changement. Cet enjeu est
tout aussi crucial pour les autres quar-
tiers de la ville. 

Recréer une centralité
C’est toutefois au centre-ville, quar-
tier dont l’avenir est suspendu à la ré-
novation urbaine, que ce challenge
se fait le plus délicat. Giovanni Bel-
laviti, dont le cabinet d’architecte
B+C Architectes a réfléchi en 2010 à
l’avenir du centre-ville, explique
ainsi le projet : « Il faut que le centre-
ville soit pris comme un quartier histo-
rique de la ville. Ce n’est pas un quar-

tier à démolir entièrement, certains bâ-
timents doivent être remplacés, d’autres
non. » Des immeubles sont voués à la
démolition comme les tours du 
11 rue Yves-Farges, du 3 boulevard de
l’Hôtel-de-ville et du 2 place de la

Paix. Plus de 800 logements seront
également réhabilités d’ici 2015 et de
nouvelles résidences y prendront
place. Mais cela ne suffit pas. « Les
constructions des années 1960-1970
n’ont pas la souplesse des villes 

UNE VILLE EN DEVENIR
Que sera Tremblay demain ? Une ville mixte, verte et ouverte sur le monde. C’est toute 
l’ambition du projet de rénovation urbaine. Un défi d’envergure.

CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS, FAVORISANT L’EXPRESSION COLLECTIVE, 
EST L’UN DES FONDEMENTS DE LA RÉNOVATION URBAINE. ICI LE JARDIN DES CULTURES. D
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RÉNOVATION URBAINE

Un parc dans le bois
L’un des atouts majeurs de la ville et du centre-ville est indiscutablement
le bois. Il est son cœur et son origine, et il fait l’unanimité auprès des
habitants. Mais il doit être mieux valorisé. « Le bois, tel qu’il est aujour-
d’hui, est une médaille à deux faces, analyse l’architecte Giovanni
Bellaviti. Il est agréable et donne du cachet au quartier, mais il est
aussi vécu comme quelque chose de peu sécurisant. » L’ambition est
donc de créer un véritable parc urbain. À présent, si l’axe nord-sud du
bois lie le centre-ville au Palais des sports, l’axe est-ouest est dense, sans
cheminement, ce qui n’invite pas à la promenade. « Nous réfléchissons
à des espaces ludiques et publics », détaille Madani Ardjoune, maire
adjoint chargé de la rénovation urbaine. La création de ce parc urbain
sera unique dans le département.
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historiques, poursuit l’architecte, et
l’un des problèmes fondamentaux du
centre-ville de Tremblay c’est l’absence
de hiérarchie des structures : les chemi-
nements sont ambigus, on saisit mal la
limite entre espace public et privé. Il y
a un manque de lisibilité. Une ville où
on peut aller partout, c’est une ville où
on ne peut aller nulle part. Il faut des
axes et des espaces lisibles. » Les opé-
rations de résiden-
tialisation vont
dans ce sens. Il faut
aménager de vraies
rues, c’est-à-dire des
espaces dans les-
quels la distinction
entre espace public
et privé est nette.
L’avenue de la Paix
est un bon exemple,
car elle est le seul
axe du quartier bordé par de nom-
breux immeubles, et les aménage-
ments prévus la rendront plus ur-
baine. Les constructions du cours de
la République, l’entrée de ville, de-
vraient également recréer une cen-
tralité avec notamment la réhabili-
tation de la galerie commerçante
dont les travaux ont déjà commencé.

L’urbain et l’humain
Evidemment, le processus de renou-
vellement urbain n’est pas qu’af-
faire d’urbanisme, loin s’en faut.
C’est pour cette raison qu’il est long
et fastidieux. D’autant qu’il s’inscrit
dans un contexte national de déla-
brement socio-économique durable
et de paupérisation des populations.
La critique la plus fréquemment for-
mulée est qu’en s’occupant priori-
tairement du bâti, la rénovation ur-
baine place précisément l’urbain
avant le social et donc avant l’hu-
main. D’aucuns répondront que c’est
aussi ce qui fait sa force. Qu’en se
concentrant sur l’urbanisme des
quartiers gravement sinistrés, elle
sera l’élément déclencheur qui for-
cera les autres secteurs (du social no-
tamment) à s’emparer du projet. À
Tremblay, ce débat a toujours été au
cœur des réflexions et des préoccu-
pations, d’autant qu’avant d’obtenir

en 2010 une dérogation pour béné-
ficier de l’aide de l’ANRU (Agence na-
tionale pour la rénovation urbaine),
la municipalité a transformé seule
des parties entières de la ville comme
le cours de la République ou le quar-
tier Prévert. Associations culturelles
et sportives, travailleurs sociaux,
personnels de santé et enseignants
ont toujours été associés au proces-

sus. « La première
dépense du budget
de la ville va à
l’éducation », pré-
cise par ailleurs
Madani Ardjoune,
adjoint au maire
chargé de la réno-
vation urbaine.
Pas moins de 40%
du budget de la
ville (hors frais de

personnel) est consacré à la réfection
des écoles, à l’accueil périscolaire, au
soutien scolaire, etc. 
C’est précisément dans ce contexte
qu’est né le service démocratie locale
qui a remplacé la Boutique des pro-
jets laquelle, à l’origine, était un
lieu d’information pour les habi-
tants sur le renouvellement urbain.
Aujourd’hui, le service démocratie 
locale est une des pierres angulaires
(voir article page suivante) de la
mise en œuvre de la gestion urbaine
de proximité et de la concertation
avec les habitants. 

Une ville moderne
Le projet tremblaysien s’inscrit dans
la volonté de rétablir une mixité so-
ciale qui passe notamment par la pos-
sibilité de réaliser de vrais parcours
résidentiels. Chose déjà effective,
puisque de nombreuses familles 
vivant à Tremblay depuis des dé-
cennies ont pu évoluer dans diffé-
rents types de logements en fonction
de leur besoin tout en restant dans la
ville. Il faut permettre la mobilité ré-
sidentielle dans les différents quar-
tiers, en passant du logement social
au parc privé ou en accédant à la pro-
priété. Des programmes de construc-
tion sont en cours ou à venir dans
chaque quartier. « Il est impératif
pour le centre-ville de garder les copro-
priétés que nous nous devons de soute-
nir », martèle également Madani

Ardjoune. La municipalité est aussi
attentive à donner toute sa place au
logement intermédiaire comme c’est
le cas à La Grande Lafayette.
Développer la ville, faire que chacun
y vive mieux, c’est aussi permettre
une meilleure accessibilité à tous. La
municipalité, avec le soutien de 
l’agglomération mais aussi de la 
région, a mis des moyens colossaux
dans l’amélioration des transports
publics, notamment pour relier le
Vieux-Pays aux autres quartiers et
densifier la desserte vers l’aéroport. 
Le défi des énergies durables et éco-
nomique est aussi une priorité.
Toutes les nouvelles constructions in-
tègreront la norme BBC (bâtiment à
basse consommation). Par ailleurs, la
ville a investi il y a 30 ans dans la
construction de son réseau géother-
mique qui a largement été étendu de-
puis. Des investissements massifs ont
été effectués ces 10 dernières années
pour qu’émergent de nombreux équi-
pements, tels le Palais des sports, la
médiathèque, le terrain de rugby,
mais aussi le pôle municipal de
santé. 
Plus largement, le projet tremblay-
sien intègre les grands chambarde-
ments à venir que représentent le
Grand Paris et l’arrivée de son métro,
le Grand Paris express, Aéroville ou
encore l’ambition de la commu-
nauté d’agglomération Terres de
France de construire un colisée d’une
capacité d’accueil de 15 0000 
spectateurs. 

● MATHILDE AZEROT

Une grande expo pour comprendre
la rénovation urbaine 

Parce qu’un projet a vocation à évoluer
sans cesse et parce que la rénovation
urbaine est un processus complexe, la
ville invite les Tremblaysiens à venir
suivre l’état du projet à l’occasion d’une
grande exposition. Intitulée La ville de
demain commence aujourd’hui, elle est
exposée actuellement et jusqu’au 
23 mars à l’Hôtel-de-ville et circulera
ensuite dans les maisons de quartiers
du Vieux-Pays, du Vert-Galant ainsi qu’à
l’Odéon. Tout comme lors de la premiè-
re exposition présentée en mars 2011,
l’objectif est ici d’informer la population
de l’avancée des projets en cours, de la

durée des travaux au moyen de supports pédagogiques et interactifs.
Pour que chacun puisse prendre conscience de leur réalisation concrè-
te, des panneaux détaillent les transformations à l’œuvre ou à venir
dans les différents quartiers de la ville. Le public pourra se familiariser
avec les multiples chantiers grâce à une animation 3D interactive. À
cette occasion, le service démocratie locale organise des visites 
guidées ouvertes à tous le 20 février et le 6 mars. Elles débuteront par
un tour des chantiers du centre-ville de 17h à 18h et seront suivies
d’une visite commentée de l’exposition à l’Hôtel-de-ville. Des élus mais
aussi des professionnels en charge des projets de rénovation urbaine
seront présents pour répondre aux interrogations des habitants. 
Pour participer à ces visites, il suffit de s’inscrire auprès du service
démocratie locale : democratie.locale-@tremblayenfrance.com ou 
01 49 63 42 77.

DOSSIERDOSSIER

LE RÉSEAU T’BUS A SIGNIFICATIVEMENT RAPPROCHÉ 
LES DIFFÉRENTS QUARTIERS DE TREMBLAY.

DIVERSIFIER L’HABITAT, C’EST RENDRE POSSIBLE UNE PLUS GRANDE MIXITÉ SOCIALE.
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«  Le centre-ville 
doit être pris

comme un quartier
historique 

de Tremblay  »
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DOSSIER

La rénovation urbaine est un proces-
sus qui implique le long voire le très
long terme. Des équipements ont
émergé, des tours doivent tomber, de
nouveaux logements sortent de terre,
d’autres doivent être réhabilités, des
places publiques sont recréées. Le pay-
sage du centre-ville n’a pas fini d’être
chamboulé. Pour les habitants, le
temps semble parfois interminable. 
Pour concrétiser le travail d’informa-
tion auprès des habitants, mais aussi
pour suivre l’avancée des chantiers, le
service démocratie locale de la ville 
organise depuis janvier des diagnostics
en marchant dans le cadre de la gestion
urbaine de proximité (GUP). L’ambi-
tion est ici de réunir habitants,
bailleurs, élus, services de la ville 
(hygiène, développement durable, vie
associative) mais aussi la régie de
quartier et le syndicat Seapfa qui se
charge du ramassage des ordures,
pour faire le tour du patrimoine des
trois principaux bailleurs de la ville 
(Semipfa, Osica et Vilogia). Les pro-
blèmes de stationnement, d’hygiènes,
de propreté, de sécurité sont alors 
recensés, examinés.

Délimiter espace privé et public 
Allée Ader, Francis Van de Rosieren,
Tremblaysien depuis 1978, fait faire le
tour du propriétaire. L’îlot qui appar-
tient au patrimoine de la Semipfa
constitue avec l’îlot Berthelot l’en-
semble La Grande Lafayette. Les pro-
blèmes de stationnement sont au
cœur de l’exaspération des habitants.
Des voitures sont garées de manière
anarchique, empiétant largement sur
la chaussée. « Nous sommes envahis ici
car notre résidence est totalement ouverte
et le stationnement est payant à côté, 
explique M. Van de Rosieren. Le camion
des pompiers ne peut pas entrer tout
comme le camion poubelle. » La sécurité
est aussi une angoisse quotidienne. « Il
y a eu une dizaine de vols en 15 jours et
des agressions, j’y suis d’autant plus 
sensible que j’en ai été victime », 
témoigne M. Van de Rosieren. En
concertation avec les habitants, un pro-
jet de résidentialisation est en cours
pour La Grande Lafayette, les travaux
devraient débuter très prochainement.
La résidentialisation est l’un des outils
de la requalification du quartier. En de-
hors des problèmes de stationnement
ou de sécurité, elle est un enjeu foncier.
« Le manque de lisibilité entre espace privé
et espace public dans le centre-ville a 
engendré un coût en termes de charges 
notamment pour les copropriétaires qui 
se trouvent parfois étranglés, précise par

ailleurs Madani Ardjoune, adjoint 
au maire chargé de la rénovation 
urbaine. Il nous faut clarifier les respon-
sabilités en effectuant un remembrement
foncier afin de savoir qu’est-ce qui 
appartient à qui. »

L’hygiène, une priorité
La rénovation du centre-ville doit
aussi répondre aux problèmes d’hy-
giène et de propreté qui polluent 
certaines parties du quartier. Depuis
1995, le Mouvement de lutte pour l’en-
vironnement (MNLE) œuvre notam-
ment, en partenariat avec le secteur 
associatif de la ville, à la sensibilisation
des habitants au tri des déchets. Une
mission compliquée. « Nous avons un
problème d’accès aux immeubles, regrette
Jean-Marie Baty, le secrétaire du MNLE.
Nous avons du mal à communiquer avec
les bailleurs. De plus, on a déshumanisé
l’accueil, il n’y a plus de concierge claire-
ment identifié, ce qui ne facilite pas notre
action. » Les locaux réservés aux pou-
belles sont dans bien des cas peu
adaptés au tri, parfois insalubres. 
M. Baty souligne toutefois une amé-
lioration avec la création de la 
déchèterie et la mise en place d’un 
numéro vert pour joindre le Seapfa. 

Le double enjeu de la rénovation
Bernard Brialy vit au numéro 3 de la
rue du 8 mai 1945 depuis 1978. Autant
dire que le quartier, il l’a vu évoluer. Il
est assez découragé. « C’était tellement
bien en 1978, les pelouses étaient superbes,
c’était très bien entretenu. Ça a duré 15
ans », se désole-t-il. L’association jeu-
nesse tremblaysienne (AJT), qui a fêté
ses 30 ans l’été dernier, est un témoin 

privilégié de la transformation du
centre-ville et de son évolution sociale.
« C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de 
familles monoparentales, avec de gros 
problèmes sociaux qui sont arrivées dans
le quartier, reconnaît Abdelwahab
Bendjebbour, le directeur. Mais il y a eu
des changements positifs. Le cours de la 
République, cela a été bien fait, c’était 
dangereux avant. Je trouve que c’est une
bonne chose même s’il y a eu des effets 
pervers. Ce qu’ils vont faire aussi avec la
rénovation de la galerie commerçante, est
également une bonne chose. » 
« Je suis assez critique de la manière dont
a été conçue la rénovation urbaine des
quartiers en général, juge cependant 
Fabrice Bichler, le président de l’AJT. La
rénovation urbaine a d’abord été un 
projet urbain et on s’est ensuite posé la 
question de l’intégration d’un projet social.
Il faudrait requalifier la GUP en “ Gestion

urbaine et sociale de proximité ” car une
fois la rénovation terminée, les problèmes
restent. » Dès le départ, la ville a pris en
compte cette dimension qui pose 
problème dans de nombreux quartiers
qui ont bénéficié de l’aide de l’ANRU 
partout en France. Il ne s’agit pas de 
rénover, de recontruire en installant les
mêmes familles aux mêmes endroits
sous peine de reproduire les mêmes 
difficultés. C’est aussi en ce sens que
la rénovation urbaine concerne tous
les quartiers de Tremblay et pas seu-
lement le centre-ville. De même, la 
vitalité du secteur associatif est 
essentielle car son engagement, et
plus largement celui de toute la société 
civile, est une clef pour que chacun
s’approprie le projet de rénovation 
urbaine. Et donc la ville de demain.

● MATHILDE AZEROT

LA RÉNOVATION AU QUOTIDIEN, 
ENTRE ESPOIR ET INQUIÉTUDE 
Les habitants du centre-ville doivent faire face aux désagréments des chantiers et à 
l’incertitude du résultat. Conscients de la nécessité de transformation, ils espèrent que 
la rénovation urbaine améliorera la vie dans le quartier. 

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE PAYSAGE URBAIN DU CENTRE-VILLE EST EN CONSTANTE ÉVOLUTION.

D
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LE SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE ORGANISE DES « DIAGNOSTICS EN MARCHANT » 
QUI RÉUNISSENT HABITANTS, BAILLEURS, ÉLUS ET SERVICES DE LA VILLE. 
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> 19 janvier

ROCK ET HIP HOP 
EN PARFAITE FUSION

Hamid Ben Mahi et la compagnie Hors Série ont clôturé leur résidence au théâtre Aragon
avec Apache, une création originale mêlant les univers du rock et de la danse hip hop. Pour
ce spectacle en forme de « concert corporel », le chorégraphe et ses danseurs étaient
accompagnés de Yan Péchin et Bobby Jocky, respectivement guitariste et bassiste d’Alain
Bashung. Une belle révérence pour Hamid Ben Mahi, dont la fructueuse collaboration avec
le théâtre Aragon et les habitants avait débuté en 2008, dans le cadre de Tremblay,
Territoir(e)s de la danse.  

février 2013 < 13
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LA VILLE EN IMAGES

> 8 janvier 

2013, UNE NOUVELLE
URBANITÉ  

Le maire et la municipalité ont
présenté leurs vœux aux partenaires et
associations de la ville réunis au Palais
des sports. L’année 2013 est chargée
de nombreux projets pour Tremblay. La

dynamique engagée autour de la
rénovation urbaine se poursuivra pour
aménager la ville de demain : « Le

visage de Tremblay change. Une ville
qui ne bouge pas est une ville qui

s’éteint. Cette nouvelle urbanité pour
Tremblay, tout le conseil municipal

s’est mobilisé pour l’obtenir », a
souligné François Asensi. 2013 voit

également l’installation de deux
nouveaux conseils de quartier au Vert-

Galant et aux Cottages/Bois-Saint-
Denis, et l’arrivée de projets majeurs

comme Aéroville ou le complexe
cinématographique de 12 salles de
Luc Besson. Le maire a conclu son

discours sur ces mots : « Se
transformer, dans le respect de son

identité, au service de tous les
habitants. Voilà, le plus beau vœu

qu’un élu puisse faire pour sa ville.
C’est celui que j’émets pour Tremblay

en 2013. » 

> 27 janvier

SOLIDAIRE 
AVEC LE NIGER

C’est à travers la projection d’un documentaire que l’association Musique Culture
Partage (MCP) a restitué à L’Odéon son projet culturel et solidaire (ateliers
d’écriture et de danse) mené en novembre 2011 au Niger, lors du Festival
international de la mode africaine (FIMA). Les élus tremblaysiens Mathieu

Montes et Marie-Ange Dossou, les ambassadeurs du Niger, du Bénin ainsi que le
vice-président de SOS racisme ou encore Alphadi, créateur de haute couture et
fondateur du FIMA, ont visionné le film avant de débattre avec le public. Un

intermède musical aura également permis à deux jeunes artistes locaux, Melissa
et Stimo, d’exprimer leur talent de chanteur.
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> 28 janvier

UN NOUVEL ACCUEIL 
À L’HÔTEL-DE-VILLE

Les Tremblaysiens découvrent l’architecture et le
fonctionnement du nouvel accueil de l’hôtel-de-ville.
Nouveauté, la banque d’accueil centralise désormais

toutes les demandes des usagers. Ces derniers trouvent
également un espace entièrement réaménagé dans les

services Accueil familles et Régie monétique. Une
organisation conçue pour améliorer l’accès aux différents

services de la ville et gagner du temps. 

> 24 janvier 

2E ÉDITION DU FORUM
DES MÉTIERS  

Pour suivre ses études après le bac ou
entrer en classe prépa, dénicher un
emploi ou trouver un job d’été,
s’orienter vers un CAP chaudronnier
très recherché dans l’aéronautique…
Le Forum des métiers organisé au
lycée Léonard-de-Vinci a présenté 
un panorama complet des solutions
offertes aux élèves de la 3e au BTS.
Les CIF, la BNP-Paribas, Mac Donald,
le Bureau information jeunesse… Une
vingtaine de partenaires étaient
présents. L’occasion aussi de
sensibiliser les entreprises locales sur
les possibilités d’embauches présentes
sur le territoire.

> 28 janvier

LES CLASSES TRANSPLANTÉES
SONT AU FONTENIL

Les élèves de CM2 des écoles élémentaires Balzac et
Moulin découvrent les joies de la neige, le chalet du
Fontenil et le village de Ristolas dans le Queyras. C’est le
début d’un séjour de quinze jours où les enfants vont
alterner travail en classe, sports d’hiver, visite de la région
et festivités. Les classes de découverte ont rarement aussi
bien porté leur nom ! Un séjour à retrouver sur le site de la
ville www.tremblay-en-france.fr
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LA VILLE EN IMAGES

> 23 janvier

CETTE JEUNESSE QUI RÉUSSIT

Temps fort de la vie municipale, la cérémonie des lauréats a
cette année rassemblé près de 250 jeunes diplômés et leurs
parents au théâtre Aragon. Brevet, CAP, BEP, baccalauréat, bac
pro…  Au-delà de la célébration des diplômes obtenus en 2012,
cette soirée voulait aussi « mettre en avant la jeunesse de la
ville, celle qui s’investit dans son avenir, celle qui réussit », a
souligné dans son discours Madani Ardjoune, adjoint au maire.
En présence de François Asensi et de plusieurs élus, chaque
lauréat a été mis à l’honneur et récompensé d’un diplôme et
d’un Tremblay Pass donnant accès à des événements sportifs et
culturels sur la ville. Une médaille a été remise à chaque
nouveau bachelier. Par ailleurs, la municipalité a souhaité
mettre à l’honneur les professionnels qui œuvrent tout au long
de l’année auprès de la jeunesse dans les structures
municipales, ainsi que les jeunes Tremblaysiens qui donnent
de leur temps dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité. Enfin, la soirée a été l’occasion de découvrir le travail
du chorégraphe tremblaysien RV Sika, associé aux élèves
circassiens de l’Académie Fratellini, pour un spectacle intitulé
Être Chocolat d’après l’histoire du premier clown noir. Toutes
les photos de la soirée sont à consulter sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr. 
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BACCALAURÉAT
Abdi Ilyass, Ankoue Noémie,
Ardjoune Sirine, Arvis Come,
Ayouni Myriem, Azzaoui
Sami, Bahria Lina, Bassino
Nicolas, Bedos Emeric, Bek
Abdelmalik, Benallah
Houyam, Bennasroune
Lydia, Bentrari Mohamed-
Amine, Benyahia Samia,
Benyahia Mohamed,
Berrazzel Ekrame, Bettahar
Mohammed, Bettayeb
Fatima, Bettayeb Leila, Bitam
Rayan, Bouaoun Khaled,
Boungnasiri Amarillys,
Bounoua Faïza, Bourama
Sinaisonn, Daniel Alexis,
Dessalines Julienne, Diallo
Siradiou, Diguimbaye Inès,
Dinally Athyna, Dinally
Shakeel, Djafer Farah,
Dubois Julien, El Barazi
Ayoub, El Khallouki Houda,
Escarpit Guillaume, Garnier
Lou-Anne, Ghenim Fayrouz,
Gomes Khadidiatou,
Goncalves Alexendro, Grévin
Paul, Grossi Noëlla, Jaouani
Mohamed, Kebe Younous,
Kheroua Rayane, Korchi
Samir, Machroub
Abdelnadjim, Mahmoudi

Sabrina, Mahut Cédric,
Mathou Marjolaine, Mcirdi
Fatna, Mehiaoui Myriam,
Merzouk Yanis, Mixtur Terry,
Mosbah Kais, Mous
Mohamed-Walid, Moutachi
Dylan, Nack Alexandra,
Ngamuzolo Tracy, N'Kombo
Betty, N'Kombo Stéphane,
Ortuno Cid Thomas, Parent
Clélia, Pierre Christophe,
Pursun Sarah, Rapha Johan,
Rhemimet Hichem, Salah
Nora, Sebbane Mohamed,
Sevec Claire, Sissoko Diarra,
Soumaoro Aboubakar, Taleb
Rabia, Tanasi Camille,
Teauroa Cédric, Thuriot
Nicolas, Tobelem Angela,
Toudouze Auberie, Touil
Ilyass, Toukil Anthony Mehdi,
Vandergheynst Laura,
Zucchiatti Laura.

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
Allemoz Nathan, Alves
Delphine, Arnaud Stéphane,
Bamba Massiamy, Baziz
Maelle, Belliard  Rémi,
Binard Melvin, Chikh Miloud
Mohammed, Clement
Alexandre, Djouadi Wissem,

El Ouafi Sarah, Engbwang
Mballa Melcom, Hassani
Khadija, Moncoq Lauren,
Rodrigues Dylan, Romain
Ken, Soufi Lyssia, Zeghadi
Wassila.

CAP
Belhadj Sylvain Amine,
Cheminaud Clément, Delchet
Camille, Etienne Océane,
Halipre Yohann.

BEP
Belkadi Rafik, Dodeman
Marvin, El Amraoui
Moumna, Manguala Kitoko
Myriame, Perrot Mélanie,
Wasim Hammad.

BREVET DES COLLÈGES
Akli Manissa, Alsters Lucien,
Arnaud Vincent, Bassino
Marion, Bek Rayane,
Bekhadda Célia, Belberkani
Biba, Belkadi Lyes,
Benabbas Ilyes, Bennai
Linda, Bezzaouya Nassima,
Bezzaouya Rahma,
Blaszkiewicz Yann,
Boukhsasse Hassan,
Bourouis Ibtissem, Budet
Julien, Chanat Damien,

Charnois Chloé, Chennoufi
Samy, Chhim Sovandara,
Cormier Alexis, Cormier
Caroline, Dahman Mohamed,
Daoudi Amanie, Daoudi
Imane, Delançois Fiona, 
Di Manno Valentin, Dinally
Deha, Dris Ilyes, Duc
Roseline, Dupays Théo, 
El Amraoui Sabah, El Haddi
Thara, Etienne Lucile,
Fredon-Goual Yanis, Gillet
Coline, Guendouz Soumeya,
Guillot Margaux, Hadri
Imène, Halimi Dov, Hamidi
Merwan, Hamra Anissa,
Haquin Gaylan, Jonet
Romain, Kaddour Mehdi,
Kadi Farah, Kheroua Fadila,
Kheroua Assia, Lambale Léa,
Leroux Isabelle, Louahab
Sheïnes, Mariello Valérie,
Marie-Sainte Mathias,
Mehrez Abdelkarim, Menouer
Nejma, Messaoudi Amine,
Mihidjay Soilahoudine,
Mokhtari Nawel, Nivel Pauline,
Paolella Alexandra, Paradiso
Edwin, Pursun Sandra,
Raveau Orlane, Sissoko
Lassana, Soares Rebelo Sara,
Tanoglu Korhan, Yalaoui
Sabri, Yogarasa Pirathishda.

LES LAURÉATS



DÉCOLLAGE ANNONCÉ POUR MK PARTNAIR
Née de la passion pour l’aviation de deux copains de promo, MK Partnair se lance dans l’activité 
d’affrètement d’avions. Pour client aisé ou personnel d’entreprises. 

> PÉPINIÈRE AÉROPÔLE

Ahmed Kadhim et Hadrien Musi-
telli se sont rencontrés sur les bancs
de l’ESCEM, école supérieur de com-
merce et de management de Poitiers.
L’un étant plus versé en «  finance de
marché  », l’autre en «  négociation
d’affaires  ». « Nous avons la chance de
combiner une passion commune, l’avia-
tion, avec un projet de création d’entre-
prise  », se réjouit Ahmed. Les deux
jeunes hommes de 26 et 28 ans se sont
installés à la pépinière Aéropôle, sur
la zone aéroportuaire, en septembre
dernier. Quand nous les avons ren-
contrés début janvier, MK Partnair
était enfin prête à prendre son envol,
car ses statuts, tel un plan de vol, ve-
naient d’être déposés le jour même. À
l’origine, l’idée de Hadrien était de
louer des avions de tourisme, la plu-
part du temps stationnés au sol, afin
de faciliter des déplacements rapides
et de désenclaver certaines destina-
tions en régions. Celle d’Ahmed, qui
a de la famille au Qatar, était de pro-
mouvoir Paris comme destination
pour des clients très aisés, qui ne pos-
sèdent pas forcément un jet privé,
mais sont intéressés par une presta-
tion globale combinant vol, hôtelle-
rie, réservations diverses et l’organi-
sation complète de leur séjour dans
la capitale française. 

Des prestations nouvelles
De ces deux idées, les deux amis ont
fait une combinaison qui offre une
prestation nouvelle, dans un marché
de l’affrètement aérien « déjà arrivé à
maturité, explique Hadrien, mais dans
lequel certains besoins ne sont pas bien sa-
tisfaits. Près des trois quarts des entre-
prises attendent des solutions globales et
cohérentes pour leurs déplacements, que
ce soit pour une personne ou pour tout un
groupe dans le cadre d’un séminaire par
exemple. » MK Partnair va donc offrir
une prestation qui ne se limite pas à
affréter un appareil avec un équipage.
Elle se veut un interlocuteur unique
pour apporter toutes les prestations
nécessaires autour du vol. Ahmed ex-
plique aussi que si certaines sociétés
font déjà de l’affrètement, « la plupart
ne proposent pas une gamme allant
d’un passager sur un jet privé, à 584 pour
un avion de ligne. Nous pouvons donc
fournir le bon avion correspondant exac-
tement aux besoins du client. »

Le vol d’affaires  autrement
Hadrien et Ahmed parient sur l’idée
que l’aviation d’affaires est encore mé-
connue et que si le coût unitaire d’un
vol peut sembler élevé, il peut en re-
vanche s’avérer très compétitif. À titre
d’exemple, certains jets de huit places

peuvent être affrétés pour 1 600 euros
de l’heure, soit 200 euros par per-
sonne.  «  L’aviation d’affaires n’est 
plus réservée qu’aux seuls grands 
patrons, poursuit Ahmed. Près de 51%
des passagers sont des cadres moyens et
supérieurs. Elle offre des avantages en
termes de gain de temps et de souplesse
horaire que ne permettent pas les vols ré-
guliers. Nous pouvons utiliser des petits
aéroports beaucoup plus faciles d’accès.
Si on songe que 90% du temps de par-
cours sur un vol d’affaire est passé en vol,
on est très loin du temps perdu en attente,
déplacement, formalités d’embarque-
ment sur des vols réguliers. Sans parler
des problèmes de retards. » Une formule
intéressante lorsqu’il s’agit d’enchaî-
ner deux rendez-vous dans la même
journée.  Ou tout simplement pour
économiser des nuitées d’hôtel et
permettre à des clients très occupés
d’être chez eux le soir après une
journée de travail. « Nous pensons que
beaucoup d’entreprises sont prêtes à
changer de culture quant à leurs dépla-
cements en avion.  » 

Des perspectives à court terme
Voilà une année que les deux amis
mûrissent leur projet tout en tra-
vaillant dans leurs activités respec-
tives. Mais désormais, ils travaillent

sans filet et comptent bien satisfaire
leur premier client en mars. Confiants
dans leur «  business plan  », ils vont
ouvrir un bureau à Doha, la capitale
du Qatar pour démarrer la partie de
leur activité consacrée à l’affrète-
ment et l’organisation de voyages en
jets privés pour des particuliers. De
fait, les deux amis vont devoir tra-
vailler l’un ici, l’autre là-bas. Et ils
comptent bien embaucher à court
terme une personne pour assister Ha-
drien dans leurs locaux tremblay-
siens.
Cette jeune entreprise a bénéficié de
soutiens divers tels que l’héberge-
ment à la pépinière, mais aussi un
prêt d’honneur Initiative 93 ou encore
le dispositif Nacre (Nouvel accom-
pagnement pour la création et la 
reprise d’entreprise). Dans sa phase de
mise en route, elle a été également
supportée par le comité d’expansion
du Val d’Oise pour aider les deux
jeunes créateurs à participer à des 
salons professionnels très coûteux.

● FRÉDÉRIC DAYAN

HADRIEN MUSITELLI ET AHMED KADHIM VEULENT APPORTER DE 
NOUVELLES PRESTATIONS SUR LE MARCHÉ DE L’AFFRÈTEMENT AÉRIEN. 
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LA VILLE DÉLIBÈRE 
SUR LA RÉFORME DU PRIMAIRE
Le Conseil municipal a décidé de soutenir la mise en place de l’accueil des moins de 3 ans 
en ZEP dès 2013. Les nouveaux rythmes scolaires interviendront eux à la rentrée 2014, car 
le flou persiste sur plusieurs aspects.
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LE SECONDAIRE SOLIDAIRE DES RESTOS
Du 11 au 22 février, les collèges et les lycées de Tremblay organisent dans les établissements
une collecte de denrées pour les Restos du cœur. 
Pour la 3e année consécutive, les col-
lèges et lycées réitèrent leur « action
solidaire » avec les Restos du cœur.
Une grande collecte de denrées est or-
ganisée début février dans tous les éta-
blissements du secondaire de la ville.
Chaque élève est invité à amener des

denrées non périssables en classe : riz,
pâtes, conserves… L’initiative se ter-
minera par une cérémonie de remise
des denrées le 22 février prochain.
Quelque 3 000 collégiens et lycéens
tremblaysiens sont conviés à partici-
per. La collecte est organisée par un

groupe de pilotage composé d’élèves
et d’adultes de chaque établissement,
et de bénévoles des Restos du cœur. 
« C’est une manière de valoriser l’enga-
gement des bénévoles et, indirectement, de
valoriser l’engagement tout court auprès
des élèves », souligne Mme Sevilla, l’as-
sistante sociale du lycée de Vinci.

Solidarité et citoyenneté
Hélène-Boucher, Descartes, Romain-
Rolland, Ronsard… Chaque comité
s’occupe également d’un aspect de
l’opération : la réalisation d’une 
affiche, les relations presse ou l’orga-
nisation de la cérémonie de remise des
dons. La collecte vit ainsi dans chaque
établissement. « Notre volonté est d’im-
pliquer les élèves et de construire la col-
lecte avec eux », explique Lionel Presse,
conseiller principal à Vinci et coor-
ganisateur de l’initiative. S’adresser
aux élèves permet de les sensibiliser
à l’acte de don. Partager cet engage-

ment avec les bénévoles et entre éta-
blissements, « c’est aussi s’éveiller à la
question de la solidarité et de la citoyen-
neté », rappelle Mme Khloyan, la
conseillère d’orientation. En 2012,
l’association départementale des
membres de l’Ordre national du Mé-
rite a déjà distingué l’action menée
par les collèges et les lycées de Trem-
blay. L’association leur a attribué le
prix de l’éducation citoyenne : « il nous
a paru important de les féliciter en leur
attribuant un diplôme actant de la qua-
lité du travail qu’ils ont accompli et de l’en-
gagement qui a été le leur. » L’action 
fédère d’ailleurs au-delà du secon-
daire. Les enfants des écoles élémen-
taires du centre-ville organisent eux
aussi une récolte de dons, à l’initiative
des parents d’élèves des P’tits Pioufs.
Leur collecte sera déposée à la céré-
monie du 22 février.

● EMMANUEL ANDRÉANI

> SCOLAIRE
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COMME L’AN PASSÉ, LES DONS COLLECTÉS SERONT REMIS AU RESTOS DU CŒUR 
AU COUR D’UNE CÉRÉMONIE OFFICIELLE.  

La loi sur la refondation de l’école de
la République organise la semaine des
élèves de primaire sur cinq jours au
lieu de quatre – sur neuf demi-jour-
nées au lieu de huit. Elle raccourcit le
temps scolaire de trois quart d’heure
la journée. Mais continue de libérer les
enfants à 16h30, avec la possibilité de
les récupérer à 15h45. Aux villes de
s’adapter ! Faire cours le mercredi ou
le samedi matin ? Allonger la pause
du midi ou arrêter les cours plus tôt ?
Ces questions simples appellent des
réponses compliquées. « Les change-
ments doivent se faire au bénéfice des en-
fants », précise Sophie Darteil, adjointe
au maire chargée de l’éducation. Il faut
se donner le temps de définir un véritable
projet éducatif avec l’ensemble des par-
tenaires : parents, personnels scolaires et
éducatifs, associations, Inspectrice de 
l’Éducation nationale... » D’autre part,
les changements de rythme vont éga-
lement modifier l’organisation de
nombreux personnels périscolaires :
« Enfance, restauration, sport, culture,
animation… Tout le monde sera bousculé,
y compris les associations faisant du sou-
tien scolaire », insiste l’élue. La muni-
cipalité a donc décidé de créer un co-

mité de pilotage et un comité 
technique pour concerter les diffé-
rentes parties sur le diagnostic et les
solutions à choisir. Et trouver une 
organisation des rythmes scolaires
aboutie pour la rentrée 2014.

Des moins de 3 ans 
à Langevin dès 2013 ?
Dans les maternelles situées en Zone
d’éducation prioritaire (ZEP), la loi

donne également aux communes la
possibilité d’accueillir les enfants de
moins de 3 ans… Si les villes en font
la demande. Elles doivent alors établir
une convention avec l’Éducation 
nationale sur les moyens mis à dis-
position par la commune. Le Conseil
municipal vient donc d’approuver la
candidature de l’école Langevin. « Un
cahier des charges stricte est en cours 
de définition sur l’aménagement des 

locaux, la mise à disposition d’un ATSEM
à plein temps et la création d’horaires 
spécifiques aux tout-petits », indique 
Sophie Darteil. Car d’autres villes
postulent… Or, seuls 15 postes d’en-
seignants pour les moins de 3 ans 
seront ouverts en 2013 pour tout le dé-
partement.

● EMMANUEL ANDRÉANI

LA VILLE SOUHAITE QUE LE CHANGEMENT DU RYTHME SCOLAIRE S’ACCOMPAGNE D’UN VRAI PROJET PÉDAGOGIQUE.
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Lors de mon arrivée dans la capitale
indienne, je me suis étonné de ne plus
apercevoir aucun des 35 000 bovins
que comptaient habituellement les
rues de Delhi. Ces vaches au regard si
doux s’ajoutaient paisiblement aux 
camions, bus, rickshaws et autres
véhicules qui participent à la caco-
phonie routière de Delhi, sans comp-
ter les millions de personnes se 
déplaçant à pied dans les rues de la
mégapole.  
Après moult questionnements (les
vaches se seraient-elles enfin mises au
vert ?), je finis par apprendre que la
Haute Cour de Delhi a adopté un 
décret contraignant la municipalité à
verser 2 000 roupies  – 30 euros, soit le 
salaire mensuel moyen en Inde – à
chaque personne qui ramènerait une
vache dans un centre d'accueil. Une
initiative mise en place pour rétablir
un peu d'ordre dans la circulation
anarchique de la capitale. 
 Les récompenses promises pour
chaque vache errante remise dans le
droit chemin ont provoqué un véri-
table chaos dans les rues de Delhi où
les chasseurs de primes en deux-
roues ont entrepris de canaliser tous
les ruminants… On peut imaginer le
joyeux désordre dans une ville de 16
millions d’habitants qui organise des
rodéos libres dans ses rues. 
Au temps des vaches citadines, j’en

avais vu une se gratter le cou contre
le guidon d'un scooter qui s’était 
retrouvé aussitôt sur le pavé, entraî-
nant dans sa chute une lignée de deux-
roues dans un fracas de vaisselle bri-
sée. Malgré les gênes occasionnées par
sa présence au cœur des villes, la
vache indienne demeure le symbole
de l'Ahimsa, la non-violence prêchée
par le Mahatma Gandhi. 
Les Hindous croient que la vache est
la personnification de tous les dieux
de leur panthéon. Tout ce qui provient
de la vache est sacré, y compris bouse

et urine. Aujourd’hui,  plus aucun
bovin à l’horizon… Je ne pourrai donc
jamais me faire ramasseur de vaches. 

Atteindre plus sûrement le futur
L’Inde est un pays milliardaire… en 
habitants. Je croise des gens, partout,
tout le temps, le jour comme la nuit…
Au pays de Gandhi la Grande Âme, un
voyageur peut ressentir des impres-
sions et des émotions mitigées plus
que dans n’importe quelle autre na-
tion. Avec ses trains débordants sans
horaires absolument définis ou 

respectés, ses autocars surchargés
sur des routes chaotiques, on se 
déplace encore lentement en Inde, 
on prend son temps dans le présent
comme pour atteindre plus sûre-
ment le futur. En Inde, je me lie faci-
lement d’amitié dans la rue. Opération
d’autant plus aisée que je débarque
d’Europe, où le respect des conve-
nances exige une certaine distance de
son prochain. 
S’il m’est difficile en tant qu’Européen
de m’adapter à ces foules géantes, 
hétéroclites, à cette nature impla-
cable de l’Inde, je n’en suis pas moins
fasciné,   attiré par les mille aspects de
cette vie bourgeonnante et incom-
préhensible. 

Visages aux regards souriants
J’ai posé mes amarres à Chandni
Chowk. Situé en plein centre de la
vieille Delhi, ce grouillant quartier-
bazar est le musée vivant des cultures
métissées et épicées, des corpora-
tions en tous genres  : marchands de
quincaillerie, dinandiers, vendeurs de
pièces auto, réparateurs de rick-
shaws… Ces ruches grouillantes de
monde s’étalent tout au long de l’ar-
tère dont le tracé fut ordonné par Shah
Jahan, l’empereur Moghol bâtisseur
du fort Rouge et du Taj Mahal. Tout s’y
vend, les fausses authenticités comme
les foisonnantes raretés.  
Un embouteillage permanent im-
mobilise voitures, trams, charrettes,
portefaix, chèvres, porteurs d’eau à 
balancier, brouettes, ânes, bœufs, au-
tocars... Se frayer un chemin à pied 
à travers ce magma relève de l’im-
possible. Je m’étonne de l’absence
d’énervement et d’impatience chez les
naufragés de la rue. Dans cette ville
aux 16 millions d’habitants, le 
dérèglement est la règle, et chacun y
trouve sa place.   
Je passe de longues heures à contem-
pler la vie à la sortie du métro
Chandni Chowk. Avec une pièce de
deux roupies jetée dans une main 
tendue, des passants pressés mêlent
leur destin à celui de mendiants 
devant l’éternité. Les visages aux 
regards souriants s’illuminent. Des
singes prêtent main forte aux chiens
pour vider les poubelles de ce qui peut 
encore être sauvé. Avant, le festin était
réservé presque exclusivement aux
vaches. En rejoignant leur lieu de tra-
vail, des hommes d’affaires en attaché-
case font leurs offrandes en faisant
sonner une cloche qui n’en peut plus
de sonner devant un temple dédié à
Shiva, grand démiurge du panthéon

VOYAGE

> REPORTAGE

DELHI, LA GÉANTE
Jamel Balhi poursuit son périple en Inde. Après Varanasi, le voici à Delhi et ses 16 millions
d’habitants. Visite colorée et toujours étonnante au cœur de la seconde agglomération
indienne après Mumbai. 

DELHI, UNE AGGLOMÉRATION DE 16 MILLIONS D'HABITANTS.

LE TOMBEAU DE L'EMPEREUR MOGHOL HUMAYUN ÉVOQUE L'INDE 
AU TEMPS DE SA SPLENDEUR.
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hindou. Un vieux saddhu habillé
d’un chiffon aux allures de serpillière
autour du nombril me lèche du regard
comme une vitrine. Figé dans un im-
mobilisme déconcertant, le saint-
homme m’observe de longues mi-
nutes comme s’il attendait la mort de
mon corps pour s'y réincarner. 
Un cul-de-jatte sur un skateboard at-
trape mon pantalon en tendant son
moignon. Il veut partager le chapati
que je suis en train de manger. Je lui
en offre un tout entier. En Inde, les
sourires ne coûtent que 5 roupies. 

Des dortoirs à ciel ouvert
Mes repas consistent ici en de simples
grignotages de rues. Avec le petit
peuple du trottoir je suis assis sur des
mini-tabourets en bambou, dans des
échoppes aux menus frugaux : riz et cha-
pati – l’incontournable galette de farine
cuite dans le tandoor, ce four en terre
cuite en forme de jarre. Les sauces varient
entre le rouge et le vert, agrémentées
de piments homicides qui auront
l’avantage de masquer la saveur d’un
riz resté trop longtemps au fond de la
marmite. Certaines préparations 
culinaires ressemblent à la diarrhée
d’une vache malade, aussi dois-je
faire confiance à un organisme élevé
à la dure par une multitude de
voyages en troisième classe. 
S’il n’y a pas de troisième classe dans

le métro de Delhi, un wagon est ré-
servé à la gent féminine. À chaque
bouche de métro, les usagers sont sou-
mis à une fouille d'aéroport. On en-
fourne les sacs dans une machine à
rayon X comme dans un four à cha-
patis. Et les policiers font preuve
d’un laxisme affligeant envers les
étrangers venus de pays nantis. Leur
tenue négligée et leur air oisif leur
ôtent, au premier regard, toute la lé-
gitimité que devrait leur conférer
leur fonction. 
Le soir les trottoirs se transforment en
dortoirs à ciel ouvert. Sous des perches
de bambou, recouvertes de sacs de jute
ou de toiles goudronnées, s’entas-
sent des familles qui n’ont rien sinon
leur joie intrigante. Toutes les tâches
ménagères se pratiquent sur la voie
publique, à la faveur d’un climat re-
lativement clément hormis les trois
mois d’été où la mousson s’empare de
tout.

Conditionné aux belles apparences de
mon Europe natale, à la vie tranquille
et confortable qu’on y mène, à ses 
façades luxueuses et à l’ordre régi par
des lois, je me suis toujours ques-
tionné sur mon attirance pour l’Inde.
Voyager en Inde, c’est parfois plonger
de plain-pied dans nos siècles passés,

en témoignent ces chariots à bœufs
sortis de l’époque mérovingienne.
L’Inde me donne l’impression d’être
un magasin d’antiquités, qui n’attire
que les bricoleurs et les voyageurs de
la troisième classe. 
Dans une ruelle crasseuse de Delhi, un
jeune conducteur de rickshaw se ré-
veille sur la banquette de son vélo-taxi
où il a dormi la nuit recroquevillé en
chien de fusil : 
- Pourquoi fais-tu ce travail ?
- Si je ne le fais pas, ce soir mes en-
fants, ma femme et moi nous n'aurons
rien dans le ventre, me répond-il
avec un grand sourire juvénile.  

En Inde, tout est acceptable
Devant Jama Masjid, la sérénissime
mosquée de Delhi, au pied d’un arbre,
un dentiste enfonce sa tenaille dans
la bouche d’un client accroupi. Passe
un marchand de thé avec son seau fu-
mant, son baquet de braises et son en-

filade de gobelets. La victime du 
dentiste se fait servir dans un verre en
terre cuite avant que son bourreau ne
se remette à l’ouvrage. Tout près de là
une chèvre se bat avec le corbeau
monté sur son dos. 
Dans ce pays de thaumaturges,
chaque individu croisé s'invente 
faiseur de miracles, guérisseur de
l'humanité. Un manant se place en
travers de ma route et m'affirme être
un magicien. Moyennant cinquante
roupies, il promet d’offrir en plus du
tour de magie ses secrets de magicien.
Je lui réponds que je suis Père Térésa,
mais l’homme ne semble pas étonné.
En Inde tout est acceptable, y compris
la folie. 

Petit singe
Je suis devenu le compagnon des 
saddhus. Ces hommes saints ont
abandonné le monde matériel et pra-
tiquent intensément le yoga pour
contrôler leur corps et leurs désirs. À
force de méditation et de pénitence,
les saddhus se purifient et espèrent
obtenir ainsi leur salut ainsi qu'une
place au paradis. Ils vivent presque
nus, tout au plus portant une étoffe
autour de la taille. Ils méditent des
journées durant, immobiles dans une

position de yoga et apprennent à
perdre la sensation de la faim et de la
soif. Leur seule chaleur est celle des
rayons du soleil ou des feux de bois
qui crépitent dans leur tanière 
d'ascète. Un saddhu a pour seules 
possessions son trident - symbole de
Shiva - sa sébile à anse dont il ne se 
sépare jamais, un sac en toile porté en
bandoulière, des colliers en perles de
santal et des tiges d'encens. S’ils mar-
chent sur les routes, c’est souvent en
quête d’un nouveau temple. J'ai passé
une journée entière en compagnie
d'un de ces saddhus chevelus, nommé
Milk Baba, au hasard de son errance
dans les rues de la capitale. Loin du
faire et de l’avoir, se contenter d’exis-
ter, d’être. Un petit singe ne le quittait
jamais. 
Qu’ils se balancent sur les fils élec-
triques ou qu’ils chapardent ce que
bon leur semble, les singes de Delhi
semblent pouvoir encore filer des
jours tranquilles, mais pour com-
bien de temps encore  ?
Une évidence s’impose : ramasseur de
singes… un métier d’avenir.   
 
● TEXTES ET PHOTOS : JAMEL BALHI
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

L'INDE, UN PAYS OÙ̀ TOUT NOUS INTERPELLE.

VOYAGE

PETIT SINGE ET SON MAÎTRE, UN SADDHU DE DELHI.

VACHE SACRÉE SUR LE SEUIL D'UNE MAISON.
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, du PCF, de la sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le PS, 1 conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Force reste à la loi
En ce début d’année, quelques syndicats minoritaires
ont signé avec le MEDEF un prétendu «  compromis
historique  » qui n’est rien d’autre que l’abandon sans
aucune contrepartie de tout un pan des droits
sociaux et du Code du travail. 
Sous couvert de «  protection de l’emploi  » et de 
compétitivité, le «  compromis  » propose que le droit
puisse désormais varier d’une entreprise à l’autre au
gré des caprices de la finance. Quant aux salariés,
interrogés un par un, ils n’auraient d’autre choix que
le licenciement ou d’accepter à la fois la diminution
de salaire, l’augmentation du temps de travail et la

réduction des congés.
Les accords dits «  de Wagram  » méritent d’être rebaptisés
«  accords de la précarité  » car c’est bien la précarité organisée
qui se dessine en filigrane. Par exemple, en taxant (faible-
ment) les CDD de moins d’un mois les accords entérinent le
CDD court comme un contrat de travail normal, alors même
qu’il était autrefois interdit. 
Heureusement, les accords de Wagram ne sont qu’une négo-
ciation entre une minorité de patrons réunis au sein du
MEDEF et quelques syndicats. Seule la représentation natio-
nale a le pouvoir de légiférer. Les députés et les sénateurs ont
la capacité d’amender et de transformer fondamentalement
un projet qui leur apparaîtra clairement comme une lâcheté.
Il semble que la gauche soit majoritaire dans les deux assem-
blées. C’est une bonne occasion pour les parlementaires de
montrer leurs convictions à leurs électeurs, une bonne occa-
sion pour les citoyens de les vérifier.

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

MOROT

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Rythmes scolaires : 
une réforme au pas de course

Le gouvernement a révélé au mois de janvier son projet
de décret de réforme des rythmes scolaires. C’est une
réforme très importante. Les grands axes de ce décret
vont dans le bon sens : réduction de la durée de la jour-
née pour l’écolier, durée de la pause méridienne garan-
tie et refonte de l’organisation de la semaine de l’éco-
lier. Nous soutenons ces grandes tendances que nous
jugeons depuis longtemps indispensables. 
Mais les implications d’une telle réforme sont lourdes
et la méthode choisie par le gouvernement n’est pas à la

hauteur des enjeux. Car en modifiant le rythme de la journée de
l’enfant et en réduisant la journée de classe, l’organisation du
temps périscolaire est bouleversée. Les communes seront en
première ligne pour gérer les problèmes majeurs qui vont se
poser en matière de gestion des équipements municipaux et des
dispositifs qui accompagnent ces temps. Mais aussi les associa-
tions de loisirs, sportives ou culturelles qui devront adapter leur
fonctionnement et trouver elles-mêmes des solutions. 
Le gouvernement affirme que les communes pourront choisir
entre une application à la rentrée de 2013 ou 2014. Mais le
Conseil municipal doit se prononcer avant le 1er mars 2013, sur
un texte qui a reçu un avis négatif du Conseil national supé-
rieur de l’éducation et du Comité technique ministériel. De
plus, la Commission consultative d’évaluation des normes doit
rendre son avis le 7 février, trois semaines avant la date butoir.
C’est bien trop court pour évaluer l’impact, consulter les asso-
ciations de la commune, simuler de nouveaux plannings… Le
choix laissé par le gouvernement est en trompe-l’œil : les com-
munes qui appliqueront la réforme en 2014 se verront privées
d’une aide financière. L’Association des maires de France a
d’ailleurs exprimé ses vives réserves et demande le temps d’une
évaluation financière. Nous en demandons au moins autant. 

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Une nouvelle urbanité oui,
mais laquelle ?
Au lendemain de la Première guerre mondiale,
Tremblay était encore une petite bourgade rurale, 
semblable aux autres villages de la plaine de France.
Pour Tremblay-lès-Gonesse, le XXe siècle fût celui de la 
croissance, d’abord avec la construction des premiers
lotissements le long de la voie ferrée Paris-Soissons,
puis quelques décennies plus tard, avec la construction
de l’aéroport Roissy-CDG et celle de la ZUP du Grand
ensemble. Comme dans les villes nouvelles, les urba-
nistes ont voulu recréer ex nihilo un centre-ville en 

l’implantant artificiellement au centre géographique du terri-
toire communal. Aujourd’hui, il en résulte une ville atypique,
morcelée, présentant des visages très différents sur les 11 kilo-
mètres qui séparent les limites nord et sud de la ville.
En mettant l’accent sur la rénovation du centre-ville, la munici-
palité tente progressivement de réparer les erreurs urbanis-
tiques des années 70. On ne peut que souscrire à la volonté de
stopper un processus de dégradation des conditions de vie des
habitants, excédés notamment par les problèmes d'incivilités et
de gestion difficile du parc immobilier. La municipalité nous
parle d'une nouvelle urbanité, jolie formule dont ne sait pas
vraiment ce qu'elle recouvre, mais qui a le mérite de donner à
réfléchir sur l'identité de la ville et sur son devenir. Après le XXe

siècle de l'explosion urbaine et démographique, quelle marque
le siècle actuel laissera sur notre territoire ? Celle d'une vraie
ville qui se recompose de manière cohérente ou une commune
étendue, éclatée, dont les quartiers et les habitants s'ignorent les
uns les autres ? Certains aspects de la rénovation du centre-ville
méritent débat, mais il faut espérer qu'elle puisse nous apporter
un début de réponse positive.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

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

Non communiqué

Flagrance et Fragrance
«  Le mariage pour tous d’accord. Pour le Président aussi. »
Ce slogan n’a semble-t-il pas été scandé dans les rues de
Paris lors de la manifestation du 13 janvier. Cela aurait
pourtant ajouté de la bonne humeur au caractère déjà ras-
sembleur et festif de l’événement. Car ce fût bien un évé-
nement, et réussi de surcroît, à la vue du nombre de parti-
cipants. Réussi également par l’absence de débordements.
Parce que le gouvernement et ses affidés ne se sont pas
privés de saquer la manif avant qu’elle n’ait eu lieu  : ce
serait le rendez-vous des fachos et des homophobes.
Dommage pour eux, ce ne fût que celui des familles. 
Ce gouvernement, au lieu d’apaiser le pays, a rallumé de

vieilles querelles. Si au lieu de dire mariage on avait dit union,
plus de problème. Et dire surtout qu’on allait s’arrêter là. Et non
pas bidouiller le code civil pour pouvoir bidouiller la biologie la
plus élémentaire.
François Hollande souhaite passer en force par le truchement du
Parlement. C’est son droit. Sous prétexte que d’autres pays l’ont
déjà fait, nous serions en retard. Sur quoi  ? Aucun pays n’a adopté
nos fameuses 35 heures, sont-ils moins modernes  ?
En vérité le gouvernement et son président tombent en flagrant
délit d’impuissance pour régler nos problèmes d’emploi et d’éco-
nomie et nous enfument d’un simili-parfum de démocratie.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.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,
mûr 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 VDS pavillon 
plain-pied avec 
3 chambres, salle à
manger, cuisine
équipé, salle de bain,
wc, 71m2 habitables
aux Cottages à
Tremblay, 238 000
euros.
01 49 63 88 32 ou
06 19 69 04 41.

Ó VDS F4 de 85 m2

à 5 min de la gare
d’Aulnay-sous-Bois et
des commerces, au
1er étage avec
ascenseur, entrée,
salle à manger, 
3 chambres, cuisine
meublée, salle de
bain équipée, wc, 
2 débarras, grande
cave, box, 
175 000 euros.
06 22 93 02 91
(joignable tous les
jours).

Ó VDS F2 de 47 m2

à 2 min de la gare,
au rez-de-chaussée
d'un immeuble de 
3 étages avec cuisine
équipée, salle de
bain, wc, débarras,
nombreux
rangement, salon,
balcon, situé à côté
de l'hôpital.
06 83 99 20 06.

Ó Loue place de
stationnement dans
parking sécurisé côté
Carrefour Market, 
2 minutes de la gare.
06 49 37 30 36.

Ó VDS pavillon de
160 m2 habitable
comprenant sous-sol
total, une véranda de
38 m2 et 2 pièces
sous véranda
indépendantes, 
3 chambres, séjour,
salon équipée,
cheminée. Une
dépendance au fond
du jardin de 35m2

équipée d’une
kitchenette, séjour,
chambre, salle de
bain, fenêtres
remplacées
récemment en pvc
double vitrage, 
350 000 euros.
06 61 11 79 26.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS 2 pneus
Scénic 1.9 DCI 
neuf, 80 euros.
06 64 13 56 10.

Ó VDS 4 pneus neige
Michelin Alpin A4,
205/60/R16, roulé 
1 000 kms (neufs),
400 euros les 4. 
4 pneus Michelin
Energy Saver,
205/60R16, roulé 
8 000 kms, 
200 euros les 4.
Une roue de secours
jante neuve, jamais
montée 16 pouces
avec pneu Michelin
Energy, 205/60/R16,
60 euros.
06 80 14 53 65.

Ó VDS phares avant
pour Clio, 15 euros
les 2.
07 86 41 32 29.

Ó VDS 307 Break
bleu gris, diesel très
économique, année
2006, 131 000
kms, SCV, 6 000
euros à débattre.
07 80 04 53 79 ou
06 13 86 11 90.

Ó VDS Renault
Kangoo, dci 2005,
clim, 106 000 km,
ct ok, factures
d’entretien, 3 500
euros à débattre.
06 22 58 32 93.

Ó VDS Golf 4 Diesel,
270 000 km, vitres
teintées, 5 portes, 
2 000 euros.
06 28 47 22 48.

Ó VDS pneus neige
205/60/16/92h,
pneus été
175/65/14,
185/60/15,
145/70/13. Moteur
lève-vitre avant (Clio
2, Modus, Mégane
2). Feu arrière (Clio
2, Scénic, Mégane 2,
Laguna 2). Bobine
allumage 16v (Clio
2, Scénic, Twingo).
Rétroviseur extérieur
(Clio 1, Scénic 2,
Twingo). Verrou
coffre (Mégane 1,
Clio 1). Support
boite gmp (Clio 2,
Mégane 2, Scénic
2). Pompe à
injection (Clio 2,
Mégane 2). Phares
avant (Peugeot 406,
205, 309, super 5).
Rétroviseur extérieur
(Peugeot 406, 405,
mecanisme 406,
205).
06 11 32 96 62.

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

Ó A vendre kia
carnival crdi 7places
annee 2003 diesel
148300 kms 5200
euros a deb.
06 15 91 51 99.

DIVERS
Ó VDS monture
lunettes neuve, prix 
à débattre. Livres
scolaires d’anglais
(niveau collège).
06 24 21 19 89.

Ó VDS frigo, 50
euros. Meuble de
rangement 2 parties,
100 euros. Évier, 
20 euros. Meuble
penderie, 150 euros.
06 87 39 32 98.

Ó VDS montre
homme
rectangulaire,
bracelet doré, fond
noir, marque q-q, 
10 euros. Montre
ronde pour homme
et enfant neuve,
bracelet métallique,
cadran pivotant, 
10 euros. Téléviseur
Firstline, 70 cm,
tube cathodique avec
récepteur numérique,
50 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS bureau
marque Gautier
plateau, 80x1m40
ayant très peu servi,
60 euros. VDS vélo
enfant garçon 
2-5 ans, 25 euros.
06 25 86 70 75.

Ó VDS jouets bébé :
Volant, 5 euros.
Mobile, 15 euros.
Buzz l’éclair, 
10 euros, Babar, 
8 euros. Chaussures,
5 euros la paire. Lot
de vêtements, 10
euros les 8 pièces.
Couette petit lit, 
5 euros. Lampe, 
5 euros. Vêtements
femme, 5 vestes, 
15 euros le lot.
Chaussures servis 
2 fois, 15 euros le
lot de 5 paires.
Bottes neuves
couleur bleu taille
40, 10 euros. Livres,
encyclopédies, 
12 numéros, 
10 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS vélo enfant
Spiderman neuf,
valeur 80 euros,
vendu 25 euros.
06 59 71 00 26.

Ó VDS ordinateur
portable Dell Inspiron
9400.
06 52 68 58 15.

Ó VDS table de salle
à manger couleur
chêne 1,74 x 0,80 x
0,75, 50 euros.
Table couleur acajou
1,50 x 0,90 x 0,75,
40 euros. Meuble
télé d’angle chêne,
50 euros. Télévision
cathodique 55 cm
couleur avec meuble
en pin, 50 euros. Lit
en pin avec sommier
à lattes, 50 euros.
Aspirateur sans sac
neuf avec
accessoires, 35
euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS porte d’entrée
bois chêne 215/95
cm, carreaux demi-
lune 200 euros.
Porte d’entrée en fer
isolé à l’intérieur,
200/85 cm, 
450 euros.
06 04 43 46 74 ou
01 48 61 21 09.

Ó VDS cuisinière, 
80 euros. Une
coque, relax et un
siège auto, 50 euros.
Une volière sur pied,
35 euros. Une chaise
haute, 50 euros. Un
congélateur à tiroir,
100 euros. Une table
de salon, chêne 2
plateaux, 100 euros.
01 48 60 59 99.

Ó VDS manteau
vison, taille 42, 
300 euros. Meuble
télé d’angle, style
Louis Philippe en
merisier massif avec
emplacement lecteur
dvd, tiroir et placard
2 portes, profondeur
60 cm, hauteur 90
cm, longueur 110
cm, 140 euros. Table
ronde en pin massif,
diamètre 1,18m
avec abattants sur
les côtés, 60 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS appareil
photo numérique
Pentax, 50 euros.
06 51 36 25 63.

Ó VDS Pack Office
famille et étudiant
comprenant : Word,
Excel, PowerPoint et
OneNote, 30 euros.
Livres de poche de la
6ème à la 1ère.
07 77 28 38 67.

Ó VDS mezzanine
pour enfant avec
bureau incorporé
couleur chêne,
sommier et matelas.
06 49 37 30 36.

Ó VDS vêtements
femme jamais
portés, taille 34-36,
Antik Batik,
Cacharel, Miss Sixty,
etc.
06 34 50 45 98.

Ó VDS appareil
fitness Domyos,
appareil fitness
vibrant, un lit
mezzanine enfant,
sommier et matelas
chêne moyen, lit
enfant lin, commode.
06 49 37 30 36.

Ó VDS vélo
d’appartement, 
180 euros à
débattre.
06 29 81 82 58.

Ó VDS meuble
ancien, tête dragon
façade longueur 125,
largeur 50, hauteur
102. Meuble ancien,
2 portes, 2 tiroirs,
P.U. 250, dessus
marbre.
01 48 61 56 57.

Ó VDS, cause
déménagement, 
2 téléviseurs
analogiques :
Schneider 36 cm
avec télécommande,
Bluesky 36 cm avec
télécommande.
Auvent caravane de
sol à sol, d3, 
7,70 m à 8,05 m.
Machine à écrire
électrique, mémoire.
Machine à écrire
manuelle. Poupée 
en porcelaine.
01 48 61 24 04.

Ó VDS appareil pour
musculation jambes
et cuisses, 15 euros.
01 48 61 17 55.
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Ó VDS fauteuil avec
repose pied, 40
euros. Vélo de ville,
40 euros. Chaise de
bureau, 10 euros.
Table rectangulaire,
100 euros.
06 23 36 00 09 ou
01 43 83 66 19.

Ó VDS canaris
couleurs au choix,
mâles ou femelles,
prêts à la
reproduction bagués
2012, 2011, à partir
de 20 euros l’un.
06 43 43 15 14.

Ó VDS chaise haute
en bois, parc
rectangulaire, lit
bébé avec tiroir, en
bois comprenant
matelas, tour de lit,
ensemble draps,
couverture.
01 48 60 87 27. 

Ó VDS lit 1 personne
en pin avec sommier
à lattes, 60 euros.
Bureau Gauthier pin
avec tiroirs, dessus
gris/vert et sur-
meuble, 55 euros.
TV Brandt, 52 cm
avec décodeur TNT,
25 euros. Chaîne hifi
Schneider (radio
platine cassette) avec
meuble de
rangement, 2 HP
(35 watt x 2), 
25 euros. Photos sur
demande par mail.
06 98 90 95 51
(avant 21h).

Ó VDS tire-flamme
gaz, casserole alu
(hauteur 18 cm,
diamètre 36 cm),
bassine à frites,
poêle à crêpes, porte
parapluie et
jardinière en cuivre,
2 casques vélo
12/16 ans, divers
vêtements homme et
femme taille 42-44,
vélo de course
marque Peugeot,
300 euros,
tronçonneuse Stihl,
70 euros.
06 75 96 74 27.

Ó VDS clic-clac,
matelas Bultex pour
couchage quotidien,
2 personnes, 200
euros négociable.
06 72 96 47 06.

Ó VDS vélo
d'appartement avec
compteur. Vélo pour
enfant d'environ 
12 ans. Faire offre,
petit prix.
01 48 61 08 79.

DEMANDES
D’EMPLOIS
Ó Dame cherche
heures de ménage et
repassage, sortie
d’école, garde
l’après-midi,
accompagnement en
soirée des personnes
âgées.
06 01 33 82 63.

Ó Cherche travaux de
bricolage (peinture,
papier peints,
parquet…)
06 65 39 18 54 ou
01 64 27 77 95.

Ó Assistante
maternelle agréée en
PMI cherche enfant 
à garder, activités
d’éveil et
développement.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.

Ó Dame cherche
heures de ménage 
et repassage,
remplacements
acceptés.
06 21 97 71 04.

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

Ó Dame véhiculée
cherche heures de
ménage et
repassage.
01 48 60 09 19 ou
06 81 48 19 87.

Ó Cherche
repassage, garde
d'enfants, ménage...
06 78 89 14 99 ou
06 99 65 06 17.

Ó Cuisinier cherche
emploi dans le 75 
ou 93.
01 48 60 33 56.

Ó Jeune femme
cherche travail
comme femme de
ménage, tâches
ménagères ou en
tant que serveuse.
06 15 80 42 46.

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

Ó Assistante
maternelle agréée en
PMI habitant dans
un pavillon avec
jardin à Mitry-Mory
limitrophe Tremblay
(secteur Orangerie)
cherche enfants à
accueillir, 3 places
disponibles. Activités
et jeux d’éveil
assurés, fréquente
relais et
médiathèques.
06 85 63 56 75 ou
09 50 47 45 27.

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

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

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

Ó Cherche heures de
ménage et
repassage,
expérience dans une
société de nettoyage,
9 euros/h. Cherche
une personne pour
accompagner deux
enfants au
conservatoire
L’Odéon (Vert-Galant)
tous les lundis à 18h
ou personne pour co-
voiturage.
06 59 71 00 26.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage.

01 48 67 41 92.

Ó Peintre cherche
travaux peinture,
enduit, tapisserie.
01 48 61 06 46.

Ó Femme propose
ses services pour
réaliser des gâteaux
algériens pour
mariages, baptêmes,
fiançailles, fêtes...
06 95 76 36 08 ou
09 51 39 62 49.

Ó Cherche heures de
ménage et repassage
avec références
professionnelles à
Tremblay (Cottages,
Vieux-Pays), Mitry et
Villeparisis, chèques
emploi service
acceptés.
06 61 89 07 43.

Ó Jeune femme en
pavillon près de la
gare du Vert-Galant
cherche enfants à
garder.
06 23 10 96 70 ou
01 48 60 44 62.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, garde
d’enfants et aide aux
personnes âgées.
06 95 10 05 41.

COURS
Ó Formateur
expérimenté donne
cours, aide à la
rédaction de tous
types de documents,
exposés français et
anglais.
06 24 21 19 89.

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

Ó Ingénieur
expérimenté donne
cours de
mathématiques et
physique-chimie,
véhiculé et mobile.
06 35 30 68 25.

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

Ó Professeur
allemand,
germanophone,
donne cours de
rattrapage, 
20 euros/heure.
06 37 66 94 45.

Ó Professeur de
musique donne cours
de guitare et piano à
domicile ou 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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film…), par le biais d’un
prêt (une copie sera
réalisée et le document
rendu) ou d’un don à la
commune. Par ailleurs,
les habitants qui le
souhaitent sont invités à
raconter leurs souvenirs
de vie à Tremblay.
Renseignements au
service des archives
communales au 01 49
63 72 39 ou à
service.archives@
tremblayenfrance.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 des
personnes inscrites.

N’OUBLIEZ PAS QUE
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PHARMACIES DE GARDE
CONTACTER LE
COMMISSARIAT DE
VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

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

POLICE
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COMMISSARIAT
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 :
Lorin Adrien
09/12/2012, Penmellen
Chanteperdrix Manon
17/12/2012, Olessongo
Orlane 08/12/2012,
Mitan Sarah
16/12/2012, Berrabah
Noussayba 21/12/2012,
Boussetta Inaya
30/11/2012, M'madi
Shahid 26/12/2012,
Shams El Din Ayah
04/12/2012, Benzemra
Amir 07/12/2012,
Chikhi Aya 02/12/2012,
Ben Hadj Miled Chaïnéze
31/12/2012, El
Hammoussi Wassil
13/12/2012, Lemaire
Debarge Lyès
21/12/2012,
Massouaghou Shems
04/12/2012, Alou Anaya
16/12/2012, Aref Nelly
28/11/2012, Benali
Ayoub 26/11/2012,
Benchergui Louna
05/12/2012, Bouamar
Mohamed-Amine
07/12/2012, Brahmi

Anaïs 28/11/2012,
Bruneau Jade
22/12/2012, Chaâouaou
Aliya 26/11/2012,
Chelouti Sadek
01/12/2012, Coolen
Jaysen 24/11/2012,
Fares Rym 21/12/2012,
Ghazi Farah
16/12/2012, Goergen
Lyroï 25/11/2012,
Hachefa Lyna
03/12/2012, Hammache
Mohamed 01/12/2012,
Jamais Marlon
27/11/2012, Janvier
Yoan 27/11/2012,
Janvier Yébinécere
27/11/2012, Konate
Seydou 09/12/2012,
Kpanougou Nathan
15/12/2012, Laouer
Mohamed 21/11/2012,
Mardaye Berte Luna
12/12/2012, Mihidjay
Benti-Zaïnab
28/11/2012, Moreau
Mayline 25/11/2012,
Nitcheu Kaylia
07/12/2012, Setila
Nesrine 10/12/2012,
Singh Guramrit
06/12/2012, Tsoumbou
Lyiana 24/11/2012.

MARIAGES :
Fouzri Aïmen et Seba
Anissa, Bennaï
Mohammed et Hattab
Nadjet, Hamdi Mehdi et
Benhdach Nawel,
Brahmi Nordine et
Mferret Rachida, Pereira
Jean-Jacques et Lecoq
Isabelle, Bakhti Youssef
et Mahfoudhi Katia,
Cousin Joseph et
Fandraisa Alberta,
Benabdelmoumene Riad
et Meniai Miriam.
Erratum : le mariage de
Moumni Mohamed et
Amzil Sarah, publié par
erreur dans le TM de
novembre, n'a pas été
célébré.

DÉCÈS :
Chanthapanya Mountha
veuve Vu, Courtade
Lucienne veuve Joux,
Crestey Philippe, Davito
Giovanni, Deddouche
Larbi, Gaillard Yvonne,
Gambade Marcelle veuve
Bergougnoux, Godin
Robert, Guillard Paul,
Guilleminault Suzanne
veuve Jeault, Houzi
Reine veuve Halimi,
Jeneson Alain, Kerbouaî
Moussa, Le Bail
Raymond, Lévêque
Michel, Mariot Jean,

Moreau Lucienne veuve
Briand, Mourlon Pierre,
Perset Marguerite, Pinto
Amandina veuve Dos
Santos Felizardo, Prunier
Simonne épouse
Lambret, Richème
André, Valack Joseph,
Vanel Francis, Wargnier
Mauricette veuve Canu,
Bernard Pierre, Brik
Chaouche Baya veuve
Kacel, Carpentier
Maurice, Carrera Carlos,
Cimolino Christian,
Darson Serge, Iaconelli
Dominique, Lenoir
Colette veuve Bouttier,
Mansion Jacqueline
veuve Decorde, Monnier
Sylvie, Sami Sadia veuve
Sami, Ziety Jean.

RECENSEMENT 2013
La campagne de
recensement est en cours
depuis le mois dernier et
jusqu’au 23 février
2013. Les agents
recenseurs sont soumis
au secret professionnel et
disposent d’une carte
officielle. L’agent
recenseur doit
impérativement remettre
en mains propres les
documents de
recensement (une feuille
de logement et un
bulletin individuel par
personne résidant dans
le logement), et les
récupérer de la même
manière. À titre
exceptionnel, les
habitants peuvent les
déposer en mairie (à
l’accueil ou dans la boîte
aux lettres extérieure
située boulevard de
l'Hôtel-de-ville en dehors
des horaires d'ouverture).
Si vous êtes concerné(e),
vous avez déjà reçu au
moins un courrier
d’information, et la visite
au moins une fois de
l’agent recenseur à votre
domicile. Si vous étiez
absent(e), il a laissé un
avis de passage dans
votre boîte aux lettres ou
sur votre porte. En cas
d’absence prolongée ou
d’impossibilité de
rencontrer l’agent
recenseur, il faut
téléphoner au numéro
vert 0 800 303 325
(gratuit depuis un poste
fixe) ou à l’observatoire
social de la mairie (01
49 63 69 44 ou 01 49
63 72 32), afin de

trouver une solution
adéquate pour le retour
des documents de
recensement. Les
informations fournies
dans le cadre du
recensement restent
confidentielles et ne
peuvent faire l’objet
d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Ces informations sont
protégées par la Loi.
Répondre au
recensement est en
revanche une obligation
légale. Vous pouvez
retrouver toutes les
informations relatives au
recensement 2013 sur le
site de la ville. 

UNE CARTE POUR
ACCÉDER À LA
DÉCHÉTÈRIE
Désormais, les
Tremblaysiens doivent
disposer d’une carte
nominative pour accéder
aux déchèteries du
syndicat intercommunal
SEAPFA. Pour obtenir
cette carte, les
particuliers doivent
simplement présenter un
justificatif de domicile
original datant de moins
de 3 mois et une pièce
d’identité. Délivrée
gratuitement sur place à
la déchèterie, cette carte
autorise jusqu’à 30
passages chaque année.
Les entreprises doivent
quant à elles 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.
Service Activités déchets
du SEAPFA à Villepinte,
4, allée des Ecureuils.
Tél. : 01 41 51 10 03.

LES ARCHIVES
COMMUNALES
RECHERCHENT…
Afin d’enrichir son fonds,
le service des archives
communales recherche
tous documents
concernant Tremblay et
son histoire. Chacun peut
proposer des documents
écrits (lettre, dossier,
ouvrage, bulletin
municipal ou ancien
numéro du TM…),
visuels (carte postale,
photographie, affiche,

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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CINÉMA JACQUES-TATI
30 ANS DE MAGIE À L’ÉCRAN
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7 SAMEDI 9
MUSIQUE : PACO IBÁÑEZ
À l’occasion de la sortie de
son nouvel album, Paco
Ibáñez s’arrête au théâtre
Louis-Aragon. Dans cette
œuvre unique, il offre une
série de chansons inédites et
revisite des classiques de
son répertoire. Dans la voix puissante de Paco Ibáñez résonnent les mots
d’Alfonsina Storni, de Pablo Neruda, de César Vallejo, de Nicolas Guillen et de
Ruben Dario… et surgissent des chants d’amour, de lutte et de résistance,
d’existentialisme pur. Magnifiées par la virtuosité des rythmes et des instru-
ments, ses chansons humanistes et engagées sont de véritables hymnes à la vie
et à la liberté.
Théâtre Aragon 20h30

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC : CARAPACE 
Un spectacle original de conte et de musique qui
réserve de jolies surprises aux tout-petits. Mettant
en scène une histoire inspirée de la tradition orale
et musicale des contes africains, Carapace entraî-
ne le jeune public dans un fabuleux voyage en terre
imaginaire, peuplé d'animaux. La magie des
images et des sons opère ! À partir de 6 ans. 
L’Odéon (jeudi 9h15-10h15-14h30 et vendredi 10h).

SAMEDI 23 
DANSE : NOCTURNE # 2 TRAVELLING DANSE
Deux spectacles qui flirtent à la fois avec la narration, la mise en scène et le langa-
ge cinématographique. Dans le Wonderful World de Nathalie Béasse, cinq hommes,
au comique consternant et à la gravité terrifiante, sont propulsés sur scène dans
des situations qu’ils ne maîtrisent plus depuis bien longtemps. À cette danse de
l’empêchement succède le scénario d’Alban Richard pour Boire les longs oublis :
quatre personnages et un fait divers, pour des séquences jouant sur les rythmes, 
les flashbacks, les effets-miroirs ou de déjà-vu… Dans ce poème d’actions, 
aucune version ne concorde, et pourtant, la catastrophe a déjà eu lieu, bercée par 
la symphonie de Rachmaninov et le spectre de L’Île des morts…
Théâtre Aragon 19h

> AGENDA FÉVRIER 2013
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7 SAMEDI 9
BÉBÉS-BOUDOIRS : PICCOLI TEMPI
Inspiré des peuples nomades, un personnage 
« chasseur-cueilleur de sons » propose un 
cheminement musical évoquant différents états de la
nature. Corps en mouvement, rythmes, vocalités aux
consonances étranges… Interprété par Florence
Goguel de la Compagnie du Porte-Voix. Cette 
nomade-musicienne joue avec le temps comme elle
joue avec les sons. De 3 mois à 3 ans. Sur réservation.
Médiathèque 10h30 et 11h30

7 VENDREDI 15
MUSIQUE DE CHAMBRE : CONCERT DES ÉLÈVES DE LA
CLASSE DE JEFF COHEN

Depuis deux ans, L’Odéon
bénéficie d’un partenariat
avec le Conservatoire national
supérieur de musique et de
danse de Paris. Cet établisse-
ment – l’un des plus presti-
gieux de l’enseignement 
musical en France, propose
un concert des élèves de la 
classe de Jeff Cohen, 

professeur d'initiation au récital Lied et mélodie. 
Ce pianiste et compositeur travaille sur diverses 
productions à la Bibliothèque nationale de France ou
encore au Théâtre du Châtelet. La classe de Jeff
Cohen est composée de duos, un chanteur et un 
pianiste travaillant en équipe le répertoire écrit 
spécifiquement pour cet ensemble. Entrée libre.
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 16
CONCERT BLUES : THORBJORN RISAGER & SHAGGY DOGS
Le Danois Thorbjorn Risager propose un rythm'n'blues mâtiné de soul, agré-
menté de blues ou de jazz de premier ordre. Talentueux et inspiré au chant
comme à la guitare, il entraîne ses acolytes dans un show qui sonne et
swingue de partout. La grande révélation européenne de ces dernières
années ! Également à l’affiche, Shaggy Dogs propose un mélange vitaminé :
pub-rock, blues rock décontracté, blues ravageur, rythm’n blues vintage ou
encore rock’n roll sauvage… Les Shaggy Dogs ne font pas dans la dentelle !
Dans la lignée de Dr Feelgood et Nine Below Zero. 
L’Odéon 21h
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Parlez-nous du conte illustré Petit
Jules d'Anne Ducamp, dont s'inspire
Sinué.
Sophie Tessier : Le conte original suit
Jules dans sa relation à un arbre malade,
qu’il parvient à soigner en affrontant ses
peurs  : peur du vide, peur des autres…
Et ce, grâce à la rencontre de quelques
personnages très poétiques. Les dessins
d’Anne Ducamp décrivent avec force les
sensations de vertige, de petitesse, de so-
litude que peuvent ressentir les enfants
en grandissant. Nous nous sommes
donc éloignés de la narration initiale
pour travailler essentiellement sur ces
sensations. Et sur la façon dont l’acro-
batie et la musique pourraient rappe-
ler aux adultes les ressentis qui 
jalonnent le parcours de l’enfant vers
l’âge adulte et se poursuivent bien 
au-delà : l’ivresse du jeu, les besoins de
solitude, l’excitation du défi, le doute
face aux changements de cap... Pour
cela, nous avons conservé le cœur du
conte original : la relation de Jules à son
environnement – l’arbre et les autres.

Quel est cet étrange arbre-tour où
évoluent les acrobates ?
Mauro Paccagnella, notre metteur en
scène, se plaît à glisser d’une émotion

à une autre et à laisser le spectateur 
circuler librement dans l’univers 
proposé. Ici, les acrobates évoluent
dans un espace qui peut prendre plu-
sieurs visages au gré de l’imagination
de chacun : une chambre, une forêt, une
cour, un océan... L’arbre, conçu par 
Philippe de Coen et Bruno Renson et
que nous appelons aussi «  tour  », ne
reste pas vertical, il est amené à évoluer
au fil des jeux et des avancées de nos
cinq acrobates. S’il peut incarner le côté
rassurant de l’arbre-refuge, il peut tout
aussi bien renforcer la solitude d’un de
ses occupants par sa rigidité ou 
basculer légèrement sous les coups de
folie de chacun. Ces impressions, créées
par le jeu des acrobates, sont appuyées
par le travail de création lumière et
vidéo de Philippe Baste.

La musique prend une place parti-
culière dans le spectacle, notam-
ment avec des instruments peu
communs...
La musique est même à l’origine de la
création de Feria Musica, puisque la
compagnie est née de la rencontre
d’un musicien, Benoît Louis, et d’un tra-
péziste, Philippe de Coen, aujourd’hui
toujours directeur artistique. Musique

et acrobatie entrent en
interaction sur le pla-
teau, elles se répondent,
se donnent des impul-
sions, se distinguent
même parfois en pre-
nant, l’une un chemin
plus intense que l’autre.
Pour Sinué, la musique
invente une atmo-
sphère sonore riche
grâce à la vielle à roue
é l e c t r o a c o u s t i q u e ,  
aux petites machines 
sonores imaginées par Marc Anthony
et Olivier Hestin (compositeurs et in-
terprètes), et à la « récupercussion » qui
mêle objets de récupération, batterie et
clavier. Elle constitue également un
moteur fondamental de sensation
pour le spectateur.

On parle de cirque, mais Sinué ne 
se résume pas à une discipline 
circassienne...
Chaque spectacle de Feria Musica est
une aventure humaine en soi. Philippe
de Coen, notre directeur artistique, est
toujours l’initiateur du projet, ici avec
Anne Ducamp. Puis le dialogue 
s’installe avec l’équipe de création : le 

metteur en scène, le constructeur, le
créateur lumière, les musiciens et les
acrobates. Sinué résulte d’une passion-
nante réflexion sur la façon dont les arts
du cirque peuvent se dégager de la tech-
nique pure et refléter sensiblement le
propos des auteurs. Le processus col-
lectif de création tente d’aboutir à une
écriture particulière, peu commune
dans le secteur, où les disciplines s’en-
trecroisent sans pouvoir trouver d’exis-
tence indépendante.

● PROPOS RECUEILLIS PAR LÉO BRACCIALE

SINUÉ, PAR LA COMPAGNIE FERIA MUSICA,
SAMEDI 16 FÉVRIER À 18H30 AU THÉÂTRE
LOUIS-ARAGON. DÈS 8 ANS.
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> CIRQUE

L’ARBRE ET L’ENFANT
Programmé le 16 février au théâtre Aragon, Sinué emporte le spectateur au cœur d’un conte
riche en sensations, ou comment visiter à travers l’acrobatie, les chemins sinueux de 
l’enfance. Sophie Tessier, de la compagnie Feria Musica, nous en dit plus…
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HITCHCOCK
Au moment de tourner Psychose, Hitchcock est au 
sommet de son art. Le film raconte les coulisses du 
tournage et dévoile la personnalité méconnue du 
« maître du suspense ».

Pour que Psychose voit le jour, Alfred Hitchcock
a été jusqu’à renoncer à son salaire pour
convaincre le studio Paramount de distribuer le
film. C’est peu dire que le scénario, inspiré de la
vie du tueur en série Ed Gein, en a horrifié plus
d’un. Même sa femme, Alma, sa plus fidèle 
collaboratrice tentera de l’en dissuader avant de
lui apporter son soutien. Hitchcock, c’est l’histoi-
re du tournage du film le plus célèbre et le plus
controversé du réalisateur américain. C’est
aussi celle du couple qu’il forme avec Alma.
Brillante scénariste, la femme du « maître du
suspense » a eu un rôle déterminant dans sa
carrière. Psychose n’aurait jamais vu le jour sans
elle qui a travaillé à l’écriture puis au montage.
« Je vous demande la permission de citer le nom 
des quatre personnes qui m’ont apporté le plus 

d’affection, d’encouragement, de reconnaissance et de
collaboration constante, a un jour dit Hitchcock.
La première est une monteuse, la seconde une scéna-
riste, la troisième est la mère de ma fille Pat, et la
quatrième fait des miracles en cuisine. Elles ont un
seul nom : Alma Reville. »
C’est donc la personnalité méconnue et la vie
privée du cinéaste, réputé pour son humour
caustique, ses obsessions et son goût pour les
actrices blondes, qu’a cherché à découvrir
Sacha Gervasi le réalisateur d’Hitchcock.
Anthony Hopkins (méconnaissable) campe
magistralement un Hitchcock au sommet de sa
gloire, qui luttera contre vents et marées pour
tourner son film. C’est l’actrice Helen Mirren
qui interprète Alma. Après 46 films et une série
télévisée acclamée (Alfred Hitchcock présente), le
cinéaste voulait se lancer dans un projet inédit,
avec la volonté de choquer, tant les spectateurs
que l’industrie du cinéma. Ce film, qui le rendra
millionnaire, le conduira à explorer un nou-
veau mode de terreur psychologique, à trouver
des financements propres, à combattre la cen-
sure et à repenser les règles de la sortie en salle
(le cinéaste avait interdit aux cinémas qui pro-
jetaient le film de laisser entrer les spectateurs
après le début du film). Scarlett Johansson
incarne Janet Leigh, blonde hitchcockienne s’il
en est, actrice qui jouait le rôle de Marion Crane
dont la scène d’assassinat sous la douche figure
encore aujourd’hui au panthéon du septième
art.

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

MÉDIATHÈQUE

> DOCUMENTAIRE JEUNESSE

> MUSIQUE

LES CUISINES DU MONDE
Découvrez la cuisine du monde
comme vous ne l’avez encore
jamais dégustée. Avec ces 48
recettes incontournables, faites
le tour du monde en quelques
pages. Sélectionnez des desti-
nations et composez le menu
de votre choix qui en surpren-
dra plus d’un ! Si vous optez
pour l’Asie et ses mille et une
saveurs, découvrez ses œufs
cuits à la vapeur… un pur
délice. En Afrique, n’hésitez
plus et allez déguster les 
keftas… Tout à fait surpre-

nant. En Océanie, le poulet Gaugin titillera votre palais.
Pas de panique ! Toutes les recettes proposées sont
simples à réaliser et très économiques. De plus, une
ardoise présentée à chaque début de recette vous indique
les ingrédients de base et indispensables à votre réalisa-
tion. Un petit encart intitulé « Astuce » vous facilite bien
la tâche en cas d’hésitation. Alors à vos tabliers et instru-
ments et bonne dégustation. Il n’est jamais trop tôt pour
cuisiner ! Un documentaire destiné à un jeune public, aux
illustrations très colorées, qui met en appétit. Avec des
informations sur les pays, tant sur leur histoire que 
leur culture, cet ouvrage permet d’apprendre tout en se 
régalant.

Les Cuisines du monde de Martine Groffe et François
Peltier, Éditions Gallimard Le Sablier jeunesse, 2012. 

THE SOUND OF WONDER 
Funk hongrois ou turc (Well Hung,
Selda), bandes originales (La Cible
hurlante, Valérie and the week 
of wonders) ou encore chefs
d’œuvre orchestraux français raris-
simes (Jean-Claude Vannier avec
Gainsbourg), le label Finders
Keepers nous régale depuis
presque 10 ans en rééditant des
perles obscures du monde entier.

À l’instar des labels Analog Africa,
SoundWay, NumeroGroup et autre Strut (l’excellent
Sofrito), tous disponibles à la médiathèque, il s’est spé-
cialisé dans l’exploration archéologique de musiques
oubliées voire méprisées. Sur le disque que nous présen-
tons ici, ils nous proposent la découverte de la musique de
Lollywood (de Lahore - capitale de la province du Penjab
- et Hollywood), le pendant pakistanais de Bollywood. À
travers une collection de sublimes chansons pop pour le
cinéma, nous plongeons dans l’univers coloré, ultra inven-
tif et hautement psychédélique de la crème des composi-
teurs, chanteuses et chanteurs pakistanais, telle Noor
Jehan, véritable star dans son pays. Remplies d’effets
sonores avant-gardistes et de groove bizarre, ces fantas-
tiques petites pastilles enregistrées dans les années 70 et
80 nous offrent un panorama remarquable d’une musique
aujourd’hui redécouverte et mondialement reconnue. The
Sound of Wonder ou le son du merveilleux.

The Sound of Wonder, Finders Keepers.
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Wadjda, 12 ans, habite dans une banlieue de
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Elle grandit
dans un milieu conservateur, mais porte jeans
et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une
chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui per-
mettra de faire la course avec son ami Abdallah.
Mais au pays de l’islam rigoriste, les bicyclettes
sont réservées aux hommes car elles consti-
tuent une menace pour la vertu des jeunes
filles. Wadjda, qui arrive à l’âge où elle ne peut
plus sortir la tête nue, se voit donc refuser par sa
mère la somme nécessaire à cet achat.
Déterminée à trouver l’argent par ses propres

moyens, Wadjda décide alors de
participer au concours de récita-
tion coranique organisé par son
école, avec pour la gagnante, la
somme tant désirée… 
Il s’agit du premier long-métrage
de Haifaa Al-Mansour et par la
même occasion du premier film
réalisé par une femme saoudien-
ne. En 2005, elle avait déjà réalisé
un documentaire remarqué,
Women without shadows (Femmes
sans ombres), qui donnait la parole
aux femmes saoudiennes. Ce pre-
mier film lui a valu d’être remar-
quée par le prince Al-Walid ben
Talal, également dirigeant du
groupe de communication
Rotana qui a coproduit Wadjda.
Cet appui lui a permis de pouvoir
filmer (dans des conditions 
parfois compliquées) dans les
rues de Ryad. « Il était important
pour moi de travailler avec un cas-
ting entièrement saoudien, de racon-
ter cette histoire avec des voix authen-
tiques, a expliqué la réalisatrice. Le
tournage a été une incroyable collabo-

ration qui a rassemblé des équipes talentueuses, de
l’Allemagne à l’Arabie Saoudite, jusqu’au cœur de
Riyad. » Le film, qui a remporté le prix Art et
essai à la Mostra de Venise 2012, sort en France
et en Allemagne. Il ne sera cependant pas proje-
té en Arabie Saoudite où il n’y a pas de cinémas,
mais Haifaa Al-Mansour espère toutefois qu’il
sera diffusé sur des chaînes privées et qu’il sor-
tira en DVD.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 20 au 26 février.

MÉDIATHÈQUE

> ROMAN

> ROMAN

LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE

HARRY QUEBERT 
Printemps 2008, Marcus Goldman
est un écrivain à succès vivant à
New-York. Alors qu’il était censé
rendre son second roman à son édi-
teur, il n’a toujours rien écrit. Marcus
Goldman souffre du syndrome de la
page blanche. Afin de sauver sa car-
rière, il demande de l’aide au
célèbre écrivain américain Harry
Quebert, son mentor et ami. Harry
invite Marcus chez lui à Goose
Cove dans le New Hampshire pour travailler
et retrouver l’inspiration. Peu à peu les anciennes habitudes
reprennent entre le maître et son élève jusqu’à ce que
Marcus fasse une étonnante découverte sur le passé
d’Harry : lors de la rédaction de son best- seller Les Origines
du mal en 1975, Harry Quebert a eu une liaison avec Nola
Kellergan, une adolescente de 15 ans, qui a disparu l’été de
cette même année. Quelques jours plus tard les évènements
s’enchaînent. Suite à la découverte du squelette de Nola
dans le jardin, Harry, accusé du meurtre, est envoyé en pri-
son. Marcus, persuadé de l’innocence de son ami, décide de
reprendre l’enquête… Récompensé par le grand prix de
l’Académie française et par le prix Goncourt des Lycéens, La
Vérité sur l’affaire Harry Quebert est un thriller palpitant qui
vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page.

La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert de Joël Dicker, 
De Fallois Éditions 2012.

KAROO
Karoo c’est le « doc » des scénarios
d’Hollywood. Réécrire, couper,
modifier… tel est son talent. C’est
aussi un alcoolique notoire qui,
étrangement, ne ressent plus aucu-
ne ivresse. Verre après verre, il s’ap-
plique à feinter son ancienne ébrié-
té pour ne pas déstabiliser son
entourage. Il tient son rôle, souvent
détestable et complexe, auprès de
ses rares amis, de producteurs
véreux, d’une ex-femme trop pré-
sente, d’un fils en attente de
reconnaissance. Et puis un jour,
son plus odieux producteur lui
donne à visionner un film pour une réécriture intégra-
le. Pour Karoo c’est un chef d’œuvre. Il refuse d’y toucher un
instant d’image, une ligne de texte, jusqu’au moment où il
découvre le second rôle féminin... Ce film, cette femme liée au
film, bouleverseront sa vie, ses habitudes, son devenir. Karoo,
c’est le portrait d’un homme abject, mais tout aussi intriguant
et fascinant pour cette farce jouée aux yeux de son monde. Un
homme déstabilisant autant pour son entourage que pour ses
lecteurs. Un récit sombre, dérangeant parfois, mais un auteur
au talent tout aussi fou que son personnage. À découvrir !

Karoo de Steve Tesich, 
Éditions Monsieur Toussaint Louverture.

● Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 
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WADJDA
Premier film réalisé par une Saoudienne, Wadjda donne
un visage à la société du royaume wahhabite à travers
l’histoire d’une jeune fille qui à se bat à sa manière pour
renverser les interdits. Une révélation.
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Pour fêter 30 années consacrées à l’émer-
veillement des spectateurs, le cinéma
Jacques-Tati convie les Tremblaysiens à
une série d’événements programmés
jusqu’en octobre (voir encadré). Une ma-
nière de rappeler aux habitants qu’ils dis-
posent d’un équipement exceptionnel sur
leur territoire.

Un ciné ancré dans son territoire
Avec trois écrans, le cinéma Jacques-Tati
enregistre 160 000 entrées par an. En
termes de fréquentation, c’est le deuxième
cinéma public de Seine-Saint-Denis après
le Méliès à Montreuil. Les distributeurs
eux-mêmes saluent la qualité de ce 
cinéma municipal en plaçant Tati dans
les 10 meilleures salles de « petite ex-
ploitation » en France. Une valeur éga-
lement reconnue par les institutions (le
CNC) puisque le cinéma de Tremblay
classé Art et essai détient les trois labels
Patrimoine, Recherche et découverte,
Jeune public. Côté utilisateurs, la dernière
étude de fréquentation montre que les
Tremblaysiens apprécient leur cinéma :
70% des personnes interrogées déclarent
se rendre à Tati et, parmi elles, 70% 
fréquentent la salle au moins une fois par
mois. Tati s’impose donc comme un 
cinéma de proximité populaire en prise

avec son territoire. La recette ? Diversifier
la programmation et multiplier les 
initiatives, pour séduire cinéphiles et 
néophytes.

Une programmation variée
Peu de salles proposent de visionner dans
la même enceinte Le Hobbit et Les Nou-
veaux chiens de garde. Sur les 250 films 
projetés chaque année, on trouve autant
de productions françaises qu’américaines.
Mêlant blockbusters et films d’auteurs,
Tati se place à mi-chemin entre le cinéma
de quartier et la salle d’Art et Essai. S’y ajou-
tent l’organisation de nombreux événe-
ments tout au long de l’année. Avant-pre-
mières avec des réalisateurs, débats avec
des professionnels du secteur, soirées à
thèmes, ciné-club… Référence en la ma-
tière, la 13e édition du festival du cinéma
italien Terra di Cinema – organisé avec
l’association Parfum d’Italie – permettra
de présenter une quarantaine de films ita-
liens, dont plusieurs nouveautés. Tati par-
ticipe aussi aux Rencontres cinémato-
graphiques de Seine-Saint-Denis et à
d’autres festivals (Cinéma du réel). Enfin,
il abrite les trois dispositifs pédagogiques
nationaux « Écoles, collèges et lycéens au
cinéma ». Près de 5 000 élèves de la ma-
ternelle à la Terminale s’inscrivent ainsi

dans une approche, réfléchie avec les 
enseignants, consistant à découvrir le 
cinéma de façon active. Quelque 2 000 en-
fants des centres de loisirs assistent eux
aussi chaque saison aux séances du mer-
credi matin et des congés scolaires. « Ce
qui distingue Tati, c’est une programmation
éclectique conçue pour satisfaire tous les pu-
blics », se félicite Mathieu Montès, 1er ad-
joint au maire chargé de la culture. Une
programmation qui répond à la volonté
de la municipalité d’avoir un cinéma
ancré dans la vie sociale. « C’est un travail
culturel et citoyen, précise l’élu. Il passe par

l’intervention d’un médiateur culturel qui fait
le lien avec les associations, les maisons de quar-
tier ou encore le CCAS. Sans les dispositifs pé-
dagogiques et le programmateur jeune public,
beaucoup d’enfants n’auraient accès ni au 
cinéma ni à la diversité qu’il propose. » Pour-
tant, l’arrivée imminente de trois multi-
plexes à Aéroville, Claye-Souilly et 
Aulnay-sous-Bois risque de bousculer
les habitudes – et les habitués – du cinéma
municipal.

L’arrivée des multiplexes
«L’installation d’une structure de 12 écrans
sur Aéroville va produire une baisse des 
entrées, appréhende ainsi Luigi Magri, le 
directeur du cinéma Jacques-Tati. Car les
distributeurs nous donneront moins de films
grand-public qu’auparavant. Or ces gros films
représentent 60% de nos entrées. L’impact sur
l’économie du cinéma sera très fort. Sans le sou-
tien de la ville et de l’agglo, nous ne parvien-
dront pas à tenir le cap. » Avec moins de
blockbuster, Tati risque d’attirer moins de
spectateurs… «Le cinéma municipal doit
s’adapter à cette situation, confirme Domi-
nique Gajer-Lamande, présidente de 
l’Association tremblaysienne pour le 
cinéma (ATC) qui gère Tati. Nous devons
utiliser les points forts du cinéma : un personnel
très impliqué qui échange avec le public, 
l’éducation à l’image qui représente un 
domaine prometteur, et enfin l’innovation 
numérique qui peut permettre de se distinguer
des multiplexes.»

De nouveaux modes 
d’intervention
Arrivée du home vidéo, nouveaux mé-
dias, explosion du téléchargement, crise
économique… L’offre culturelle construite

CINÉMA JACQUES-TATI 
30 ANS D’ÉMERVEILLEMENT
Pour sa trentième année d’existence, la salle tremblaysienne invite le public à un cycle de
rendez-vous thématiques prévu jusqu’en octobre prochain. L’occasion de (re)découvrir un
équipement exceptionnel.

ON EST DE SORTIES

> ANNIVERSAIRE

D
IA

N
A

 S
IE

M
IR

A
D

ZK
A

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LE CINÉMA TATI PERMET AU PUBLIC DE RENCONTRER 
DES RÉALISATEURS, DES ACTEURS, DES CRITIQUES...

L’ÉDUCATION À L’IMAGE EST UNE INTERVENTION CONSTANTE  AUPRÈS DU JEUNE PUBLIC.
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par Tati au long des trente dernières 
années est bousculée par l’évolution de
la société. « Le cinéma municipal a deux défis
à relever, résume Mathieu Montès. Il doit
définir une offre complémentaire à celle des
multiplexes. Et trouver de nouveaux usages
pour intéresser les individus et les familles. »
Dont acte. Historiquement, les cinémas

municipaux existent car des municipa-
lités communistes, comme Tremblay, ont
choisi de soutenir ce loisir culturel au mo-
ment où les chaînes commerciales 
désertaient le département. À présent, ces
cinémas de proximité ont un nouveau
rôle à jouer.
« Liens avec les nouveaux médias, réseaux 

sociaux, nouvelles manifestations, synergies
avec le théâtre, la MJC  et le conservatoire, 
résidences cinématographiques… Tati doit 
tenter des expériences et agréger les pratiques
qui plaisent au public »,analyse Luigi Magri.
Cette recherche s’inscrit dans le projet de
la municipalité. Du Concert immersif au
cycle expérimental Trafics en passant par

les Rencontres du numériques ou le 
démarrage du festival 3D, de nouvelles
pratiques culturelles et artistiques voient
le jour à Tati. Reste au cinéma municipal
à réaliser sa propre adaptation.

● EMMANUEL ANDREANI

INTERVIEW

« Les petits exploitants 

font un travail incroyable »

Le 27 septembre dernier, le réalisateur Namir Abdel 
Messeeh est venu présenter son premier long métrage à Tati:
La Vierge, les coptes et moi.

Pourquoi venir dans un ciné de proxi-
mité comme Tati ?
C’est très important ! On découvre les
réactions du public et la manière dont
fonctionne l’exploitation du film. D’autre
part, la présence d’un réalisateur lors
d’une séance attire toujours plus de
monde. J’ai participé à près de 80 dé-
bats du même type, ce qui représente
grosso modo 10% des 60 000 entrées
réalisées par le film.

Quel souvenir gardez-vous de cette soirée ?
C’est vraiment une expérience enthousiasmante. Pendant la projection,
la salle était pleine et les gens ont bien rigolé. D’où mon plaisir, car on
ne peut pas tricher avec une comédie. Après la séance, les échanges
avec les spectateurs ont eux aussi été très intéressants, très
constructifs.

Un cinéma comme Tati a-t-il un rôle particulier face aux multiplexes ?
Les multiplexes ont leur fonction. D’ailleurs ils programment eux aussi
des films classés Art et Essai… Mais les petits exploitants font un 
travail incroyable. Ils connaissent leur public et, bien souvent, les 
spectateurs viennent voir un film méconnu parce que le programma-
teur qu’ils connaissent l’a choisi. C’est donc une alternative utile au 
circuit des multiplexes.

● PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

Tati en quelques dates
1926 : Lucien Dominique, entrepreneur de peinture, fait construire un
bâtiment en briques creuses. Une salle y ouvrira au début du cinéma
parlant, vers 1927-1928.
1939 : Lucien Dominique crée, avec son fils Robert, la société « Le
Vert-Galant Cinéma » pour exploiter la salle.
1969 : La commune rachète le cinéma. La salle accueillera diverses
manifestations jusqu’en 1973, date de sa fermeture au public.
1983 : Réouverture sous le nom de Cinéma Jacques-Tati avec une salle
unique : Jour de fête. La municipalité délègue la gestion du cinéma à
l’Association tremblaysienne pour le cinéma.
1987 : Emmanuel Papillon prend la direction du cinéma. Il occupera
ce poste durant 25 ans.
1989 : Construction de la 2e salle du cinéma : Parade.
1992 : Réfection de la salle Jour de fête
1998 : Construction de la 3e salle baptisée Play Time.
2005 : Modernisation de la salle Jour de fête – décorations, sièges, son
et projection refaits – et rénovation du hall d’entrée.
2010 : La salle Jour de fête passe au numérique et à la 3D. 
2011 : Modernisation de la chaîne sonore de Playtime.
2012 : La salle Parade profite de l’équipement numérique.
2013 : Accessibilité de la salle Parade aux personnes à mobilité réduite.

Retrouvez l’histoire du cinéma Tati auprès du service des archives 
communales. Tél. : 01 49 63 72 39.

LE CINÉMA TATI S’OUVRE À DE NOUVELLES FORMES ARTISTIQUES, COMME ICI LE CYCLE EXPÉRIMENTAL TRAFICS.

programmation

spéciale
Pour fêter ses trente ans, le 
cinéma Tati organise différents
rendez-vous jusqu’en octobre.
Après « Perles de l’animation 
britannique en février,  suivra en
avril un rendez-vous spécial au-
tour du cinéma italien dans le
cadre du 13e festival Terra di 
cinema. En juin, « Esthétique du
jeu vidéo et du cinéma »... 
L’occasion de rappeler que Tati est
aussi un lieu de réflexion et 
d’innovation où la passion du 
cinéma se partage. L’agenda est
à retrouver sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr, 
rubrique « Ville à vivre », puis 
« Se cultiver ». 
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> ARTS MARTIAUX

Avec une médaille d'argent et une de
bronze lors des Jeux olympiques de
Londres en août dernier, le taekwon-
do a apporté une belle contribution
au tableau des 34 médailles fran-
çaises. Il en est ainsi depuis 2000 à
Sydney, avec l'arrivée dans la galaxie
des anneaux de cet art martial venu de
Corée et le règne de Pascal Gentil, sa
première vedette médiatique tricolo-
re. Depuis, cette discipline débarquée
en France à la fin des années soixante,

tape de plus en plus dans l'œil des
parents et de leurs enfants. Le TAC
taekwondo peut en témoigner. D'une
trentaine d'adhérents à sa création en
1994, il a grimpé à près de 140 aujour-
d'hui, au point de devenir l'un des
deux plus importants clubs de  Seine-
Saint-Denis. « Nous refusons même du
monde par manque de créneaux supplé-
mentaires », précise Hamid Hashemi,
le directeur technique et figure histo-
rique du taekwondo à Tremblay. Mais

entre ces deux dates, le club a bien
failli passer l'arme à gauche en 2004,
suite à de fortes tensions au bureau
directeur. La mobilisation d'une poi-
gnée de mamans a évité le pire. Le
club s'est ressaisi et a su dénicher le
professeur diplômé qui lui manquait
pour repartir de l'avant. 

Loisir et compétition
La formation, le perfectionnement
technique, la pratique de loisir et la

compétition ont toujours constitué sa
marque de fabrique. En 2013, l'ADN
du club n'a pas changé. « Tout le monde
peut trouver sa place chez nous car nous
recherchons un bon équilibre dans nos
pratiques, sans privilégier l'une au détri-
ment de l'autre. C'est ça, l'esprit du taek-
wondo, une écoute et une ouverture aux
autres. » Recherche du plaisir ou
dépassement de soi, force morale et
physique, respect d'autrui, difficile de
résister à ces appels du pied et des
poings lorsqu'ils sont présentés ainsi.
Et puis, même les soirs où le chauffage
est à la peine au gymnase Toussaint-
Louverture, tout est fait pour mettre à
l'aise le nouveau venu. Si certains
combattants n'ont pas d'autres ambi-
tions que d'apprendre et bien se
défouler sous la houlette des profes-
seurs Hamid Hashemi et Gilles
Fedelli, d'autres ont ajouté le piment
de la compétition. Les résultats sui-
vent et ça ne date pas de ce matin. 

Une école d’excellence
Avec six médaillés nationaux aux
championnats de France 2012, des
minimes aux vétérans, et bien

ESPRIT PIEDS POINGS 
Le TAC taekwondo propose de pratiquer en loisir et en compétition. Dès 3 ans et demi, on peut
s'initier à cette discipline très spectaculaire qui sollicite les pieds, les poings et forge l’esprit.  

Camille au top
Seize ans et déjà une cinquième parti-
cipation à des championnats de France.
Camille combattra début février à Lyon,
chez les juniors. Et cette fois, le titre na-
tional est dans sa ligne de mire. « J’ai
emmagasiné pas mal d'expérience et je
serai parmi les plus âgées de ma caté-
gorie en moins de 55kg », confie-t-elle.
Un titre ou un accessit de plus ne dé-
parerait pas dans l'armoire à trophée du
club, déjà bien garnie. Camille a six sai-
sons de taek dans les pieds et les poings.
À raison de trois à quatre entraînements

par semaine, notre étudiante s'éclate dans
ce sport où les filles tout particulièrement
y sont à leur aise. « Tout le corps tra-
vaille, on progresse vite et quand on
rentre à la maison bien fatigué, c'est
qu'on a tout donné.» Elle assure avoir
abandonné de sa timidité grâce à la 
discipline. Son père, ancien judoka, est
à fond derrière elle. Sa mère était plus
réservée au départ, à cause des coups
portés en combat, même si les athlètes
sont bien protégés. « Elle m'a dit que du
moment où je ne rentrais pas blessée,
il n'y avait pas de problèmes.» Il n'y en
a pas.  

BIENTÔT 20 ANS QUE LE CLUB PROPOSE AUX TREMBLAYSIENS DE DÉCOUVRIR LE TAEKWONDO.
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Préparé par les bénévoles du DJKT
depuis de longs mois, le 11e Tournoi
de la jeunesse a bien failli tomber à
l’eau… Ou plus exactement, être ense-
veli sous la neige. L’épisode météo du
weekend (19 et 20 janvier) a en effet
refroidi la motivation de plusieurs
clubs invités, dont les déplacements
ont été rendus impossibles par les
intempéries. 
Malgré un sacré coup au moral, les
organisateurs n’ont pas baissé les bras.
Dès le samedi matin, ils étaient sur le
pont du Palais des sports pour rece-
voir les premiers judokas, venus mal-
gré tout, certains depuis le Nord,
l’Oise ou encore la Seine-et-Marne. En
ce premier jour de tournoi, plus de

500 enfants ont tout de même réussi à
rejoindre les tatamis. Le lendemain,
les rangs étaient bien plus plus clair-
semés avec 150 combattants dans les
catégories minimes à seniors. Si les
chiffres de fréquentation sont loin
d’atteindre les records de la précéden-
te édition – 1 200 judokas et 65 clubs
– le rendez-vous tremblaysien a tout
de même pu compter sur la présence
de 45 clubs. Preuve que les flocons
n’ont pas altéré la notoriété du tour-
noi. Du côté des locaux, les jeunes
licenciés du DJKT sont évidemment
venus très nombreux pour faire hon-
neur à leur tournoi, tout comme les
jeunes du club voisin, le TAC judo. Un
beau week-end sportif malgré tout. 

d'autres durant les saisons écoulées, le
TAC est une école d'excellence large-
ment reconnue dans le milieu. C'est
qu'il se donne le temps de préparer ses
talents de demain, en accueillant sur
le tatami les enfants dès l'âge de 3 ans
et demi (le « baby taek »). Un pro-
gramme cent pour cent ludique où les
jeux et les petits exercices mettent les
bambins dans le bain. Et un jour qui
sait, on en retrouvera certainement
sur les podiums des plus grands 
rendez-vous ! 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

TAC TAEKWONDO, 
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS 
D’HAMID HASHEMI AU 06 98 03 78 90.

« Une ambiance
familiale »

Quels sont les points forts du
club?
Une ambiance vraiment familia-
le, où chacun participe à un
niveau ou à un autre à la vie du
club. C'est le secret de notre 
longévité et ce qui nous a permis
de rebondir au milieu des années
2000. Le club ne cherche pas à
faire du nombre, mais bénéficie
d'une bonne image qui lui attire
de nouveaux pratiquants. Le fait
de proposer une pratique de loisir
et une pratique en compétition
permet de contenter tout le
monde. Enfin, le taekwondo est
accessible dès l'âge de 3 ans et
demi, ce qui oriente plus facile-
ment les parents de jeunes
enfants vers notre sport. 

Quels sont vos projets en 2013?
Nous voulons développer en
compétition le poomsae, cette
approche technique des gestes
du taekwondo, qui sont un peu
ses gammes. Cette pratique privi-
légie la précision de l'exécution
des gestes, lors d'enchaînements
à difficultés variées. Les arts mar-
tiaux sont une grande famille,
mais chacun a tendance à 
évoluer dans son coin. C’est
pourquoi nous réfléchissons éga-
lement à un événement de type
nuit des arts martiaux, où chaque
club présenterait sa discipline. 

● Propos recueillis par F.L. 
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COUP DE FROID SUR LE 11E TOURNOI

> JUDO DJKT

Gonzalo Chacon, président du
TAC taekwondo

une discipline venue de corée

Le taekwondo, littéralement « La voie des pieds et des poings », est un
art martial coréen très spectaculaire, proche du karaté, mais qui réunit
différentes écoles d'arts martiaux très anciennes de la péninsule asiatique.
C'est une synthèse d'arts guerriers ancestraux tels que le subak et le tae-
kyon. C'est aussi un concentré de culture coréenne où le combat intègre
la recherche du beau geste, où l'épanouissement se mélange à la 
tradition et à la modernité. Ce n'est pas une discipline du « sacrifice »
au seigneur comme celles qui marquent le code bushido des arts 
martiaux japonais. Pratiqué dans son esprit originel, le taekwondo s'ap-
parente à une quête vers un équilibre personnel, une ouverture aux autres
et une harmonie avec son environnement. Le taekwondo a été codifié dans
les années soixante et introduit en France en 1969 par maître Lee Kwan
Young. Il est devenu sport olympique aux Jeux de Sidney en 2000. 
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Quel bilan tirez-vous  des matches
aller ? 
Stéphane Imbratta  : C’est un bilan
plutôt mitigé, avec un peu de frustra-
tion mais aussi beaucoup d’espoir.
Nous avons 6 victoires [ sur 13 ren-
contres NDLR], mais une seule à l’exté-
rieur et un bilan positif à domicile. Les
deux défaites au Palais des sports ont
été concédées face à deux équipes du
trio de tête, Paris et Chambéry. D’où la
frustration. Car à chaque fois, nous ne
sommes pas loin. Que ce soit à l’exté-
rieur ou à domicile. Et cela nous permet
de rester optimistes. D’abord parce que
nous avons eu notre lot de blessés en
début de saison avec Tuzolana, Poulin,
Guillard, Crépin… Et sans ces défaites
sur le fil, à l’extérieur, à Nantes, Cesson,
Sélestat ou Créteil, nous pourrions
compter deux, voire quatre points de
plus. Nous serions plutôt bien placés au
classement. D’où ce sentiment de frus-
tration. Mais la saison va encore être
longue et indécise. 

Vous êtes actuellement neuvième,
n’est-ce pas un peu loin de votre
objectif initial  ?
Malgré ce classement, nous démon-

trons que nous avons vraiment notre
place dans ce championnat, que notre
ambition de début de saison n’était pas
utopique. Aujourd’hui, nous sommes
à trois points du top 5, avec une
deuxième partie de championnat qui
peut nous être un peu plus favorable.
Le positif, c’est l’aspect défensif. Nous
sommes la troisième défense du cham-
pionnat. Côté offensif, nous avons le
sentiment d’avancer, d’être plus cohé-
rents dans notre jeu. Comme sur le jeu
intermédiaire, le jeu rapide où nous
sommes de mieux en mieux. Même si
nous devons encore nous améliorer
dans ces deux domaines et confirmer
en défense. Nous ne pouvons pas nous
appuyer sur une star parce que nous
n’en avons pas. Alors, nous devons
profiter de l’homogénéité du groupe
pour être dangereux dans tous les sec-
teurs du jeu. On le voit avec nos
buteurs, beaucoup plus nombreux
que par le passé. Même si Arnaud
Bingo et Matthieu Drouhin ressortent.
Matthieu parce qu’il tire les jets de
sept mètres et Arnaud parce qu’il a
participé à tous les matches et sa posi-
tion défensive l’amène à prendre plus
de responsabilité sur le jeu rapide. 

Que vous apporte la présence
d’Alan Cari, votre adjoint sur le
banc  ?
Cela fait partie de la structuration et de
la professionnalisation de notre club.
Nous avons voulu nous armer en étof-
fant le staff médical et avec le centre de
formation, dont Alan est le directeur. Sa
présence sur l’ensemble des matches et
des entraînements de la D1 crée du lien
entre la formation et le haut niveau.
Personnellement, cela me permet de
prendre du recul, d’être plus réfléchi.
C’est un apport important qui ne se tra-
duit pas dans les statistiques. L’an der-
nier, nous devions faire partie des cas
uniques ou exceptionnels de la D1, sans
adjoint dans le staff. C’est un véritable
plus.

Êtes-vous confiant pour les
matches retour  ?
À l’inverse de la première partie de 
saison, nous avons un calendrier plutôt
abordable. Maintenant, il va valoir faire
le plein de points, ce qui doit nous 
permettre de remonter au classement.
Nous espérons qu’avant d’aborder Paris
et Montpellier, lors des deux dernières
journées, nous serons dans nos 

objectifs. Et la journée d’avant, nous
défierons Dunkerque déjà qualifié en
coupe d’Europe. Tout cela devrait tour-
ner en notre faveur. Du moins, c’est ce
que nous espérons. Pour cela, les 
deux mois à venir, février et mars, vont
être très importants. Généralement,
Tremblay a toujours fait une deuxième
phase meilleure que la première. 

Vous pourrez certainement 
compter sur le soutien du public...
Personnellement, lors des matches, j’ai
un mal fou à le ressentir. Je m’en rends
compte lorsque je revois les vidéos des
matches. On a essayé de construire une
équipe qui développe un jeu rapide et
donc spectaculaire. Cela joue aussi sur
l’adhésion du public et son soutien. Au
fur et à mesure, nous avons rempli la
salle, mis en place des animations.
Nous essayons de faire au mieux pour
que ces soirées deviennent de vrais
spectacles. Tout cela engendre un peu
plus de ferveur. Et le fait d’avoir des
matches excitants et palpitants comme
celui face à Paris, fait que le public se
prend au jeu. J’espère que cela va conti-
nuer. Nous avons la plus petite salle de
1ère division. Maintenant, il faut que
notre public soit l’un des plus fervents
de la LNH.

Comment jugez-vous l’évolution
du handball français  ?
Ce championnat a vraiment pris une
autre dimension cette saison. De l’avis
de tous les spécialistes, le niveau en
France est en train de passer un cap et
se rapproche de plus en plus de la
Bundesliga [ la ligue allemande, NDLR].
La visibilité du handball est meilleure.
Nous avons deux matches de cham-
pionnat retransmis chaque journée.
Toutes les salles sont pleines. Il y a un
vrai engouement populaire. Je pense
que le PSG y contribue par son recrute-
ment et ses ambitions. Cela se retrouve
dans la volonté de toutes les autres
équipes de LNH de progresser. En
termes de licenciés, le handball est
passé devant le basket. Notre discipline
est en train de prendre une autre
dimension. Dans ce contexte, Tremblay
écrit son histoire au fur et à mesure.
Maintenant à nous de continuer à nous
développer. Dans la structuration, le
remplissage et les résultats. Tremblay
doit continuer d’exister dans ce cham-
pionnat, qui est des plus excitants et
intéressants. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE
AUDEBRAND

> HANDBALL

UN PEU DE FRUSTRATION, BEAUCOUP D’ESPOIR
Pendant la trêve hivernale, Tremblay Magazine a rencontré l’entraîneur du TFHB, Stéphane
Imbratta. Bilan à la mi-saison des prestations de l’équipe fanion, dans un championnat des
plus excitants.

LA PRÉSENCE D’ALAN CARI AUX CÔTÉS DE STÉPHANE IMBRATTA EST UN VÉRITABLE PLUS.
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

TAC Échecs 
Le temps des tournois

En Nationale 3, l'équipe 1 du TAC Échecs, emmenée par son Grand maître
international ukrainien Vladimir Okhotnik, a écrasé Arcueil le 13 janvier
dernier sur le score sévère de 8 à 0 ! La montée en N2 se jouera ce 
10 février. En N4, l'équipe 2 se déplaçait le même jour à Dammartin-en-
Goële, leader du groupe. Le TAC l’a également emporté sur un score serré
de 4,5 à 3,5 notamment grâce aux victoires de deux jeunes issus de l’éco-
le d'échecs. La N3 est à l’horizon ! Pour sa part, l’école d'échecs fonc-
tionne à merveille et a fait le plein cette saison : le record de participation
a été atteint pour les cours du mercredi et du samedi. Pour la première
fois, le club donne également des cours aux tout-petits à l'école Anatole-
France, tous les jeudis dans une classe de grande section et une classe de
CP. Du côté des rendez-vous, le mois de mars est particulièrement 
chargé : le 8e Challenge jeunes se déroulera samedi 23 mars à partir de
14h au gymnase Toussaint-Louverture. Avec ses trois tournois : un tour-
noi jeunes réservé aux enfants des catégories petits poussins à minimes
(classement Elo inférieur à 1 200), un open A réservé à tous (Elo inférieur
à 1 700) et un open élite (réservé aux joueurs dont l'Elo est compris entre
1 700 et 2 199). Droits d'inscription : 6 euros pour les adultes et 3 euros
pour les moins de 20 ans. Enfin, il faut noter dans les agendas la tenue
du 3e Open international qui se déroulera les 30 et 31 mars, toujours au
gymnase Toussaint-Louverture. Un rendez-vous ouvert à tous qui a
accueilli l’an passé près de 200 joueurs de tous âges et de tous niveaux.
De très nombreux prix seront distribués en fonction du classement géné-
ral, de la catégorie, de l'âge, etc. Les droits d'inscription sont de 26 euros
pour les adultes et de 13 euros pour les jeunes. Plus d’informations sur le
site www.tac-echecs.fr ou auprès du président Jacques Vernadet au 
01 49 63 90 56 ou 06 72 98 75 66.

Tarot
Neuvième grand prix le 7 mars
Après avoir accueilli au début du mois de février la finale d’Île-de-France,
la section tremblaysienne de tarot organisera dimanche 17 mars au gym-
nase Jacquart la 9e édition de son Grand prix de la ville de Tremblay. Le
tournoi est ouvert à tous et homologué par la FFT. Il se jouera en donne
libre 5x5 donnes. L’inscription est de 16 euros. Premier prix en fonction
du barème du comité d’Île-de-France. Des récompenses seront attribuées
à la 1ère féminine et au 1er jeune. Début des inscriptions à 13h, début du
tournoi à 14h30 (35 tables). Pour plus de renseignements, contacter M.
Le Corre (06 66 99 77 63) ou M. Offredi (06 62 83 59 64). 

Baseball
Le Tomcat recrute
Nouvelle section du TAC, le Tomcat Baseball Club propose aux
Tremblaysiens et aux Tremblaysiennes de découvrir cette discipline. Le
club a notamment décidé de développer le baseball féminin et multiplie
les contacts avec plusieurs clubs en Europe, dans la perspective de futurs
matchs. Habilité, intelligence de jeu, courage, réflexe et esprit d'équipe
sont les qualités requises pour la pratique du baseball. On peut se 

renseigner sur le site de la section : club.quomodo.com/tomcat. Courriel :
tomcatbaseballclub@gmail.com. Recrutement à partir de 15 ans, entraî-
nement les mardis et jeudis soir de 20h à 22h au parc des sports Georges-
Prudhomme.

Basket-ball
Paniers de Noël 
Le 24e tournoi de Noël de la zone
Nord (U13 masculins et féminins)
s’est déroulé du 28 au 30 décembre
derniers sur les trois villes de la com-
munauté d’agglomération Terres de
France (Tremblay, Villepinte et
Sevran). Un événement, puisque l’or-
ganisation revenait cette année et
pour la première fois au Comité
départemental de basket-ball de la
Seine-Saint-Denis. Le tournoi de
Noël, dont les participants sont en
lice pour le haut niveau, a rassemblé
l’ensemble des sélections départe-
mentales de la zone Nord (13 dépar-
tements), auxquelles se sont ajoutés
l’île de la Réunion et les classes 
basket des collèges Jean-Zay de
Bondy et Camille-Claudel de
Villepinte. Soit près d’une centaine
de matches au total dans les huit
équipements sportifs mobilisés. Les finales masculines et féminines se
sont déroulées au Palais des sports de Tremblay. Chez les garçons, le Val-
de-Marne a grimpé sur la plus haute marche du podium devant la Seine-
et-Marne et les Hauts-de-Seine. Chez les filles, Paris devance le Val-de-
Marne et la Seine-et-Marne. À noter que le TAC basket a contribué lui
aussi au bon déroulement du tournoi, puisque plusieurs licenciés des
équipes U15 et U17 ont participé à l’encadrement, l’information et 
l’accueil des sélections. 

Archers du Vert-Galant
L’Europe pour Agnès Meri !

Une excellente nouvelle du côté des Archers du Vert-Galant : Agnès Meri
participera au championnat d'Europe en salle qui auront lieu en Pologne
du 25 février au 3 mars prochains. Une qualification qu’elle doit à un très
bon début de saison. Fin janvier, elle a ainsi participé au tournoi interna-
tional de Nîmes où elle a terminé 15e des qualifications sur 113 partici-
pantes venues du monde entier. Cette performance lui a permis d'être 
classée seconde sur la liste des archers sélectionnables. Agnès a ensuite
enchainé avec une troisième place au dernier concours sélectif à
Compiègne, ce qui lui permet d'être retenue par la FFTA pour faire partie
de l'équipe de France en Pologne. À suivre…

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

La lumière est indispensable à la
vie de la majorité des plantes.
Un manque peut s’avérer fatal.
Comment y remédier pendant la
période hivernale ?

Les symptômes
Comment reconnaître une plan-
te souffrant d'un manque de
lumière ? Les symptômes sont
les suivants : feuilles vert très
pâles, tiges qui s'allongent exces-
sivement et deviennent trop
souples et minces, arrêt de la
croissance ou  croissance asymé-
trique, floraison inexistante ou
très rare et peu abondante,
feuillage panaché devenant exclu-
sivement vert.

Quelles sont les plantes les plus
sensibles au manque de soleil ?
D'une manière générale, il faut
toujours se renseigner sur l'origine
de la plante et sur son habitat
naturel. Les plantes poussant en
plein soleil doivent être évitées
dans un intérieur sombre. Les
feuillages panachés ont besoin de
beaucoup de lumière pour garder
leurs coloris particuliers, de
même pour les feuillages argen-
tés, pourpres, duveteux ou 
pruineux qui, dans la nature,
constituent une protection contre
les rayons du soleil ardent et qui
perdront toute leur splendeur
dans un appartement obscur. Les
plantes fleuries requièrent aussi
un maximum de luminosité. Sans
elle, elles ne fleuriront que très
rarement. Enfin les semis devront
toujours être exposés à une forte
luminosité pour éviter un étiole-
ment des jeunes pousses.

Comment corriger un manque de
lumière ?
Il faut essayer de procurer aux
plantes l'éclairement auquel elles
sont soumises dans leur environ-
nement naturel. Il est important
de savoir que la quantité de
lumière qui traverse une fenêtre
diminue très rapidement avec la
distance, elle varie aussi selon
l'exposition. Exposez toujours vos
plantes à la quantité de lumière
adéquate et attention aux plantes
des forêts tropicales dont le
feuillage ne supporterait pas le
plein soleil juste derrière une vitre
et lui causerait des brûlures. Tout
est donc question de dosage
selon les espèces. Quelques
conseils sont tout de même adap-
tables à la plupart des intérieurs :
– tout d'abord, même si cela
semble évident, ne laissez pas
vos rideaux constamment fermés
durant la journée.
– installez vos plantes au plus
près des fenêtres surtout en hiver,
si votre appartement n'est pas
exposé plein sud et que les rayons
ne sont pas brûlants.
– tournez vos potées toutes les
semaines pour que chaque côté
bénéficie de la même intensité
lumineuse.
– si votre appartement est très
sombre et comporte peu d'ouver-
tures, il est possible d’investir
dans un système de lumière 
artificielle spécialement dédié à la
culture des plantes d'intérieur.

● LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS
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Plantes d’intérieur et lumière






