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DIMANCHE 24 MARS

LE BOIS EST À NOUS

JEUNESSE
CITOYENS AU QUOTIDIEN

COTTAGES / BOIS-SAINT-DENIS
LE CONSEIL DE QUARTIER EST EN PLACE
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> MANIFESTATION
LE BOIS DE NOUVEAU CÉLÉBRÉ 
Forte de son succès, la manifestation « Le Bois est à
nous » revient le 24 mars au parc urbain. Avec une
programmation fertile en animations pour petits et
grands…

> JEUNESSE
CITOYENS AU QUOTIDIEN
Culture, santé, formation, emploi… Les jeunes
Tremblaysiens sont accompagnés de manière
globale dans leurs parcours. Objectif  : aider chacun
à devenir acteur de sa vie pour jouer pleinement son
rôle de citoyen.   

> SOLIDARITÉ
LE CENTRE SOCIAL DÉLIE LA LANGUE
Les cours d’alphabétisation se tiennent au centre
social Louise-Michel/Mikado depuis une quinzaine
d’années. Un enseignement fondamental qui
n’existerait tout simplement pas sans l’engagement
des bénévoles.

> SPECTACLE 
VOYAGE SPIRITUEL
Trois danseurs et circassiens donnent corps à la
Folie, à la Raison et à la Mort accompagnés de
chanteurs de musique soufie tunisienne. Ali Thabet,
chorégraphe et interprète aux côtés de son frère
Hèdi, raconte l’épopée de Rayahzone qui sera
présenté le 23 mars au théâtre Aragon.

mars 2013 < 03

« Au printemps de quoi rêvais-tu » ? Ce vers de Jean Ferrat, poète et chanteur
disparu il y a tout juste trois ans, nous invite à l’évasion et à la flânerie.
L’arrivée du printemps est toujours un moment attendu comme un
renouveau.

Cette année encore, à Tremblay, les hirondelles ne seront pas les seules 
à annoncer le printemps. L’initiative «  Le Bois est à nous  » marquera 
vraiment l’arrivée du beau temps. Avec la belle saison qui s’annonce,
toute la ville se transforme. La nature reprend ses droits sur l’hiver, les
arbres bourgeonnent  et les premières fleurs sortent de terre. S’il est une
ville où le renouveau printanier se remarque, c’est bien Tremblay. Avec
ses 70 hectares de bois en plein cœur de ville, ses 500 hectares de terres
agricoles préservées au Vieux-Pays, ou encore les berges du canal 
de l’Ourcq. Il est bien normal que les habitants soient les premiers à en
profiter. «  Le Bois est à nous  » est l’occasion pour eux de se réapproprier
collectivement ce patrimoine exceptionnel.

Le nettoyage citoyen du bois et les activités pédagogiques et ludiques qui
seront proposées sont un moyen pour les Tremblaysiens d’investir le bois
du centre-ville, qui leur appartient à tous, et de se sensibiliser aux ques-
tions d’environnement et de développement durable. Aucune ville du
département ne peut revendiquer une telle variété et une telle importan-
ce des espaces naturels. C’est un atout considérable et un bien précieux,
qu’il est de notre devoir à tous de préserver pour les générations futures. 

La fontaine du bois va ainsi reprendre vie comme l’un des symboles du
retour de la belle saison. Cette fontaine est le drapeau de cette volonté de
faire de Tremblay, une ville agréable à vivre, une ville où le beau a droit
de cité, une ville qui a droit au meilleur. 

Le bois est à nous. Il est le patrimoine commun de toute la population.
Aussi, j’espère que vous serez au rendez-vous le 24 mars prochain.
L’occasion de se retrouver et de se rencontrer au détour d’une promenade
à pied ou à vélo, ou tout simplement de flâner pour profiter du bon air et
de la douceur retrouvés, et de célébrer ensemble le renouveau printanier
à Tremblay. Nous pourrons proclamer avec Arthur Rimbaud  : « Salut c’est
le printemps  ! / C’est l’ange de tendresse ».

François ASENSI

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

ÉDITORIAL

LE PRINTEMPS DE TREMBLAY
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> ACTUALITÉ

VISITE DANS LA VILLE DE DEMAIN
Afin de présenter aux Tremblaysiens le projet de rénovation urbaine, une grande exposition
est visible en mairie jusqu’au 24 mars. Des visites au centre-ville permettent de prendre la
mesure des évolutions en cours. 

En cet après-midi de février, des 
habitants ont rendez-vous avec des
agents municipaux pour découvrir
l’avancée des chantiers du centre-
ville. Après une première prise de
contact,  à la mairie, la visite guidée
peut commencer.

Au cœur de la rénovation urbaine
Elle longe d’abord  les 7 et 9 boulevard
de l’Hôtel-de-ville pour un arrêt devant
l’une des premières résidentialisa-
tions. Les copropriétaires ont bénéfi-
cié en 2010 du fonds d’aide mis en
place par la ville. Puis, direction le nord
du quartier, allée Claude-Chastillon,
où se concentrent des logements 
sociaux. Trois tours, propriétés de 
Vilogia et d’Osica, vont y être démolies.
D’autres font l’objet d’importants tra-
vaux de réhabilitation thermique. Un
habitant questionne : « Pourquoi avoir
choisi de démolir ces tours ? » Patrick Bu-
geaud, responsable du renouvelle-
ment urbain précise : « Ce choix n’a pas
été fait au hasard. Ce sont les bâtiments
qui, physiquement, ont le plus souffert. Et
c’est là où nous avons aussi les difficultés
sociales les plus marquées. » Juliette 
Labonne, ancienne locataire du 11, rue
Farge, vient juste d’être relogée avenue
du Parc aux Cottages. Elle commente,
non sans émotion  : « Trente-neuf ans
dans le quartier, ça en fait des souve-
nirs  !  Mes enfants m’ont même dit que le
jour où l’on démolira ces bâtiments, il y
aura des larmes. » Et d’ajouter  : « C’est
là où j’allais voir ma copine. Derrière, il
y avait le terrain des vaches. »

Une transformation 
déjà perceptible
Au cœur de l’îlot Langevin, les visi-
teurs font face à des petites résidences
de quatre ou sept étages. Pas moins de
207 logements viennent d’être réha-
bilités par le bailleur Osica. Nouvel
arrêt avenue de la Paix. Patrick 
Bugeaud y résume les objectifs de la
rénovation du Grand ensemble : « Les
tours du 11 rue Yves-Farge, du 3 boule-
vard de l’Hôtel-de-ville et du 2 place de la
Paix sont vouées à la démolition, de nou-
velles résidences y prendront place. D’ici
trois ans, plus de 800 logements seront éga-
lement réhabilités. Pour désenclaver les
cœurs d’îlots, nous allons délimiter les 
espaces privés et redessiner les voiries 
publiques. » Justine Jenny, ancienne 
locataire du 2 place de la Paix, se ré-
jouit pour sa part d’un futur aména-
gement destiné à ralentir la circula-

tion  : « Je serai plus sereine au moment
d’emmener ma petite fille à l’école 
maternelle Langevin ! » La visite se ter-
mine cours de la République, où les
travaux de réhabilitation de la galerie
commerçante ont déjà commencé.
Ils précèdent les futures construc-
tions de logements à l’entrée de ville.
D’aucuns peuvent mesurer le chemin
parcouru depuis la dernière exposi-
tion  : modernisation du Grand en-
semble, de ses équipements, résiden-
tialisation et réhabilitation
d’immeubles locatifs et en copro-
priété, rénovation des rues et des trot-
toirs, des espaces publics et des 
réseaux. 

Voyager dans le Tremblay 
de demain
Retour à la mairie pour une visite de
l’exposition  La ville de demain commence

aujourd’hui . Visible jusqu’au 24 mars,
elle détaille l’avancée des projets et la
durée des travaux. Dix-sept panneaux
d’information, trois maquettes 
d’architectes, deux écrans vidéo et
deux bornes interactives informent le
public. De quoi faire réagir les visiteurs.
Serge et Arlette Feray, qui habitent 
depuis 1965  au  Bois-Saint-Denis, 
témoignent :«À l’époque, nous avons été
choqués par la construction du Grand 
ensemble. Même s’il faut bien reconnaître
que lorsque notre famille nous rend visite,
elle est toujours agréablement surprise par
les nombreux espaces de verdure que 
possède Tremblay. » Et de poursuivre :
« Ce qui est appréciable dans le futur pro-
jet, c’est que des tours vont être démolies
et que des immeubles plus petits vont être
construits à la place. Nous attendons éga-
lement plus de commerces de proximité. »
Odette et Bernard Bourgoing, qui 
résident aujourd’hui au Vert-Galant, se
sont, eux, installés en 1968 sur la com-
mune. Autant dire qu’ils l’ont aussi vue
évoluer : « Depuis notre arrivée, la ville
s’est énormément métamorphosée en 
matière de transports, d’équipements spor-
tifs ou de logements. Avant, il y avait des
champs et des marécages. Nous avons
même connu la ferme Henri IV. Lorsque
l’on s’attarde sur les panneaux et les 
maquettes, on mesure l’ampleur et la qua-
lité du projet. » 

Un long processus
Mais le processus de renouvellement
urbain n’est pas qu’affaire d’urba-
nisme. Malika Hamzaoui, mère de
quatre enfants, est une des dernières
locataires du 11, rue Yves Farge. Elle 
attend avec impatience son reloge-
ment. Le temps d’un thé à la menthe,
servi dans le salon d’un appartement
reconstitué pour l’occasion, elle 
explique  : « Même si j’ai de nombreux 
souvenirs ici, j’ai hâte de déménager pour
me rapprocher de mes anciens voisins. 
Je n’hésite d’ailleurs pas à prendre ma 
voiture pour leur rendre visite au Vieux-
Pays où ils ont été relogés . » Sur les murs
de cet espace dédié à la mémoire du 11
Farge figurent des photos de salles à
manger, des textes et des portraits des
anciens locataires dont l’immeuble 
se vide peu à peu. La rénovation 
urbaine est un processus long et com-
plexe. L’idée est de moderniser la ville,
sans la dénaturer, en respectant les 
habitants et l’environnement, pour
que chacun y vive mieux demain…

 PIERRE GRIVOT

Â LA MAIRIE, UNE EXPOSITION POUR TOUT COMPRENDRE SUR LE FUTUR DE TREMBLAY.

LES VISITES AU CENTRE-VILLE PERMETTENT D’APPRÉHENDER LE CONCRET.
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L’été sera bientôt là  ! Le service
vacances de la ville invite les habi-
tants qui seraient intéressés par les
séjours estivaux proposés par la
municipalité à venir s’inscrire à
compter du 3 avril prochain. Le 
bulletin de préinscription sera dis-
ponible en ligne sur le site de la ville
( w w w. t r e m b l a y - e n - f r a n c e . f r ) .
Il pourra également être rempli à
l’occasion des journées organisées
par le service vacances qui se tien-
dront mercredi 3 avril (de 9h à 12h et
de 13h à 18h) et samedi 13 avril de
9h à 12h à l’Hôtel-de-ville. Une autre
session aura par ailleurs lieu samedi

20 avril de 14h à 17h30, au moment
de la fête des enfants de l’école
Honoré-de-Balzac.

Nouveaux séjours
Pour la saison 2013, beaucoup de
nouveautés. Plus de la moitié des
séjours enfants (de 6 à 14 ans) ont été
renouvelés. Ainsi, les 6-8 ans pour-
ront par exemple jouer aux appren-
tis fermiers, les 9-12 ans aller à la
découverte du monde marin et les
12-14 ans s’initier ou se perfection-
ner à la plongée. Un séjour théâtre
est notamment proposé pour les 
12-14 ans, où les enfants seront 

encadrés par des artistes profession-
nels, monteront une pièce et effec-
tueront une tournée dans les villes
avoisinantes. Par ailleurs, le chalet
du Fontenil à Ristolas (Hautes-
Alpes) accueille toujours des
familles pour une ou deux semaines
ainsi que le camping du Razay à
Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) 
où des mobil-homes sont réservés
pour les Tremblaysiens pour une
semaine.
Le prix des séjours est calculé en
fonction du quotient familial. Sur ce
point, comme l’année dernière, la
ville maintient l’effort effectué sur

la part de participation des ménages.
Celle-ci a été abaissée pour soutenir
les ménages à revenus intermé-
diaires. Ainsi la part de participation
s’élèvera à 20% pour les quotients
les plus faibles et à 54% pour les
tranches de revenus les plus hautes
et non plus à 64%. Le reste est pris
en charge par la ville. À l’été 2012,
314 enfants avaient profité des
séjours réservés aux 6-14 ans et 220
personnes étaient parties en famille.

 MATHILDE AZEROT
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LES VACANCES D’ÉTÉ SE PRÉPARENT
Les inscriptions aux séjours estivaux proposés par la ville s’ouvrent le 3 avril.

UNE SUBVENTION DE 20 000 EUROS 
POUR SOUTENIR LES SALARIÉS DE PSA
Préoccupée par le devenir des salariés de PSA-Aulnay, le Conseil
municipal a attribué, le 31 janvier dernier, une subvention de 20 000
euros à l’association Entraide et solidarité salariés du 93 et familles. Une
aide financière dont vont bénéficier les familles des salariés et grévistes
de PSA. Cette association soutient matériellement et financièrement les
familles de la Seine-Saint-Denis touchées par des difficultés sociales liées
à la crise qui frappe le monde du travail. Dans ce cadre, elle recueille et
collecte des fonds destinés à venir en aide aux salariés victimes de
licenciements économiques, de plans de suppressions d’emplois, de
fermetures ou de délocalisations d’entreprises. Sur la commune, 62
salariés sont touchés par la fermeture du site et plus de 250 familles sur
l’ensemble de la circonscription. Tremblay-en-France a été la première
ville du département à délibérer pour soutenir ce fonds de solidarité de la
Bourse départementale du travail. En votant cette subvention, elle
continue donc d’apporter son soutien à la mobilisation des salariés de
PSA-Aulnay.

 P.G.

TREMBLAY SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Suivez désormais toute l’actualité tremblaysienne sur Facebook,
Twitter et Google+ ! Depuis le mois dernier, la ville de Tremblay-en-
France se dote de nouveaux outils pour informer ses administrés.
Facebook, Twitter et Google+ sont des compléments au site internet
de la ville et au TMagazine. Ces réseaux vous permettent aussi de
donner votre avis, de soutenir des actions, de partager les
informations… 

Tremblay sur Facebook : https://www.facebook.com/VilleTremblay

Tremblay sur Twitter : https://twitter.com/VilleTremblay

Tremblay sur Google+ :
https://plus.google.com/118206739176171072955/posts 
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PLUS DE LA MOITIÉ DES SÉJOURS ONT ÉTÉ RENOUVELÉS.
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Les Tremblaysiens ont rendez-vous le
dimanche 24 mars au parc urbain, à
l’occasion de la manifestation Le
Bois est à nous. Cet évènement qui
allie fête et sensibilisation à l’envi-
ronnement revient avec une pro-
grammation variée. À travers diffé-
rents espaces, elle s’appuie sur l’un
des atouts majeurs de la commune et
du centre-ville, son patrimoine vert et
boisé. L’idée reste la même  : faire en
sorte que les habitants redécouvrent
ce patrimoine commun qui fait l’iden-
tité de la ville. Pour cela, plusieurs
temps forts émailleront la journée. Le
premier, à midi, est la remise en eau
de la fontaine. Dans l’espace consacré
aux métiers et usages des forêts et du

bois, un boisselier proposera des 
démonstrations de tournage sur bois.
Les enfants pourront pratiquer en réa-
lisant eux-mêmes un instrument de
musique en bois et s’initier à la
confection artisanale du jus de
pomme. D’autres espaces théma-
tiques seront ouverts. L’un, animé par
le Conseil général, sensibilisera de
manière ludique les habitants à la ges-
tion de l’eau en milieu urbain, un
autre à la prévention routière et aux
transports avec la Vie des quartiers ou
encore au développement durable,
aux déchets et au tri sélectif avec le
Seapfa et l’association MNLE. 
Les enfants iront sans doute vers 
les jeux de plein-air, aux ateliers

maquillage et les grands profiteront
d’un massage à l’espace bien-être, 
jardineront avec la Régie de quartier
ou s’initieront à l’apiculture au 
rucher de Tremblay. D’autres encore
pousseront les portes de la ferme 
pédagogique, où une basse-cour et
une bergerie seront reconstituées.
Une calèche promènera  les visi-
teurs dans les allées du parc où do-
minent les chênes et charmes. Ils croi-
seront sans doute les spectacles d’art
de rue, le tout dans une ambiance
musicale et conviviale. Au total, une
vingtaine de stands proposeront des
activités dans le parc urbain dont les
abords seront fermés aux véhicules
motorisés.

Aux serres, la découverte 
d’un savoir-faire
Les serres municipales seront aussi de
la fête. Installé au 71 avenue de La Fon-
taine dans le Bois-Saint-Denis, le ser-
vice des espaces verts proposera trois
ateliers sur le thème de la faune et de
la flore. D’où l’idée impulsée par Éric
Rossfelder, son directeur  : « Outre les
habituels ateliers de rempotage et de créa-
tion de bouquet, nous proposerons des 
activités inédites en direction des enfants,
comme la construction d’un nichoir à in-
sectes. Les enfants pourront repartir
avec leur boîte. L’objectif est aussi de faire
découvrir notre savoir-faire, nos outils de
travail et le site dans lequel poussent des
dizaines de milliers de plantes et de mas-
sifs chaque année.  » Un atelier que ne
manquerait pour rien Jean Valissant,
un fervent adepte des jardins fami-
liaux du Vieux-Pays : « Avec ma femme
Nicole, nous comptons bien visiter les
serres municipales. » Et de souligner  :
« Je tire d’ailleurs mon chapeau aux
agents des espaces verts. Ils font preuve
d’originalité dans la composition des
massifs et des décors de fleurs situés aux
quatre coins de la ville. C’est bien de sen-
sibiliser les plus jeunes au jardinage et à
la sauvegarde du domaine boisé. C’est
d’ailleurs mon père qui m’a donné le virus
du jardinage. » Le Bois est à nous, un
bon terreau pour développer la convi-
vialité et transmettre des savoirs aux
jeunes générations.

 PIERRE GRIVOT

Depuis la mi-février, les particuliers qui
souhaitent organiser les petits et grands
événements familiaux (mariage, bap-
tême et autres fêtes de famille) ont la
possibilité de profiter du cadre excep-
tionnel du Château Bleu. Entièrement
rénovées par la ville (sol, plancher,
chauffage, électricité, peinture, isolation
et ravalement extérieur…), les granges

du château proposent désormais une
salle de 80 places (160 m2) et une 
seconde de 46 places (130 m2) en loca-
tion privée et payante. Un parking et
une troisième salle de réunion (70 m2)
est également disponible pour les pro-
fessionnels. Prénommées respective-
ment Olive, Chardon et Cerise en ré-
férence à leur couleur, les trois salles

disposent chacune d’un office, de sa-
nitaires, d’une cuisine et d’une cour
d’intérieure donnant sur un jardin
aménagé. Les grandes baies vitrées, au-
paravant bouchées, ont été ouvertes
pour apporter plus de lumière. Pour
toute réservation, contacter l’Auberge
du Château Bleu  : 01 48 67 51 13. 

 PIERRE GRIVOT
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CETTE ANNÉE ENCORE, DE NOMBREUSES ANIMATIONS À PARTAGER EN FAMILLE. 

LE BOIS DE NOUVEAU CÉLÉBRÉ
Forte de son succès, la manifestation « Le Bois est à nous »
revient le 24 mars au parc urbain. Avec une programmation 
fertile en animations pour petits et grands…

LES GRANGES SONT OUVERTES
Au Château Bleu, de nouvelles salles
réaménagées pour organiser divers 
événements.
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Ils étaient plus d’une soixantaine
d’habitants, le 26 février à la Maison
des sports, à participer à l’installation
du conseil de quartier des 
Cottages/Bois-Saint-Denis. En pré-
ambule, Mathieu Montes, premier 
adjoint au maire, a rappelé l’impor-
tance que revêtent pour la ville ces
nouvelles instances participatives. Il
a présenté ensuite les trois élus trem-
blaysiens chargés de les animer : 
Madani Ardjoune, Karol Waty et 
Nicole Duboé. Cette dernière a précisé
les modalités de fonctionnement du
conseil de quartier et les groupes de
travail thématiques qui vont se
constituer. Ceux-ci dépendront des
problématiques soulevées par les
habitants. L’élu à la démocratie 
locale, Alexandre Bergh, a pour sa
part souligné qu’« à Tremblay, la 
démocratie locale est une tradition mais
aussi un repère. La ville se transforme,
se métamorphose. C’est pour nous une
nécessité que d’accompagner au mieux
ces évolutions. » Il a ensuite résumé les
objectifs : « Il s’agit de permettre à ceux
qui le souhaitent de s’investir pleinement
dans la vie de la cité. Les conseils de quar-
tier ne sont pas de simples gadgets. Nous
voulons qu’ils soient de vrais outils de 
démocratie locale où s’exprime l’intérêt
général. »

Plusieurs thèmes de travail
Au cours de cette première prise de
contact, l’ensemble des participants
n’a pas manqué l’occasion de se faire
entendre, ou plus exactement d’être
lu. Par le biais d’un échange de Post-
it, ils ont recensé les thèmes ou sujets
d’inquiétudes sur lesquels ils sou-
haitent travailler en priorité. Ces 

derniers concernent l’urbanisme, le
cadre de vie, les commerces, la 
propreté ou encore les problèmes de
circulation, de stationnement ou de
tranquillité publique. À l’avenir, plu-
sieurs groupes de travail traiteront
spécifiquement des questions de 
déplacements urbains, d’animation
des quartiers, un autre sera dédié à la

sécurité des biens et des personnes.
Enfin, un groupe concernera l’envi-
ronnement. Le thème des déplace-
ments alimentera l’ordre du jour du
prochain conseil de quartier. De quoi
se mettre au travail et réfléchir 
ensemble.

 PIERRE GRIVOT
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LE CONSEIL DE QUARTIER 
EST EN PLACE
Après celui du Vert-Galant en janvier, le nouveau conseil de quartier
des Cottages/Bois-Saint-Denis a été lancé le 26 février. 

En bref
Permis de construire
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est en cours de
révision jusqu’en 2014. Dans l’attente de l’adop-
tion d’un nouveau réglement, la commune a la
possibilité de différer ses décisions sur les auto-
risations d’urbanisme (demande de permis de
construire, déclaration préalable...). Avant tout
dépôt de document, il est donc recommandé de
prendre contact avec le service urbanisme.

Des réunions d’information 
pour les copropriétaires 
Les règles qui s’imposent aux copropriétés ne sont
pas toujours simples. Bien les connaître est ce-
pendant une condition essentielle pour que chaque
copropriétaire participe pleinement à l’entretien
et à la valorisation de son patrimoine. La ville de
Tremblay a donc décidé de mettre en place des
réunions d’information animées par l’ARC, 
Association des responsables de copropriété. 
La première séance d’information, à destination
des copropriétaires du centre-ville, se tiendra 
mardi 26 mars à 19h dans la salle du Conseil 
municipal en mairie. Elle abordera les règles de 

fonctionnement d’une copropriété : le conseil 
syndical, le syndic et l’assemblée générale. 
Réservations indispensables avant le vendredi 
22 mars, auprès du service du Renouvellement 
urbain. Tél. 01 49 63 72 65.

Des trottoirs rénovés
Rue Charles Gounod (Cottages), entre l’avenue de
Musset et la rue Balzac, la rénovation des trottoirs
est en cours, côtés pair et impair. Coût : 360 000
euros. Rue de Verdun (Vert-Galant), entre la place
Thomas et l’avenue Colongo, le trottoir est en-
tièrement repris côté pair. Des travaux d’assai-
nissement sont également programmés. Coût :
320 000 euros. Durée : trois mois et demi. Enfin,
rue de Lille (Vert-Galant), entre la rue des Pyré-
nées et la rue des Alpes, la réfection du trottoir
côté impair vient de débuter pour une durée de
12 semaines. Coût : 300 000 euros.  

Assainissement
Sur l’avenue Voltaire (entre les numéros 37 et
41), des travaux d’assainissement ont démarré
fin février. Ils consistent à augmenter la capacité

de rétention des eaux pluviales par la pose de
nouveaux tuyaux sur la chaussée. Durée : 1 mois.
Coût 50 000 euros.  

Enquête publique ZAC Sud CDG
Actuellement et jusqu’au 12 avril 2013, une en-
quête publique est en cours qui concerne l'amé-
nagement de la ZAC Sud Charles-de-Gaulle. Le
maître d'ouvrage du projet est l'Agence foncière
et technique de la région parisienne (AFTRP). Il
s'agit d'une enquête unique, qui se déroule à Trem-
blay-en-France et à Villepinte, et qui regroupe une
enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
et une enquête publique au titre de la loi sur l'eau.
À Tremblay, le public peut consulter les dossiers
et présenter ses observations auprès du service
urbanisme en mairie, aux heures d’ouverture. Le
commissaire enquêteur se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses observations le 13 mars
de 13h à 17h, le 25 mars de 13h à 17h, et le
3 avril de 9h à 12h.



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

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

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 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. Ces formations
payantes se déroulent à Vaujours. Pour
plus de renseignements, merci de
contacter : 

201 48 61 83 01 (répondeur)
06 88 56 99 01
Site : http://vaujours.croix-rouge.fr

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

206 76 92 84 28
01 48 60 26 79
www.foretsenaulnoye.fr

RFRANCE ALZHEIMER
L’association France Alzheimer apporte
aux familles des malades atteints de la
maladie d’Alzheimer ou 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 mars et 22 avril.

201 43 01 09 66
06 31 87 81 72
Courriel : ollivet@club-internet.fr

RSOIRÉE FLAMENCO
Le Centre union espagnole propose 
une grande soirée de flamenco samedi
23 mars à 20h à la salle festive
Charles-Cros (20, rue Charles Cros à
Tremblay). En première partie, on
pourra découvrir les meilleurs groupes
associatifs. Ils seront suivis par les
prestations de la danseuse Éva
Mendez, du guitariste Manuel Delgado
et de sa troupe. Une dégustation de la
traditionnelle paëlla est également au
programme. Les tarifs sont de 20 euros
pour les adultes et 15 euros pour les
enfants. Réservation indispensable.

206 11 61 22 48
centreunionespagnole@gmail.com
centreunionespagnole.sitesled.com

RBRETAGNE AUTHENTIQUE
L’association bretonne Morvran organise
son traditionnel voyage dans le Finistère,
du 4 au 8 mai inclus. Les participants à
ce séjour seront logés à l’hôtel-club Ker
Beuz à Trégarvan (29). Au programme
de cette escapade : la commune de
Douarnenez et son vieux port sardinier,
Quimper et la cathédrale Saint-Corentin,
le panorama de la Pointe du Raz,
Pleyben et son enclos paroissial. Une
mini-croisière sur l’Aulne maritime et la
visite d’une chocolaterie, biscuiterie et
conserverie de la région seront
également prévues. Le prix du séjour est
de 410 euros par personne (les
personnes non-adhérentes devront
s’acquitter du montant de l’adhésion,
soit 20 euros par famille). Date limite
d’inscription lundi 18 mars.

201 43 83 64 56 (Catherine Dupuy)

RRESTOS DU COEUR 
Pour s’inscrire aux Restaurants du cœur
du Vert-Galant, 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.

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

Le centre social Louise-Michel/Mikado propose tout au
long de l’année de nombreux ateliers de pratiques
artistiques accessibles à tous. Notamment : 

- L’atelier photographique argentique, animé par Lionel
Debisschop et Mohamed Boujenane, propose initiation et
perfectionnement à la pratique de la photographie noir et
blanc (développement des pellicules, tirages des
photos…). Chacun y évolue à son rythme. Une création
collective est prévue en vue d’une exposition. Public : ados (mercredi 18h -
20h30) et adultes (lundi 19h - 21h30, mardi 18h - 20h30). 
- L’atelier photo numérique, animé par Mohamed Boujenane, propose une
initiation à la photo numérique, prise de vue, initiation au logiciel Gimp pour la
retouche photo. Travail sur thème en vue d’une exposition. Public adultes (jeudi
19h - 21h30).  
- L’atelier dessin, animé par George Nadra. Dessin, croquis rapide, toutes
techniques confondues ; crayons, fusain, lavis, pastel, plumes… Études des
volumes et de la perspective d’après nature : nature morte, portrait, sujet

d’intérieur et autres… dans les règles les plus
académiques, accessibles et simples pour tous. Pour les
personnes avancées, perfectionnement de la technique,
étude de la composition. Apprentissage de la technique de
la peinture à l’huile ainsi que l’aquarelle après un acquis
des bases du dessin. Les cours sont ouverts aux étudiants
en option d’arts plastiques ou souhaitant intégrer une
école. Un accompagnement peut être étudié. Public :
enfants et adolescents (mardi 18h -19h30, à partie de 9
ans) ; adultes tous niveaux et sans limite d’âge (mardi
14h30 - 17h30 et 19h30 - 22h30). 

Les tarifs d’inscription à ces ateliers sont calculés en fonction du quotient
familial. 

Centre social Louise-Michel/Mikado
Espace Louise-Michel 
4, Cours de la République à Tremblay

2 01 48 61 87 87



RBROCANTE 
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 sont ouvertes 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.

201 43 83 54 75

RLA FORME 
AVEC VIVRE MIEUX
L’association 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

RSEREIN AVEC LE YOGA
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose d’aborder le printemps
en toute sérénité à travers la pratique
du yoga. Il propose des cours tous les
jeudis soir à 19h30 au 2, allée
Berthelot à Tremblay. L’occasion
d'améliorer le bien-être physique et
mental et de développer l'harmonie du
corps et de l'esprit. 

206 13 60 12 61
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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

Stages
- Enluminures (adultes), du 11 au 13 mars de 18h30 à 20h30, animé par
Monique Barre. Réalisation d’une enluminure comme le faisaient les enlumineurs
du Moyen Âge. Travail sur parchemin. Tarifs : adhérents 30 €,   non adhérents 
40 € (fournitures comprises).

- « Animons nos avatars », du 12 au 15 mars de 10h à 12h, animé par Régis
Lefebvre. Créer son avatar et l’animer dans un monde en 3D, à partir du logiciel
libre Muvizu, puis imaginer une histoire où les personnages virtuels se rencontrent
et vivent de grandes aventures. Un DVD du film ainsi réalisé sera offert à chaque
participant. Ouvert aux enfants et ados de 8 à 16 ans. Places limitées, inscription
obligatoire. Adhésion nécessaire : 10 €.

Randonnées
« Paris, printemps au bois de Boulogne », dimanche 17 mars. Une randonnée
dans le bois de Boulogne sur un parcours de 12 km (environ trois heures de
marche). Rendez-vous à la gare du Vert-Galant à 8h45. Le trajet s’effectuera en
RER et en métro.

Rendez-vous hors les murs
- Bond versus OSS117, samedi 23 mars à 20h30 au cinéma Jacques-Tati.
Performance Chasers, trio pour VideoBass et Smartphones d’Angie Eng, Atau
Tanaka et Cécile Lacombe (30 min). Voir aussi page 28. 

- Concert de Concert, vendredi 29 mars à 19h30 à l’Équipement jeunesse. Un
concert participatif en compagnie de Puce Muse. Le Concert de Concert est une
performance singulière née de la rencontre entre des passants intrigués et un
dispositif interactif étonnant. Ici, chacun peut réaliser en quelques minutes le rêve
d’être musicien dans un grand orchestre de joysticks. Ce concert réhabilite le
plaisir de jouer ensemble avec les technologies, sous la direction de chefs
d'orchestre. Les timides ou les contemplatifs, qui souhaitent savourer sans jouer,
peuvent circuler autour de l’orchestre, entourés eux aussi de sons et d’images.
Gratuit.

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

RHORIZON CANCER
Après une année 2012 bien remplie,
et qui a notamment vu l’organisation
d’un premier loto avec le soutien du
Lions Club de Montfermeil Coubron,
l’association Horizon cancer poursuit
son action. Pour aider les malades à
sortir de la solitude et à affronter avec
énergie et détermination des
traitements souvent lourds, elle
propose différents ateliers : jardinage,
travaux d'aiguilles, sophrologie,
thérapie par le théâtre et désormais
l’informatique. Sans oublier les groupes
de parole animés par une psychologue
diplômée. Cette année, et face au
nombre grandissant de malades,
l’association compte sur le soutien et la
générosité des Tremblaysiens. Des
reçus (Cerfa) nécessaires à la réduction
d'impôt sont remis à toute personne
souhaitant faire un don. Enfin, toutes
les bonnes volontés désirant rejoindre
l’action d’Horizon cancer sont les
bienvenues. Elles ont la possibilité de
suivre une formation de bénévole.  

201 43 32 79 77
horizon-cancer@wanadoo.fr
Site : www.horizon-cancer

RDU NOUVEAU À L’A.B.C.
L’Association Barbusse Cottages ouvre
des cours de sophrologie relaxation
pour aider à surmonter le stress,
l’anxiété, la nervosité… Ces cours
débuteront lundi 8 avril, de 17h à
18h. En fonction du nombre
d’adhérents, un autre créneau pourrait
ouvrir le jeudi de 17h à 18h. Plus de
renseignements auprès de l’association,
par téléphone, sur son site ou sa page
Facebook.

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10
www.abc-tremblay.fr 
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« La jeunesse n’est qu’un mot », disait
Bourdieu tant le terme désigne une
période floue mais « un fait social très
important ». Car c’est l’âge où se
construit l’autonomie. L’âge où s’ac-
quiert une place dans la société et
dans le monde du travail. Et le mo-
ment où apparaissent les responsa-
bilités qui accompagnent l’accès à la
majorité.
Les « jeunes » âgés de 11 à 29 ans 
représentent un habitant sur quatre
à Tremblay. De l’orientation après la
classe de seconde aux études post-
bac, des loisirs à la recherche d’em-
ploi, les préoccupations de ces Trem-

blaysiens sont aussi variées que leurs
trajectoires. 60% des 15-24 ans sont
étudiants. À l’inverse, les quelque
2 000 jeunes déjà entrés dans la vie
active enregistrent un taux de chô-
mage de 13%. Il atteint près de 30%
au centre-ville où, à l’image de l’Hexa-
gone, le chômage frappe de plus en
plus durement les moins diplômés.
S’ajoute un constat inquiétant rap-
porté par l'Institut national de la jeu-
nesse et de l'éducation populaire
(Injep) : en France, la pauvreté des
jeunes ne cesse d’augmenter depuis
2004 et près de 23% des 18-24 ans se
trouvent en situation de grande 

précarité, notamment parce qu’ils
n’ont pas accès au RSA (Revenu de 
solidarité active). Le terme de jeu-
nesse désigne donc une population

de plus en plus hétérogène, un public
aux besoins variés voire contradic-
toires. Un public en devenir, qu’il
faut accompagner.

JEUNESSE

CITOYENS AU QUOTIDIEN
Culture, santé, formation, emploi… Les jeunes Tremblaysiens sont accompagnés de manière 
globale dans leurs parcours. Objectif : aider chacun à devenir acteur de sa vie pour jouer 
pleinement son rôle de citoyen.

L’ENVIRONNEMENT ET LES PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES ÉVOLUENT RAPIDEMENT. 
L’OFFRE DE SERVICES DOIT S’ADAPTER EN PERMANENCE. 
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Les jeunes Tremblaysiens 
en chiffres
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, Tremblay compte 9 052 jeunes 
âgés de 11 à 29 ans, soit 25,8 % de sa population.

Les 11-17 ans sont 3 521
Les 18-24 ans sont 3 478
Les 25-29 ans sont 2 053B
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Participer à la vie locale
« Deux types d’actions sont menées en
direction des jeunes et de la citoyenneté,
explique Henriette Cazenave, 
adjointe au maire chargée de la jeu-
nesse. D’abord une démarche d’aide à
l’épanouissement personnel. Elle passe
par le soutien à la formation et aux pro-
jets que les jeunes veulent réaliser. En 
parallèle, tout l’enjeu est de les faire 
participer à la vie locale, de les associer
en tant qu’acteurs de la ville. » Une pre-
mière intervention consiste à im-
pliquer la jeunesse dans les événe-
ments organisés tout au long de
l’année sur la commune. À la pati-
noire par exemple, plusieurs jeunes
participent actuellement à l’anima-
tion et à l’encadrement des activités.
Pour l’élue, « chaque rendez-vous est
l’occasion d’inviter les jeunes à partici-
per, à réfléchir et s’exprimer sur les ques-
tions de société ». Ce sera le cas pour
la Journée internationale de la
femme, pour laquelle un mois de 
manifestations est organisé dans 
les équipements de proximité. 
Expositions, débats et concerts se
tiennent jusqu’au 5 avril dans les
maisons de quartier, l’Équipement
jeunesse, le pôle ado et le Bureau 
information jeunesse (BIJ)… De quoi 
favoriser également les contacts
entre habitants d’âges et de quartiers
différents. 

Prendre des responsabilités
« On incite aussi les jeunes à prendre des
responsabilités au plus vite, poursuit
Henriette Cazenave. Les conseils de
quartier sont ouverts aux habitants dès
l’âge de 16 ans. Mais il est vrai que les
jeunes s’investissent plutôt dans des
projets culturels ou de loisir. Nous les 
associons donc aux choix, à l’organisa-
tion et au fonctionnement des séjours ou
des sorties culturelles. » Le Pôle ado-
lescents encourage ainsi les jeunes à
exercer leur responsabilités au sein
d’un collectif. « Organiser une sortie
à Paris, monter un mini-séjour, créer une
association… On fait en sorte que les
jeunes ne s’interdisent aucune activité,
tout en répondant aux demandes de ma-
nière réaliste, explique son directeur
Halim Belmokhtar. Et des initiatives

très originales en ressortent, comme le 
jumelage mis en place avec des jeunes de
Dole pour créer des solidarités entre les
départements du 93 et du 39 ». La Mai-
son des associations du Vieux-Pays
utilise elle aussi cette démarche par-
ticipative : les représentants des 
navettes scolaires découvrent l’inté-
rêt du processus de vote et de repré-
sentation. « Ils voient bien que les pro-
blèmes qu’ils soulèvent sont pris en
compte, comme les horaires des 
navettes, témoigne le coordinateur
Eddy Bouny. D’ailleurs, il y a moins
d’incivilités dans les bus. »

Découvrir la collectivité
Organisés par le Pôle ado et le BIJ, les
chantiers citoyens sont l’un des ren-

dez-vous les plus prisés. Nettoyage de
l’espace public, intervention sur le
mobilier urbain, enquêtes sur le dé-
placement des handicapés… Durant
l’été, garçons et filles de 17 ans sont
invités à intervenir sur des tâches
d’intérêt public avec les services de
la ville, en échange d’une gratifica-
tion. « L’objectif est de les amener à ob-
server et à réfléchir sur le fonctionnement
de la collectivité, précise Henriette 
Cazenave. Ils vont découvrir les ser-
vices assurés par la ville, y participer
et avoir des temps d’échange avec les
adultes. » Chaque semaine, une ren-
contre est organisée avec les élus : 
« Ils y posent de vrais problèmes, se 
félicite Halim Belmokhtar. Comme les 
horaires de la médiathèque qui convien-

nent mal au rythme des collégiens et des
lycéens. »
Le BIJ propose aux 15-25 ans – sco-
larisés ou non – de l’information, des
conseils et de l’accompagnement
sur tous les sujets de la vie quoti-
dienne. « Culture, santé ou scolarité,
quand un jeune a identifié les structures
et les services de la ville, leur rôle et la
manière de les utiliser, il avance vers 
l’autonomie », observe son directeur 
Sébastien Bastaraud. Dans cette 
logique, le BIJ organise durant la
deuxième quinzaine d’avril le rendez-
vous « 18 ans c’est important »,
pour informer sur les responsabilités
qu’implique la majorité : de 
l’inscription sur les listes électorales
à l’accès au droit en passant par le

DOSSIER

Le BIJ 
plus pratique
Étudier à l’étranger ou utiliser le pôle
municipal de santé… Le Bureau infor-
mation jeunesse intervient pour accom-
pagner les jeunes sur des questions
ponctuelles ou dans une démarche 
globale. L’équipement s’est restructuré
en trois pôles d’accueil. Un pôle citoyen-
neté, prévention et santé. Un pôle 
éducation et formation. Et un pôle orien-
tation professionnelle, où les jeunes
déscolarisés bénéficient des conseils de
spécialistes. Toutefois, les jeunes utili-
sent surtout le BIJ pour l’orientation 

scolaire et l’insertion professionnelle,
sans exploiter toute son expertise.
Exemple, la mobilité européenne : « De
nombreuses possibilités existent en
dehors d’Erasmus, mais les jeunes
ont tendance à s’autocensurer »,
regrette son directeur Sébastien
Bastaraud. Autres interventions, les
actions conçues pour développer la
citoyenneté. C’est le cas du rallye
citoyen, organisé en août avec le Pôle
ado et le service des sports, où les ser-
vices de la ville sont présentés sous
forme de chasse au trésor. De même
pour les débats sur des questions d’ac-
tualité comme l’égalité homme-femme
ou la discrimination. 

Yasmina Mounif 
« Aider les enfants dans leur scolarité, c’est une vocation »
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Du haut de ses 20 ans, Yasmina
mène de front sa licence
d’Espagnol à Paris VIII, quatre
heures d’accompagnement scolai-
re par semaine et un job d’anima-

trice famille durant les vacances
scolaires. Sans compter le trajet
pour rejoindre la fac de Saint-
Denis depuis le Vieux-Pays. Le
tout avec le sourire ! « Ça me 

permet de concilier les études et
un petit boulot agréable où j’ai le
sentiment d’être utile. »
Yasmina a elle-même suivi l’ac-
compagnement scolaire de la
Seconde à la Terminale. « Au
départ, parce que j’avais des diffi-
cultés en maths. Ensuite je me
suis plu dans cette ambiance de
travail. » Le bac en poche, elle
commence par aider spontané-
ment un collégien croisé à la
Maison des associations : « Je l’ai
aidé en espagnol. Le travail qu’on
a fait ensemble est resté au
tableau plus d’une semaine. Ça a
convaincu les animateurs ! »
Depuis trois ans, elle s’occupe
d’une dizaine d’élèves de 5e. 
Et ça lui plait à Yasmina : 
« J’apprends beaucoup des diffi-
cultés de chaque enfant. Pour
moi, c’est presque un entraine-
ment d’encadrer des petits dans
leur scolarité. C’est même une
vocation. » Hasard ? Yasmina se
prépare… à devenir professeure
d’espagnol.
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...

DÉSORMAIS, LES 11-25 ANS DISPOSENT D’UN PÔLE ACCUEIL 
« CITOYENNETÉ, PRÉVENTION ET SANTÉ » AU SEIN DU BIJ.
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rapport à la loi. Mais au-delà des
droits et des devoirs, la citoyenneté
se définit aussi par opposition à
l’exclusion, en particulier écono-
mique.

Faciliter l’accès à l’emploi 
« En France, la variable d’ajustement de
l’économie, ce sont les jeunes : 22% de la
population active mais 40% des chô-
meurs », note le sociologue Olivier
Galland dans le rapport de l’Injep de
décembre 2012. Difficile de s’impli-
quer comme citoyen quand on subit
la précarité. D’autre part, nombre de
jeunes ont besoin de trouver des
stages et des petits boulots durant
leurs études et pour entrer dans le
monde du travail. Chaque année, le
forum des jobs d’été, dont l’édition
2013 est prévue en avril, est un ren-
dez-vous attendu qui permet de rap-
procher les jeunes des employeurs
saisonniers. De même, « la ville recrute
en priorité des Tremblaysiens pour 
effectuer des stages, des contrats d’ap-
prentissage ou pour occuper les postes
d’animateurs durant l’été », souligne
Henriette Cazenave. Les plus de 18
ans peu ou pas diplômés ont accès à

un suivi personnalisé et un accom-
pagnement dans la durée proposé par
l’Équipement jeunesse, en lien avec
la Boutique emploi et la Mission 
locale. Les solutions d’insertion dé-
veloppées par le CCAS et la Régie de
quartier permettent aux personnes
les plus éloignées du monde du 
travail d’acquérir une expérience

professionnelle. Enfin, en amont de
l’insertion professionnelle, la ville en-
tend aussi favoriser la réussite sco-
laire. Toutes les maisons de quartier
proposent un accompagnement sco-
laire et des sessions « prépas brevet ».
De même, le BIJ organise des prépas
bac avant l’examen. Comme pour la
cérémonie des lauréats, qui met à
l’honneur les diplômés de l’année, 
« l’aide aux devoirs permet aussi de 
rassembler des jeunes d’âge et de quar-
tiers différents », rappelle l’élue en
charge de la jeunesse.
L’ensemble des actions mises en
œuvre pour aider les jeunes répond
à une réelle difficulté : « l’environ-
nement et les préoccupations des jeunes
évoluent vite. Des dispositifs pertinents
à un moment donné se retrouvent par-
fois dépassés cinq ans plus tard. Nous
devons donc adapter notre offre en 
permanence. » D’où la préoccupation
constante de faire évoluer les 
dispositifs pour les rendre toujours
plus lisibles.

 EMMANUEL ANDREANI

L’Équipement jeunesse s’est struc-
turé en trois pôles : accompagne-
ment, vie sociale et développement
artistique. « Notre structure prend
le temps de la réflexion pour
accompagner les jeunes dans une
démarche posée », explique son
directeur Désiré Eloundou. Le sec-
teur accompagnement propose aux
18 ans de les orienter vers l’accès à
l’emploi, au logement, aux soins ou
encore aux droits sociaux. Des ren-
dez-vous se tiennent chaque mois
sur ces thématiques : « Ce sont 
des temps d’information sur des
sujets essentiels aux jeunes
adultes », ajoute le directeur. Le
cycle « Parlons-en » s’est intéressé

à l’économie sociale et solidaire au
mois de février. La structure souhai-
te aussi à mettre en valeur les
savoir-faire. C’est le rôle du nou-
veau dispositif « Appel à projet
jeunes » qui soutient des initiatives
liées à un projet économique, cul-
turel ou de loisir. En l’occurrence,
les jeunes adultes peuvent d’ores et
déjà instruire leur dossier auprès de
l’Équipement jeunesse pour se pré-
senter en commission devant un
jury d’élus et de techniciens en mai
prochain. Avec une exigence : 
« Nous demandons aux bénéfi-
ciaires un retour sur l’expérience
menée », précise Désiré Eloundou.

13 600 euros, c’est le montant
de l’aide financière attribuée
par le Conseil municipal aux
Projets d’action éducative en
2013. Du projet interculturel
en lien avec le Sénégal au col-
lège Pierre-de-Ronsard au Club
journal du collège René-
Descartes, la ville sélectionne
des initiatives pour leur caractère
éducatif et citoyen ou leur qua-
lité en termes d’implication 
des adolescents, comme par
exemple la réalisation de l’expo-
sition « Les Aventurières » par
les lycéens d’Hélène-Boucher
(voir page suivante).

Réaliser ses projets avec l’Équipement jeunesse

PAE, quand
citoyenneté
rime avec 
scolarité

LES CHANTIERS CITOYENS, DES TÂCHES D’INTÉRET PUBLIC QUI PERMETTENT LA DÉCOUVERTE DES
SERVICES MUNICIPAUX ET DU FONCTIONNEMENT D’UNE COLLECTIVITÉ.

CHAQUE ANNÉE, LE FORUM DES JOBS D’ÉTÉ AIDE LES JEUNES À DÉCROCHER UN EMPLOI SAISONNIER.

LE MOIS DERNIER, LE CYCLE « PARLONS-EN » S’EST INTÉRESSÉ 
À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. SE

R
G

E 
B

A
R

TH
E

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

D
.R

.

...



mars 2013 < 13

> EXPOSITION

DES LYCÉENS SUR LES TRACES 
DES AVENTURIÈRES
Une classe de Seconde du lycée Hélène-Boucher a réalisé, au cours d’ateliers, des carnets de
voyage autour des expéditions menées par des femmes au 19e siècle. Un travail exposé à la 
médiathèque dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Reportage.

« Qui est allé en Afrique ? En Australie ?
En Inde ? En Afghanistan ? En Chine ? »,
interpelle Soraya Ghodmane, profes-
seure de français au lycée Hélène-
Boucher en distribuant des photo-
graphies de paysages lointains. En cet
après-midi pluvieux de février, une
vingtaine d’élèves de la seconde 2 
Gestion et administration, élaborent
des carnets de voyage inspirés de la vie
de femmes du 19e siècle qui ont par-
couru le monde. Des aventurières.
C’est le titre donné à l’exposition qui
rassemble ces travaux et qui est ins-
tallée à la médiathèque depuis le 
28 février dans le cadre de la journée
internationale des femmes, le 8 mars. 
« Euh… Moi ! J’ai été en Chine… enfin, elle
a été en Chine  !  », rectifie Mélanie. La
lycéenne de 16 ans s’est attelée au car-
net de voyage d’Ida Laura Pfeiffer, une
exploratrice autrichienne née en
1797, qui a fait, seule, deux tours du
monde et rapporté des spécimens de
plantes, d’insectes et de papillons, ex-
posés au musée de Vienne. 
À l’origine de ce projet qui mêle arts
plastiques et écrit, le programme sco-
laire d’abord puisque le 19e siècle est
au menu des Secondes. Mais aussi, la
volonté des enseignants de travailler
sur la question du droit des femmes.
« Nous nous sommes rendus compte que
revenir sur le droit des femmes n’était pas
une chose inutile, explique Antoine
Serre, professeur d’arts appliqués qui
encadre aussi les ateliers. Car l’histoire

permet de voir le va-et-vient des acquis,
la naissance ou la disparition d’une 
démocratie, l’apparition d’une dictature,
etc.  » Les élèves ont commencé leurs
recherches sur internet puis la mé-
diathèque leur a prêté un bel ouvrage,
Elles ont conquis le monde. Les grandes
aventurières, qui a permis d’élargir la
liste à une dizaine de voyageuses. 
Hélène Boucher y figure, bien évi-
demment, en bonne place. 

Découvertes et désirs d’évasion
Inès, Fériele et Prisca travaillent sur
la vie d’Isabella Bird, cette Britan-
nique née en 1831 et qui voyagea sur
cinq continents. «  On découvre des
choses dans certains pays qu’on ne
connaissait pas, assure Prisca, 16 ans,
comme le Kurdistan par exemple.  »
Abderrahmane et Josué, 16 et 17 ans,
ont choisi de mettre en images et en
textes la vie d’Isabelle Eberhardt, née
dans la deuxième moitié du 19e

siècle et dont le parcours a des réso-
nances particulièrement contempo-
raines.  Cette Suisse, fille illégitime
d’une germano-russe, naturalisée
Française, convertie à l’Islam, a vécu
en Algérie. « Je voulais savoir pourquoi
elle s’était convertie, explique Josué, ce
qui l’avait motivée.  » «  Pour moi, le fait
qu’elle soit allée en Algérie, qu’une femme
ait traversé le désert, c’est incroyable »,
poursuit Abderrahmane. «  Je ne pen-
sais pas qu’ils voyageaient beaucoup à
cette époque, assure Samia. Je pensais

qu’ils restaient près de chez eux, surtout
les femmes.  » «  Oui, elles ont pris des
risques », ajoute Mélanie. 
Si, aux dires de Samia, il est «  aujour-
d’hui, un peu banal de voyager », les loin-
taines pérégrinations de ces aventu-
rières, qui ont souvent pris des allures
d’odyssées, donnent aux lycéens des
désirs d’évasion. «  C’est bien de décou-
vrir différents pays, voir les différentes 
cultures, toutes les langues », juge So-
fiane qui, à 16 ans, a déjà franchi
maintes frontières, turque, maro-
caine, mauritanienne, malienne, ou
espagnole. Et en s’intéressant à la vie
de Marianne North, peintre bota-
niste britannique née en 1830 qui a été
aux quatre coins du monde pour en
peindre sa flore, son acolyte Thomas
et lui ont vu les horizons s’élargir.
« Elle est partie partout, souffle Sofiane,

un brin admiratif, au Canada, aux
États-Unis, au Brésil, à Java, en Inde, au
Maroc… partout  !  »

Droits des femmes
Avant de débuter ces ateliers, les 
enseignants avaient emmené leurs
élèves à Montmartre pour voir le
Paris du 19e siècle, celui d’avant Hauss-
man, celui de Victor-Hugo et d’Émile
Zola. « À travers la littérature qui parle
des mœurs de l’époque, ils ont vu qu’en
termes de droits des femmes, c’était très
limité », raconte Soraya Ghodbane. Et,
les destins exceptionnels de ces voya-
geuses soulignent davantage encore
l’étroite existence que menaient leurs
semblables.  L’exemple de la vie de
May French Sheldon, née en 1847, est
parlant. Cette Américaine appelée la
Reine blanche a rapporté des écrits
ethnographiques de ses expéditions
africaines qu’elle effectuait seule. Elle
a été l’une des toutes premières
femmes à intégrer la très prestigieuse
Royal Geographical Society de
Londres. «  Elle a essayé d’avoir la
même vie que les hommes, d’avoir les
mêmes droits en voyageant seule », note
Farah.
Pour beaucoup, les ateliers ont éga-
lement été l’occasion de découvrir la
spécificité de la date du 8 mars. Filles
comme garçons. «  Il n’y a que les
hommes pour ne pas connaître cette
journée  ! », blague Windia. Mais la
jeune fille reprend, plus sérieuse-
ment : « c’est normal qu’il y ait une jour-
née des femmes, car ce sont les hommes
qui dominent le monde.  »

 MATHILDE AZEROT

EXPOSITION « LES AVENTURIÈRES », 
À DÉCOUVRIR À LA MÉDIATHÈQUE 
BORIS-VIAN JUSQU’AU 6 AVRIL.

UN PROJET ARTISTIQUE QUI PERMET AUX ÉLÈVES D’ABORDER LA QUESTION DU DROIT DES FEMMES.

ANTOINE SERRE ET SORAYA GHODBANE ENCADRENT LA RÉALISATION DE L’EXPOSITION.
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> 15 février

LES LIEDER DU CONSERVATOIRE 
DE PARIS À L’ODÉON

Moment de grâce à L’Odéon où 10 élèves de la classe de Jeff
Cohen ont interprété un répertoire « Lied et mélodie ».
Sopranos, mezzo-soprano, baryton et pianistes se sont 
produits en duo voix et piano, pour le plus grand plaisir de
la centaine d’auditeurs présents. Ce récital, programmé pour
la deuxième année consécutive, est le fruit d’un partenariat
établi avec le prestigieux Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris. L’occasion pour ses élèves de
se confronter à la scène. 

P
A

TR
IC

K
 N

U
S

S
B

A
U

M

mars 2013 < 15

LA VILLE EN IMAGES



16 > mars 2013

LA VILLE EN IMAGES

H
E

N
R

I P
E

R
R

O
T

A
M

É
LI

E
 L

A
U

R
IN

P
A

TR
IC

K
 N

U
S

S
B

A
U

M

> 9 février 

BIENVENUE À TREMBLAY !  

S’installer dans une nouvelle ville est un tournant. Pour
célébrer ce moment important, les nouveaux Tremblaysiens
ont été accueillis à l’Hôtel-de-ville par le maire François
Asensi. L’occasion d’échanger avec les élus et de 
se familiariser avec les différents services dont celui de la
démocratie locale. L’exposition La Ville de demain
commence aujourd’hui et une visite en car de la commune
leur auront permis de prendre connaissance des enjeux de la
rénovation urbaine et des transformations à l’œuvre et à
venir à Tremblay.

> 14 février  

FLASHMOB INTERNATIONAL  

Des agents communaux ont livré une mobilisation éclair pour
dénoncer les violences faites aux femmes. Ce flashmob, qui
s’est tenu dans l’enceinte de l’Hôtel-de-ville, était une
initiative impulsée par le mouvement One billion rising 
(Un milliard se lèvent). Dans quelque 200 villes du monde,
à 12h30, des milliers de personnes ont levé les bras et
dansé pour dire non aux violences domestiques.

> 22 février

LES SCOLAIRES
SOLIDAIRES

La cérémonie de remise des dons
aux Restos du cœur a réuni une
centaine de personnes au lycée 
De Vinci. À commencer par les

acteurs de cet élan de solidarité :
élèves, enseignants et personnels

d’encadrement des cinq collèges et
lycées de la ville, accompagnés de
l’association les P’tits Pioufs pour

les écoles du centre-ville. Des
centaines de produits alimentaires
ont ainsi été réceptionnés par le

président de l’association
départementale des Restos et les
représentants tremblaysiens. Cette

cérémonie, à laquelle assistait
également le député-maire François
Asensi et Madani Ardjoune, adjoint
au maire, était placée sous le signe
des rubans rouges, réalisés par les

élèves de la classe SEGPA du
collège Descartes. Les chorales des
collèges Rolland et Descartes ont

aussi animé ce moment.
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> 23 février

CRÉATION NOCTURNE
AU THÉÂTRE ARAGON  

En ouverture de la soirée Nocturne#2, le
théâtre Aragon accueillait la pièce Wonder 
full world de Nathalie Béasse. Ce spectacle
pluridisciplinaire, à la fois dansé et théâtral,
est la première production réalisée par
l’auteure. À la fois metteure en scène,
chorégraphe et plasticienne, Nathalie Béasse
s’installe en résidence au théâtre Aragon
durant l’année 2013, dans le cadre de
Tremblay, Territoir(e)s de la danse.

> 31 janvier 

FORUM DES MÉTIERS AU LYCÉE HÉLÈNE-BOUCHER  

Près de 350 collégiens venus de Tremblay, Sevran, Aulnay et même de Montfermeil ont
participé à ce forum des métiers des transports. Les élèves ont bénéficié d’un panorama
complet : de la filière d’études aux secteurs d’emploi. D’un côté, les élèves et les
enseignants du BTS, de l’IUT transport et de la formation d’aide déclarant en douanes. 
De l’autre, les secteurs de l’aérien, du rail, des transports en commun et individuels, de la
logistique, représentés par des entreprises comme la RATP, la SNCF, les CIF, 
ADP ou encore l’Armée. Prochain rendez-vous : les portes ouvertes du lycée le 6 avril.

> 22 février 

LES DONNEURS 
À L’HONNEUR

Parce que donner son sang est un
geste citoyen et essentiel, quelque
70 donneurs bénévoles ont reçu un
diplôme, remis au foyer Barbusse,

au cours d’une cérémonie organisée
par l’Association des donneurs de
sang bénévoles de Tremblay et

l’Établissement français du sang.
Ces diplômes correspondent à sept

niveaux définis en fonction du
nombre de dons effectués. 

Le diplôme or, notamment, est venu
récompenser les femmes qui ont
donné leur sang 60 fois et les

hommes 100 fois.

> 2 février

ATTENTIFS À L’ÉCOLE  

L’assemblée générale des Délégués départementaux de l’Éducation nationale
(DDEN) s’est tenue en salle du Conseil du municipal, en présence du maire

François Asensi et de l’adjointe au maire chargée de l’éducation Sophie
Darteil. Présents dans la plupart des écoles élémentaires de la ville, les DDEN

veillent au respect des conditions d’enseignement, des valeurs de laïcité et
d’égalité républicaine. Les débats ont notamment permis d’engager une

réflexion sur la réforme des rythmes scolaires portée par le projet de
Refondation de l’école engagé par le ministère de l’Éducation.



L’ÉDUCATION SE FAIT UNE SCÈNE
Parents, professeurs et animateurs… Chacun s’est fait « acteur » lors de la soirée théâtre forum
« Éduquer ensemble » organisée le 22 février par la ville et l’Éducation nationale : un drôle de jeu
de rôles qui a permis à tout le monde de participer et de débattre.

> FORUM

Au théâtre ce vendredi soir : la scène
se déroule dans la chambre des 
enfants. Ils sont trois, c’est le chaos et,
bien sûr, il n’en est pas un pour avoir
observé la consigne préalable de ran-
gement. Voilà le contexte d’une petite
scénette qui prévoit que, au final, c’est
bien la maman qui fera le ménage. Ça
rappelle quelque chose, non ? On
frappe les trois coups et la mère  
déboule en ces lieux… 
« C’est quoiiii ça ? », tonne-t-elle, très
haut dans les tours (c’est Marie-Ange
Dossou, conseillère municipale, qui
tient ici le rôle). Cueillis à froid, les
minots (deux parents et Emmanuel
Gradt, acteur professionnel) vont
tout de même tenter de déployer
leurs stratégies d’évitement, choui-
nant ici et maugréant là. Las, la mère
aura le dessus… 

Un enjeu partagé 
Rires, applaudissements et commen-
taires en coulisses, nous ne sommes
pas à la Comédie française, mais bien
dans la salle du Conseil municipal de
Tremblay ! Pour cette soirée théâtre
forum « Éduquer ensemble » organi-

sée par la ville et l’Éducation natio-
nale, les parents, professeurs et autres
animateurs de centres de loisirs ont
largement répondu à l’invitation : 
« L’idée ce soir, c’était de mettre en place
une forme qui permette à tout le monde
de participer et de faire en sorte que la 
parole ne soit pas monopolisée par des 
spécialistes. Cela toujours avec l’objectif
de faire avancer les choses, de faire de
l’éducation un enjeu partagé », explique
Virgine Hassan, responsable du 
Programme de réussite éducative au
centre-ville. Bien vu, parce que cela 
a vraiment bien marché, au-delà des 
espérances…

Une approche originale
La recette ? Un thème : « Cadre, 
limites : des chemins pour grandir ».
Un philosophe et psychosociologue :
Bernard Benattar, celui-là même qui
anime les soirées Éduquer ensemble
depuis maintenant trois saisons. 
Réservez-lui un moment de mise
bouche où il pourra évoquer Platon et
ces temps où, déjà, des enfants qui
sont comme des rois font peur aux
adultes. Ou encore ces approches

successives dans l’histoire où l’hu-
miliation avait force de loi. Souvenez-
vous du bonnet d’âne, ça ne remonte
pas si loin : « À une époque on disait
qu’on allait dresser plutôt qu’éduquer.
Pour gronder un enfant on lui disait
Baisse les yeux ! Maintenant, on dira au
contraire, Regarde-moi ! » Associez à 
ce préambule l’intervention d’Em-
manuel Gradt et voilà, le duo bien
rôdé des deux maîtres de cérémonie
peut lancer la soirée. Les spectateurs,
eux, se feront acteurs et auteurs du
forum : après distribution de petites
feuilles sur lesquelles chacun est 
invité à poser une histoire vécue
dans le quotidien de la relation édu-
cative, les scénettes seront jouées,
après tirage au sort, par ceux qui le
voudront bien… 

Tranches de vie
Et les gens ont joué le jeu, avec brio !
Ainsi cette tranche de vie mère/fille
au sujet d’internet et d’une rencontre
avec un garçon inconnu. On joue, on
rejoue avec une variation puis on y 
revient : « Je suis tellement énervé que
je vais t’en coller une. On en reparlera 

demain... Voilà une façon de différer »,
pose Bernard Benattar. L’interpréta-
tion du rôle de la mère par un papa
permet de prendre acte que « les pères
s’investissent beaucoup plus qu’autrefois
dans l’éducation », lâche une dame. Dia-
logues et interventions du psychoso-
ciologue se succèdent  pour soulever
des questions transversales : « Avoir
de l’autorité sur quelqu’un, c’est aussi lui
donner la possibilité d’en avoir sur nous.
Mais avoir de l’autorité, ça ne veut pas
dire être dans la menace ou le despotisme.
C’est toute la différence entre le pouvoir
et l’autorité ». Le temps du forum est
passé à vitesse grand V.
Qu’est-ce qu’en aura tiré cette
maman  ? « J’ai apprécié la forme de ce
débat. On a réussi à faire communiquer
les gens ensemble et à créer du lien entre
des personnes qui ne se connaissaient pas.
Je pense aussi que de cette façon, on peut
faire réfléchir. Pas forcément tout de
suite, mais oui, les expériences des autres
ça peut faire réfléchir », estime Fatima.
Rideau et applaudissements.

 ÉRIC GUIGNET
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UNE FORMULE INÉDITE ET APPRÉCIÉE : DES PETITES SCÉNETTES JOUÉES PAR LES PARTICIPANTS POUR ÉCLAIRER LES RAPPORTS ENFANTS/PARENTS.



LE CENTRE SOCIAL DÉLIE LA LANGUE
Les cours d’alphabétisation se tiennent au centre social Louise-Michel/Mikado depuis une quinzaine
d’années. Un enseignement fondamental qui n’existerait tout simplement pas sans l’engagement 
des bénévoles. 
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« Le vaste jardin descend, en pentes assez
raides, par terrasses, au flanc de la col-
line. Au milieu de cette terre sauvage, il
se défend comme il peut contre les genêts
et les ronces. La forêt le cerne.  » La lec-
ture est un peu hésitante, la langue
trébuche sur certains mots. Hanene
Ghodbane s’attaque à un texte diffi-
cile de Paul Cazin. «   Alors, c’est très
bien, mais le «  t  »  de «  forêt  » ne se pro-
nonce pas », reprend Michel Codron.
Et, dans un écho, neuf voix répètent
après lui. Neuf apprenants en français
langue étrangère (FLE) sont installés
face à lui en ce mardi matin à l’espace
Mikado. Six femmes et trois hommes. 
Depuis une quinzaine d’années, le
centre social Louise-Michel/Mikado
propose des cours d’alphabétisation.
« Nous avons une vingtaine de bénévoles »,
précise Naïma Mehdaoui, la coordi-
natrice de l’action de socialisation du
centre. Cela peut paraître beaucoup,
mais la demande est soutenue et le
centre social souhaiterait ouvrir de
nouveaux créneaux. Actuellement, les
cours de débutants (de alpha 1 à
alpha 3) et avancés (FLE), ont lieu tous
les matins et les après-midis à Mikado
et tous les soirs à Louise-Michel.

Des groupes très hétérogènes
Le cours de FLE de M. Codron réunit
les personnes qui savent parler, lire et
écrire le français. « Les niveaux vont du
CM1 à la 6e », évalue celui qui donne
des cours depuis plus de 10 ans au
centre. La difficulté est de gérer l’hé-
térogénéité des parcours, des niveaux,
des âges. Car chacun vient d’horizons
divers à l’image de la multiplicité des

nationalités  : algérienne, marocaine,
turque, mauricienne, laotienne, cam-
bodgienne, vietnamienne, pakista-
naise, etc. Au programme aujourd’hui :
les adjectifs possessifs, une dictée, des
mots croisés. On blague, on se souffle
les réponses, on rit, on se moque, on 
reprend son voisin. Tout le monde est
néanmoins sérieux et studieux. Il faut
dire que l’enjeu est capital.
Hanene Ghodbane, 36 ans, est d’une
nature enthousiaste. Elle aime beau-
coup parler. Depuis novembre, cette
Algérienne arrivée à Tremblay en
mai dernier suit les cours de «  Mon-
sieur Michel  ». «  Il faut connaître la
langue pour vivre, dit-elle joliment. Je
suis pâtissière et pour travailler, il faut que
je parle bien français. » Si Mme Ghod-
bane a étudié jusqu’au baccalauréat et
a appris un peu le français, beaucoup
n’ont jamais été à l’école et c’est par-
fois la première fois qu’ils ouvrent un
cahier et apprennent l’alphabet. 
C’est le cas d’Halima Elrhaffouli. 
À 38 ans, elle suit les cours Alpha 1,
le lundi matin. Elle n’a jamais été en
classe de sa vie. Arrivée du Maroc en
2002, les galères se sont enchaînées.
Depuis trois ans, elle vit au foyer
Adoma, dans un studio avec sa fille et
son garçon âgés de 5 et 6 ans. «  C’est
difficile  », avoue-t-elle, le sourire aux
lèvres mais les yeux embués. Venir ici,
c’est aussi trouver du réconfort. Avec
son tempérament spontané et cha-
leureux, elle s’entend avec tout le
monde et fait le lien avec Habiba Jem-
kari, qui, intimidée, préfère l’avoir à
ses côtés pour être bien sûre de bien
comprendre. Mme Jemkari a quatre

grands enfants, lesquels ont tous 
fréquenté le centre Mikado. C’est eux
qui l’ont encouragée à pousser la
porte de la classe. Une situation 
fréquente. « Quand il y avait les enfants,
explique Naïma Mehdaoui, elles s’ap-
puyaient sur eux, mais quand les enfants
s’en vont, elles se rendent compte qu’elles
sont en grande difficulté.  »

Tisser des liens
Le cours Alpha 1, qui comprend une
quinzaine de personnes – toutes des
femmes – est assuré par Chantal Staub
et Chantal Le Tiec. Les deux Chantal
sont toutes deux d’anciennes em-
ployées de banque aujourd’hui à la re-
traite. Autant dire qu’elles se sont bien
trouvées. «  Ici, on commence par le
début : l’alphabet, les sons, détaille Chan-
tal Le Tiec. Il faut avoir beaucoup de 
patience.  » «  On avance doucement mais
sûrement  !  », résume Mme Staub. Et le

groupe Alpha 1 est le plus assidu. Car
au-delà des cours, ces femmes qui
n’ont pour la plupart pas d’emplois et
sortent peu, se sont rencontrées ici, ont
tissé des liens. 
Beaucoup de personnes qui assistent
à ces cours sont dirigées par la Bou-
tique emploi, le Bureau information
jeunesse, la mission locale ou encore
le service insertion. Lim Muy Ngim est
venue d’elle-même. Originaire du
Cambodge, elle migre en France en
1984 et élit domicile à Tremblay en
1990. Elle a une très bonne compré-
hension du français, mais parler est
moins aisé et elle peine à lire et à
écrire. «  Je ne suis jamais allée à l’école
avant, raconte-t-elle. Jamais car c’était
la guerre au Cambodge et c’est pour ça
qu’on est partis et après il n’y avait pas
le temps... » Aujourd’hui, elle travaille
à la cantine d’une école de Gonesse et
veut maîtriser le français pour se sen-
tir plus à l’aise au travail. Cela fait
deux mois qu’elle suit, à raison de
deux fois par semaine, les cours de 
Sylvie Laporte, qui correspondent au
niveau CP/CE1. Elle n’en loupe pas un.
«  Elle a fait de gros progrès  », juge, 
admirative, Sylvie Laporte. 
Mme Laporte a pris en main ce cours
il y a deux mois. Également retraitée,
elle animait des ateliers de lecture aux
écoles Langevin et Labourbe. Puis, un
jour, elle est venue voir ce que pro-
posait le centre Mikado, où son éner-
gie et son implication ont fait l’una-
nimité. «  J’imagine toujours que si
j’étais dans un pays dont je ne connais pas
la langue, quelle chance ce serait d’avoir
quelqu’un qui m’aiderait à apprendre »,
confie Sylvie Laporte. Avis aux ama-
teurs, donc.

 MATHILDE AZEROT

LES COURS ONT LIEU TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE, ENCADRÉS PAR UNE VINGTAINE DE BÉNÉVOLES.

L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE EST AUSSI L’OCCASION DE FAIRE CONNAISSANCE.

P
H

O
TO

S 
: S

ER
G

E 
B

A
R

TH
E



20 > mars 2013

Sur la grande île Hispaniola des 
Caraïbes, avant de prendre la route
vers Haïti, je vais séjourner en Répu-
blique dominicaine. Je n'en connais-
sais rien sinon ces images de plages
idylliques de sable blanc et de coco-
tiers à moitié couchés vers l'horizon
d'un océan bleu turquoise... À Saint-
Domingue, la capitale, je fais la
connaissance de John Voyager, un Ca-
nadien d'une quarantaine d'années 
débarqué d'avion tout spécialement
de Toronto pour un concours de
beauté canine. Un mètre quatre-vingt-
dix, vêtu avec une élégance surannée
dans un costume un peu trop grand,
l'homme porte sous le bras un cabas
contenant la frêle silhouette d'un
petit lévrier : Foenix. Je décide 

d'accompagner ce couple atypique
vers le lieu de la compétition. Avec
son air hésitant, John a tout du grand
timide dans la cour d'une école, un
jour de rentrée des classes. L'animal
semble aussi apeuré que son maître
dans les rues peu avenantes de Saint-
Domingue. Dans le quartier colo-
nial, nous croisons des regards
louches. 

Interdit aux armes à feu 
Immobiles au pied des bâtiments,
comme des plantes carnivores, de
jeunes Dominicains aux mines pati-
bulaires nous observent de guingois.
Les différentes mises en garde sur l'in-
sécurité des rues de Saint-Domingue
ont envahi nos esprits d'un sentiment
de méfiance. Les barreaux aux fe-
nêtres des habitations jusqu'au troi-
sième étage et les gardes armés un peu
partout témoignent des dangers aux-
quels sont exposés quotidiennement
les citoyens de Saint-Domingue. Sur
les vitrines de nombreuses boutiques,
des panneaux annoncent la couleur :
« No Armas de Fuego ! » Interdit aux
armes à feu.
Un taxi nous conduit vers le parc 
Enriquillo, dans un quartier moderne
de la capitale. Un taxi ? Plutôt une
épave mécanique où l'on monte et
descend n'importe où sur un itinéraire
fixe. Censée transporter trois passa-
gers à l'arrière et un à l'avant en plus

du chauffeur, ce sont finalement
deux clients qui viendront encastrer
leurs masses corporelles devant, tan-
dis que derrière s'entasseront tous
ceux qui pourront monter à bord... y
compris un chien. Notre guimbarde
arbore une terrifiante tête de mort
peinte en travers du capot et son pare-
brise est balafré par de multiples fis-
sures. Au feu rouge, une cohorte de pe-
tits vendeurs s'agglutine autour des
véhicules à l'arrêt pour proposer à
grands coups de cordes vocales des an-
tennes de radio, du parfum, des
chips... ou un lavage express du pare-
brise prêt à rendre l'âme. Le compte
à rebours avant le passage au vert an-
nonce la fin momentanée de leur tra-

vail. Reprise du boulot dans une mi-
nute !
À Saint-Domingue, marcher sur les
trottoirs n'en demeure pas moins
dangereux, à la vue des plaques
d'égout disparues. Nous longeons
l'avenue du 27-février. Cette artère
principale parcourt la capitale des 
secteurs modernes aux quartiers
grouillants et populaires. Elle n'a
rien d'élyséenne, mais n'en demeure
pas moins un bon point de repère
pour qui aime flâner au risque de se
perdre. À l'instar des villes latino-amé-
ricaines, les rues ayant pour nom la
date d'une révolution ou d'un fait im-
portant de l'histoire du pays sont 
légions. Le 5 décembre 1492 constitue

VOYAGE

> REPORTAGE

À SAINT-DOMINGUE…
En partance pour Haïti, Jamel Balhi fait une halte en République dominicaine. L’occasion de
le suivre dans la capitale jusqu’à un improbable concours de beauté canine… 

DES MARCHE?S SE TIENNENT CHAQUE JOUR DANS LES RUES DE SAINT-DOMINGUE.

QUI SERA LE PLUS BEAU ?
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la date la plus marquante de la région
avec l'arrivée du Génois Christophe
Colomb sur l'île, alors qu'il croyait
avoir atteint les côtes de l'Inde. Fon-
dée en 1496, Saint-Domingue est la
ville la plus ancienne du Nouveau
Monde. C'est là que fut construite en
terre américaine par les Espagnols la
première cathédrale. 

Chien à basse consommation 
ll n'y a pas foule sur le lieu du
concours de beauté pour chiens. Je me
demande d'ailleurs ce que pareille
compétition de pures races vient
faire en République dominicaine, où
les chiens aperçus jusqu'ici et nourris
de rebuts de poubelles, n'ont que
leurs croûtes et leurs puces pour 
rivaliser ; d'authentiques bâtards. 
Ces clochards à quatre pattes sont
d'ailleurs interdits d'accès dans l'en-
ceinte du concours, gardée par un
homme armé d'un fusil. 
Seuls les propriétaires des chiens ins-
crits et les organisateurs ont investi
l'herbe rase du square. Quelques ton-
nelles bienfaitrices   - il fait 30°C - 
donnent une allure très garden party
à cette épreuve internationale.  
Foenix aura droit aux plus grandes 
attentions diététiques : croquettes
vitaminées, apport de glucose dosé
avec soin, sirop de maïs « un doigt, pas
plus », cuillère à café de yaourt nature
« une fois par semaine » pour nettoyer

son petit tube digestif. Ne manquerait
plus qu'à lui administrer de la ma-
majuana, un élixir de jouvence aux
pouvoirs curatifs très célèbre en Ré-
publique dominicaine, connu aussi
pour ses vertus aphrodisiaques, anti-
rhumatismales, anti-grippe, anti-diar-
rhée, anti-gastro entérite, anti-presque
tout. Selon son maître canadien, la 
pureté de la race de cette miniature de
lévrier remonte à six mille ans. 
- Mon chien n'aboie pas, ne perd pas ses
poils et ne s'éloigne jamais de moi, pré-
cise non sans fierté John à la vue des
autres concurrents qui ont tout l'air
de boîtes à bruit. En somme, un
chien à basse consommation d'éner-
gie.Si on dit que les animaux de com-
pagnie ressemblent à leur maître, ou
vice-versa, John en est un parfait
exemple. C'est un homme peu disert,
et lui non plus ne s'éloigne jamais de

son compagnon. La veille de la com-
pétition, ils dorment dans le même lit
« pour renforcer la confiance avec le
maître ». 

Bêtes de scène
Bergers allemands, chihuahuas, 
pit-bulls, yorkshires, bulldogs français
et autres boxers sont venus des quatre

coins du pays hurler leur statut de
bêtes de scène. Les concours de chiens
restent avant tout des lieux de ren-
contres et de retrouvailles pour beau-
coup de passionnés. C'est l'occasion
pour les collectionneurs d'acquérir de
nouveaux spécimens. Pour les éle-
veurs, ces concours permettent en cas
de victoire, de demander un prix
plus élevé pour les saillies si c'est un
mâle, et de vendre plus cher les chiots
de leur femelle. Le chien de John a
remporté tous les prix de la catégorie
« Meilleure race » dans les précédents
concours. Après étude méticuleuse
des pedigrees, les chiens qu'il fait 
s'accoupler donnent naissance aux
meilleurs spécimens du Canada et lui
rapportent de juteux profits. Chaque
chiot ainsi « produit » est vendu
l'équivalent de 1 200 euros.
Les propriétaires ont revêtu leur

tenue des belles occasions, comme
pour une réunion mensuelle au Lions
club. La victoire d'un chien est aussi
celle de son maître. Sous la tonnelle
réservée aux yorkshires, les dames ar-
mées de brosses et de bigoudis sem-
blent jouer à la poupée. Cette fois, on
se croirait dans une maternité. Les
conversations tournent autour de
l'art de bonifier le poil, ou encore de
la « diététique canine ». De la musique
espagnole tente de couvrir le bruit des
aboiements. L'ambiance est à la fête.
Dillia, une Dominicaine bien en
chair, sur sa trentaine, lisse avec
amour et attention le poil de son york-
shire ne pesant pas plus de trois
livres. Le numéro 48 écrit sur son bras-
sard va être appelé au micro dans un
court instant. Je m'aventure en espa-
gnol : « C'est un mâle ou une femelle ? »
En guise de réponse, la jeune femme
empoigne d'une main bien ferme les
testicules de son chien... De son autre
main, elle lève le pouce en l'air ! 
Réponse sans équivoque. 

Essouflés
Un concours de chiens répond à un 
rituel bien rodé : chaque candidat doit
d'abord effectuer une petite course,
tenu en laisse par son maître. Certains
propriétaires sont essoufflés par ces
quelques foulées... À croire que c'est
le chien qui promène le maître. Avec

son allure de princesse, le petit lévrier
italien de mon ami John reçoit encore
une fois tous les honneurs des juges
en remportant le prix pour la
meilleure race du concours. Applau-
dissements ! La récompense : une
coupe en plastique accompagnée
d'un lot de dix kilogrammes de cro-
quettes. La remise du trophée semble
laisser de glace les spectateurs et les
autres concurrents. Nous repartons
dans la soirée, avalés par les ruelles
noires de Saint-Domingue. Les ré-
verbères, dont la plupart sont hors
d'usage, ont toutes les peines du
monde à guider nos pas. Avec son tro-
phée sous un bras, et sous l'autre, sa
belle, John se fraye un passage au mi-
lieu des aboiements d'une horde de
clochards à quatre pattes.  Je retourne
chez la vieille dame qui m'accueille
pour quelques jours dans le quartier
colonial, près de l'Alcazar, ce palais en
pierre corallienne construit par Diego
Colomb, le fils du célèbre navigateur.
Pas de chien dans cette ancienne
maison, ni livres, ni ordinateurs, seu-
lement un vieux poste de télévision
qui braille du TF1 en espagnol. À
l'aube, je prendrai la route d'Haïti. 
 
 TEXTES ET PHOTOS : JAMEL BALHI
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

JOHN ET SON PETIT LE?VRIER PLEIN D'ALLURE.

VOYAGE

VIEUX QUARTIER DE SAINT-DOMINGUE.

L'ALCAZAR, PALAIS CONSTRUIT PAR DIEGO COLOMB, FILS DU NAVIGATEUR.
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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

Tenir une promesse

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a commencé à
consulter les principales forces politiques du pays à
propos d’un projet de révision de la Constitution.
Parmi les nombreux thèmes de réforme à l’ordre du
jour figure un engagement emblématique du candi-
dat François Hollande : le droit de vote des résidents
étrangers non européens aux élections locales. C’est
une vieille revendication, déjà proposée par la
Gauche en 1981 ! Mais elle n’est toujours pas mise en
œuvre. 
Les étrangers sont des citoyens à part entière. Ils
vivent souvent depuis plusieurs décennies en France,

ont travaillé toute leur vie dans des métiers parfois difficiles,
qu’aucun Français ne voulait exercer. Ils paient des impôts,
comme la majorité des Français. Et pourtant, ils ne peuvent
pas s’exprimer lors des élections, notamment les élections
locales. Pourtant, le consentement à l’impôt est l’un des plus
vieux fondements juridiques du vote : qui consent à l’impôt
doit pouvoir décider de l’utilisation qui en est faite, par l’élec-
tion de représentants qui décident du budget.
Le Front de Gauche défend depuis longtemps une telle mesu-
re d’égalité. Les députés communistes, en 2000, avait soumis
une proposition de loi à l’Assemblée nationale, qui avait été
votée. Le gouvernement Jospin avait bloqué ce texte en ne le
transmettant pas au Sénat. 
Les élus du groupe communiste et républicain de Tremblay
expriment à nouveau vigoureusement leur souhait de voir
établir en France le droit de vote des étrangers aux élections
locales : tous les étrangers, et non plus seulement les citoyens
de l’Union européenne.  Les élections municipales de 2014
sont le moment de l’instaurer. Il est temps de tenir une pro-
messe faite depuis plus de 30 ans à ces concitoyens, partici-
pant autant que tous à la richesse du pays par leur travail et
leurs contributions fiscales.

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

Chers enfants
Que de lois en votre nom !
Allons savoir si c’est dans l’air du temps, mais tous les
sujets qui fâchent ont trait à la jeunesse. À l’enfance et
même avant. 
Le mariage pour tous a vite fait de dériver pour savoir si
les couples homosexuels avaient le droit d’avoir des
enfants. Le droit. Mais ces enfants ont-ils un droit sinon
celui de subir une envie. Sans contester le désir de filia-
tion, quel avenir et quel bagage pour commencer dans
la vie pour ces enfants de père ou de mère inconnu
issus d’une PMA ou d’une GPA ?
Déjà privés de maman pour certains, ils seront privés

d’école maternelle comme le souhaite une députée socialiste.
En effet, le mot « maternelle » ferait trop référence à la mère
(c’est la même racine). Tiens, tiens…
Vient ensuite la lourde question du rythme scolaire. Ce qui est
lourd surtout c’est la déferlante de prétextes invoqués pour
réformer, pas réformer, ne rien faire. En tout cas, chacun le jure
la main sur le cœur : c’est pour les enfants. Les professionnels
du tourisme craignent une baisse de recettes. Les collectivités
locales feignent une hausse des dépenses. Les familles s’inquiè-
tent du changement de leurs habitudes. Les enseignants sont en
grève pour un melting-pot de raisons qui ont peu ou prou de
rapport avec la réforme. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont été trom-
pés par celui qu’ils ont mis au pouvoir, et leur sentiment d’aban-
don est grand. S’ils sont en majorité de gauche, ce n’est pas une
raison suffisante pour ne pas reconnaître et payer à leur juste
mesure des professionnels qui font plusieurs années d’études
après le bac. Il est en effet incompréhensible que notre pays soit
à la onzième place européenne en termes de rémunération de
ses enseignants.
Chers enfants votre avenir passera par les décisions prises
aujourd’hui. Et notre capacité à vous mettre au cœur de la 
société.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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Vers une production 
énergétique locale
Réduire la part du nucléaire, développer les énergies
renouvelables et réaliser des économies d’énergie sont les
grands chantiers annoncés du quinquennat Hollande. Le
débat sur la transition énergétique lancé fin novembre
devrait aboutir, courant 2013, à des projets de loi permet-
tant la mise en œuvre d’un plan d’action national. Au
regard de l’augmentation constante du prix de l’énergie
(+ 25 % pour le gaz en deux ans, et + 8 % pour l’électrici-
té) ainsi que du nombre de précaires énergétiques (plus
de 3,5 millions de personnes en France), les collectivités

locales sont les premières concernées. Si les villes et les agglo-
mérations sont de grandes consommatrices d’énergie, elles 
disposent également des principaux leviers d’actions publiques
pour infléchir les statistiques. Ainsi la mise en place par la com-
munauté d’agglomération Terres de France, à l’initiative du
groupe écologiste, des points infos énergie et d’un plan climat
énergie territorial vont dans le bon sens. Les premiers permet-
tent à tous de recevoir des conseils pour éviter tous les 
gaspillages et réduire nos consommations énergétiques. Le
second permettra aux collectivités de lutter contre le réchauffe-
ment climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre. Notre souhait est de constater la mise en œuvre d’une telle 
politique au niveau national. L’organisation d’un véritable 
service public de l’énergie à l’égal des autres grands services
publics urbains d’eau ou de collecte des déchets devra se concré-
tiser.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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Le pâté d’alouette
Jusque-là, le pâté d’alouette était un sujet de plaisante-
rie. L’industrie agro-alimentaire en a fait une recette.
Les multinationales du commerce alimentaire en font
leur beurre.
La tromperie, la triche, l’esbroufe font maintenant par-
tie des ingrédients du mélange imposé aux consomma-
teurs européens. L’arnaque est grandement facilitée par
l’opacité des circuits et la multiplication des intermé-
diaires souvent inutiles et plus avides les uns que les
autres.
Face à cette dérive qui pourrait avoir des conséquences
dramatiques (souvenons-nous de la crise de la vache

folle), quelle est l’attitude des pouvoirs publics ?
L’Union européenne a toujours prétendu qu’en échange des
sacrifices qu’elle réclamait aux travailleurs, elle les protégeait
farouchement en tant que consommateurs. C’est un mensonge.
Elle ne jure que par « la concurrence libre et non faussée », assor-
tie de la maximisation de valeur pour l’actionnaire. Son bilan
est sinistre : le maximum de réglementations tatillonnes pour
les petits producteurs et les circuits de distribution courts, l’im-
punité pour les achats mondialisés et les magouilleurs de la
transformation avec, au final, des consommateurs trompés,
lésés, volés.
Coté français, on joue la surprise. Le ministre affirme qu’il 
« découvre la complexité des circuits et le jeu de trading entre grossistes
européens ». C’est pourtant un système qu’il ne peut ignorer puis-
qu’il est le modèle qu’il défend au quotidien. Comme il défend le
modèle français de banque universelle, le modèle français de
grande distribution et le modèle français d’agriculture producti-
viste. 
Il faudrait que les ministres de ce gouvernement cessent de
s’étonner et commencent à envisager de changer de modèle,
comme le souhaite aujourd’hui la majorité des Français.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

L'optimisation fiscale (enfin)
sous la pression des États
C'est un peu passé inaperçu, mais le sommet du G20
des 14 et 15 février a été marqué par quelques avancées
en matière de régulation financière. En particulier, les
ministres des finances semblent enfin décidés à s'atta-
quer aux pratiques fiscales des multinationales. Avec
une crise économique et sociale majeure, avec la pres-
sion des opinions publiques, l'ampleur de l'évasion fis-
cale est devenue intolérable. Un récent rapport de
l'OCDE décrypte la manière dont les groupes mon-
diaux exploitent les failles des règles internationales.

Les premiers visés sont les géants d'internet, Google, Amazon,
Apple, Microsoft, ou des entreprises comme Starbucks qui
paient aujourd'hui des impôts sans rapport avec leur activité
réelle.

En Europe, grâce à des circuits financiers complexes mais
légaux, les multinationales peuvent sans problème transférer
leurs bénéfices vers des États comme l'Irlande ou les Pays-Bas
pour réduire leurs bases imposables. Ainsi Bruxelles estime à 
1 000 milliards d'euros par an le manque à gagner de l'optimisa-
tion fiscale et de la fraude pour les États de l'Union, soit 10% du
PIB européen. En France, rappelons que Microsoft est sous le
coup d'un redressement fiscal de 52 millions d'euros et que
Google ne paie que 5,5 millions d'euros d'impôts par an, là où il
devrait, en toute logique, en payer 30 fois plus.
Devant la force de ces chiffres, les ministres des finances du G20
ont pour la première fois officiellement affirmé leur volonté de
s'attaquer au problème et ont défini un premier programme
d'action. Certes, on est encore loin d'une nouvelle régulation
financière mondiale. Mais en la matière, les avancées, même
modestes, sont trop rares pour les passer sous silence.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

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

Ó Particulier loue
dans résidence
Villeparisis proche du
RER B, F2 de 38 m2

au 2e étage avec
loggia 12m², cave,
parking extérieur,
chauffage gaz
individuel, disponible
le 01/03/2013, loyer
mensuel 656 euros
+ 81,50 euros de
charges
provisionnelles.
01 49 63 92 45.

Ó VDS appartement
au parc de la Noue
(Villepinte) F5 de
71m² au 3e étage,
ensoleillé toute la
journée, comprenant
entrée, salle à
manger (16m2),
salon ou chambre
(10m2), couloir,
cuisine, salle de
bain, wc, 3
chambres (9m2) et
balcon, 144 000
euros à négocier.
06 15 68 19 80 ou
06 20 70 45 77.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS remorque
345 kg, 215 euros.
01 49 63 99 14.

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 VDS X Evo Piaggio,
125 cm3, grand
pare-brise, 1er main,
30 000 km, 800
euros.
06 60 86 42 57.

Ó VDS Seat Toledo
Vario diesel année
99 pour pièces, 234
000 km, pompe à
injection hs, courroie
de distribution
changée à 194 000
km, 400 euros à
débattre.
06 66 37 25 12.

DIVERS
Ó VDS collection de
20 dvd « Buffy,
contre les vampires »
dans coffret luxueux.
25 euros le lot. Cage
à oiseaux blanche
peu servie,
60x35x52, 35
euros.
06 23 38 11 86
(soirée).

Ó VDS chiots
Yorkshire, 500 euros.
Meuble à langer, 60
euros. Chaise haute
Aubert, 30 euros. Lit
parapluie, 35 euros.
06 95 84 15 31.

Ó VDS vélo enfant
rouge, 50 euros.
Colonne salle de bain
blanche, 4 étagères,
2 tiroirs, 60 euros.
06 46 85 36 76.

Ó VDS chambre à
coucher en mélaminé
vert clair 140x90, lit
pont avec
rangements, grande
armoire 2 glaces,
tiroirs, 250 euros.
06 64 00 99 38.

Ó VDS lustre laiton,
5 branches, 15
euros. Manteau
fourrure noir, T. 40,
20 euros. Jouets
nourrisson,
chaussures bébé.
Encyclopédie, 12
livres, 20 euros.
01 48 61 25 18. 

Ó VDS 2 paires de
lunettes neuves, de
vue et de soleil.
06 24 21 19 89.

Ó VDS rangement
Pax Ikéa, porte
pantalons extensible
beige, 100x58, 12
euros. Piano Yamaha
Clavinoua neuf
jamais utilisé, clp
120,750 euros.
06 62 98 21 53.

Ó VDS brouette
jardin, 4 euros. Deux
chaises de cuisine, 5
euros. Banquette
saumon cuir d’angle,
150 euros. Lit pliant
avec sommier, 12
euros. Grandes
valises Delsey, 15
euros. Armoire à
pharmacie, 3 euros.
06 40 78 67 32 ou
06 61 19 81 46.

Ó VDS combiné
poussette-landau,
nacelle Jane
Powertrack 360° de
couleur grise avec
son sac de jour et
son habillage de
pluie, 90 euros. Lot
de vêtements fille de
3 à 24 mois.
06 24 99 00 05.

Ó Cherche vélo
homme à petit prix.
Cherche vêtements
homme taille 42,
1m80, pointure :
44.
01 48 61 08 79.

Ó VDS bureau, 8
tiroirs, 1m60x70,
démontable et
meuble de
rangement, hauteur
95, largeur 45, 60
euros.
01 48 60 80 92 ou
06 10 72 73 60.

Ó VDS congélateur
coffre marque Frial,
dimensions (95 x 65
x 88 cm), 150
euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS table salle à
manger couleur
chêne (1,74 x 0,80
x 0,76 m), 40 euros.
Lit en pin, 1
personne avec
sommier à lattes, 50
euros. Télévision
cathodique, 70 cm,
marque Scheider, 80
euros. Télévision
Bluesky, 55 cm et
meuble, 50 euros.
Aspirateur neuf 2
200 w rouge, 35
euros. Meuble
télévision d’angle en
chêne, 50 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS salon de
jardin en bois, neuf
pour véranda ou abri,
banquette 2 places
avec 2 fauteuils, une
table basse avec
coussins tissu ivoire,
150 euros à
débattre. Guéridon
anglais dessus cuir,
10 euros. Guéridon
pour plantes, 4
plateaux, 15 euros.
Table ronde avec
nappe juponnée, 10
euros. Dessus de lit
2 personnes,
saumon, 10 euros.
Trois paires de
doubles rideaux, 30
euros le lot. Cuit
vapeur Seb, 20
euros. Robot
Magimix complet, 50
euros à débattre.
01 48 60 77 22 ou
06 09 18 16 20.

Ó VDS téléviseur 70
cm TNT, écran plat,
tube cathodique,
cause
déménagement, 
100 euros.
06 58 52 53 41.

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 appareil
photo Kodak
numérique. Vélo
d’appartement. Vélo
homme. Tourne
disque 33 tours, 45
tours peu servi sans
haut-parleur, 20
euros. Lit bébé en
bois avec matelas,
50 euros. 6 assiettes
en grès pour fondu,
8 euros.
01 48 61 08 79.

Ó VDS meuble
ancien acajou bas, 2
portes, 2 tiroirs,
dessus marbre, haut
2 portes vitrées, 3
étagères, haut totale
2,36 m, larg.
1,30m, prof. 0,55m,
massif et plaquage,
800 euros. Deux
glaces securit
197x191x0,9 cm,
10 euros l’une.
Tuiles en verre, 2
euros pièce. Un
bureau ancien, 4
tiroirs dessus, plaque
en verre, 35 euros.
01 49 63 06 78.

Ó VDS table ronde
en pin massif,
diamètre 1,18 m
avec abattants, 4
pieds, 50 euros.
Manteau vison taille
42, 300 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS table de salle
à manger
rectangulaire et ses
deux consoles
(rallonges ou
murales), fer forgé
noir et motifs dorés.
Verres fumés et six
chaises, assises
tissus, 280 euros.
06 22 41 18 83.

Ó VDS lit pliant bébé
acheté 65 euros,
servi 1 fois, 30
euros.
06 50 09 12 44.

Ó VDS annales Bac
physique S 2009,
plan brevet (le Pavé).
Pack Office famille et
étudiant comprenant :
Word, Excel, Power
point, One note, 30
euros. Livres de
poche de la 6e à la
1ère.
07 77 28 38 67.

Ó VDS meuble de
salon, idéal pour
rangement, 100
euros. Chambre en
pont fille (meuble, lit
et sommier), 80
euros.
01 49 63 19 69 ou
06 49 38 65 00.

Ó VDS torchons,
draps, lampe pied,
fontaine, four à
micro-ondes,
rôtissoire, 2 vestes
femme cuir, jeux
Playstation 2,
poupée porcelaine,
sacs de couchage,
vélo femme, bouteille
de gaz et placard en
fer pour camping.
01 49 63 99 14.

Ó Pour brocante
rachète : bibelots,
objets anciens,
jouets, console, jeux
vidéo, jeux de
société, livres,
tableaux, objets de
décoration.
01 49 63 23 16 ou
06 08 31 78 14.

Ó VDS fauteuil
électrique velours
marron massant avec
télécommande neuf,
500 euros.
01 48 60 29 93.

DEMANDES
D’EMPLOIS
Ó Propose travaux de
peinture, jardinage,
bricolage, nettoyage,
rénovation de
clôtures…
06 62 22 24 84.
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Ó Maman cherche
enfants de 0 à 3 ans
à garder du lundi au
dimanche.
06 51 56 63 55.

Ó Propose travaux de
bricolage (peinture,
papier-peint,
parquet, pose
étagères, montage
meuble…).
06 65 39 28 54 ou
01 64 27 77 95.

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

Ó Assistante
maternelle agréée en
PMI cherche enfants
à garder, 2 places
disponibles, habite
en pavillon avec
grand jardin à
proximité de la gare
du Vert-Galant, sans
animaux, non
fumeuse. Activités et
jeux d’éveil au
programme.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.

Ó Cherche travaux
chez particuliers :
peinture, enduit,
papier peint.
06 26 15 81 46 ou
06 63 91 31 72.

Ó Assistante
maternelle agréée,
10 ans d’expérience,
cherche enfant à
garder à partir de 
1 an et demi.
06 51 54 06 75 ou
09 50 52 68 33.

Ó Assistante
maternelle agréée
depuis 12 ans, au
parc de la Noue
(Villepinte) garde
bébé de 2 mois et
demi ou 3 mois et
de 18 mois à 3 ans
du lundi au vendredi
de 6/7h à 16/17h
voire 18/19h (en
heures
supplémentaires),
deux places
disponibles.
06 81 57 13 38.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
et/ou repassage.
06 60 02 11 87.

Ó Femme cherche
enfants à récupérer
aux sorties d’école,
garde d’enfants les
mercredis, aide aux
personnes âgées,
ménage.
06 03 50 95 07 ou
01 48 67 90 57.

Ó Femme sérieuse
véhiculée, cherche
ménage, repassage…
10 euros/heure.
06 23 36 00 09 ou
01 43 83 66 19.

Ó Carreleur retraité
cherche travaux chez
particuliers.
01 48 60 09 94
(tous les soirs après
19h).

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage sur
Tremblay - Les
Cottages.
01 49 63 39 80 ou
06 51 68 17 18.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfants à
garder.
06 36 65 08 83.

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

Ó Assistante
maternelle agréée en
PMI cherche enfant à
garder secteur Vert-
Galant.
06 23 74 31 11 ou
01 48 60 14 91.

Ó Assistante
maternelle agréée
PMI habitant pavillon
à proximité de la
gare (sans animaux,
non fumeuse)
recherche enfant ou
nourrisson à garder.
Activités et éveil au
programme. Cherche
également repassage
(expérience),
véhiculée donc
possibilité de les
ramasser et de les
déposer.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84. 

Ó Maman cherche à
garder des enfants
de 0 à 3 ans dans
un pavillon au Vert-
Galant, limite
Vaujours/Villeparisis.
Activités d’éveil et
développement
garantis. Disponible
de suite.
06 51 71 91 10 ou
01 49 63 85 15.

Ó Dame sérieuse
propose de garder les
enfants à domicile
occasionnellement
lors de vos sorties.
01 49 63 23 16 ou
06 08 31 78 14.

COURS
Ó Professeur
expérimenté, français
et anglais tous
niveaux, propose
cours, traductions et
exposés.
06 24 21 19 89.

Ó Étudiant propose
cours de soutien
scolaire
mathématiques et
comptabilité, niveau
collège et lycée, 
10 euros/heure.
06 11 59 73 15.

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

Ó Professeur donne
cours de
mathématiques et
physique-chimie aux
collégiens et lycéens.
06 36 21 01 04
(après 18h)

Ó Professeur à la
retraite donne cours
de soutien
psychopédagogique
pour bases et
méthodes en
mathématiques du
CP au brevet, remise
à niveau.
06 63 67 05 44.

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

Ó Diplômé bac+5 en
sciences humaines
donne cours de
soutien scolaire
français, maths,
physique, SVT,
niveau collège.
Secteur Tremblay et
villes limitrophes, 
16 euros/heure.
06 03 87 18 19.

Ó Jeune étudiante en
classe de Terminale
Littéraire donne
cours d'anglais,
espagnol, français,
mathématiques et
histoire-géographie
en soutien scolaire.
Révisions,
apprentissages,
exercices
d'application pour
parfaire et/ou
améliorer le niveau.
Enfants de la
maternelle à la
seconde, 15 euros
de l'heure.
01 48 60 75 78 ou
06 52 11 10 11.

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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INSTALLATIONS
Nicolas Béal, ostéopathe
D.O., vient d’installer son
cabinet au 25 de la rue
de l'Argonne à Tremblay.
Consultation sur rendez-
vous au 06 62 64 53
93. De même, 

Marie-Antonine Petit,
ostéopathe D.O., a 
ouvert son cabinet au 
6 de l’avenue Pasteur 
à Tremblay. Consultation
sur rendez-vous au 
01 48 60 55 47.

N’OUBLIEZ PAS QUE
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

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

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

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

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Da Costa Ribeiro Ilano
16/01/2013, Moussio
Njoh Jaeden
10/01/2013, Guemmi
Mohammed
18/01/2013, Joubert
Anaëlle 11/01/2013,
Hammouche Zakaria
02/01/2013, Elaidi
Sarah 08/01/2013,
Rondi Jalil 07/01/2013,
Ichou Sarah 22/01/2013
Balduzi Lenzo
18/01/2013, Paolella
Luca 14/01/2013,
Garganta Pinto Fanny
22/01/2013, Maallem
Sirine 23/01/2013,
Fourmaux Marie
24/01/2013, Martinez
Célian 12/01/2013,
Crépin Axel 18/12/2012,
Bounebab Sonia
05/01/2013, Amraoui
Anis 06/01/2013,
Lounda Tranchot Victoria
04/01/2013, Bouaissi
Fadi
24/12/2012,Therese
Nolan 20/12/2012,

Brignone Pharell
25/12/2012, Mazaud
Didier 26/12/2012,
Baradji Sekou
26/12/2012, Sola Rafael
26/12/2012, Mougnol A
Biakan Gudana
20/12/2012, Âmraoui
Kaïs 20/12/2012, Kim
Zadj Keane 26/12/2012,
Lesourd Nolan
12/12/2012, Raab
Maryam 29/11/2012,
Gameiro Nu'aym
18/12/2012, Nazir
Mohammad-Bilal
28/12/2012, Mansour
Farah 29/12/2012,
Bendjebbour Chouaïb
30/12/2012, Berriche
Emir 30/12/2012,
Euranie Da Costa Meira
Mila 21/12/2012,
Thérèse Kayron
28/12/2012, De Pretto
Lucas 31/12/2012, Bazi
Mohamed-Ali
03/01/2013, Trani
Fiorenzo 31/12/2012,
Adiery Tirissangou Diten
06/01/2013, Ibrahimi
Ziyad 07/01/2013,
Bracciale Roumaïssa
03/01/2013, Krakowski
Toupé Étan 10/01/2013,
Jianu Adrien
11/01/2013, Bornil
Leyah 16/01/2013,
Sacko Zaïneb
23/01/2013, Fossen Lisa
18/01/2013, Chervin
Jérôme 12/01/2013,
Tibonnier Loane
22/01/2013, Hernandez
Julia 21/01/2013,
Mathurin Lydie-Noémi
24/01/2013, Mokeddem
Yacine 24/01/2013,
Mokeddem Sanah
24/01/2013, Drame
Mamadou 26/01/2013,
Bitam Rofayda
24/01/2013.

MARIAGES :
Gbane Assouma et
Sanogo Makoya Fatou.

DÉCÈS :
Edmond Kiryluk,
Boucaut Christiane veuve
Kroes, Chati Ahmed,
Courtemanche Yolande
veuve Bucher, De Araújo
Armando, De Jesus
Tavares Conceiçào
épouse Da Silva Alves,
Décavé Ginette veuve
Mesure, Hermann Pierre,
Le Gorju Anne-Marie
épouse Sarrio, Nevoso
Pasquale, Robert
Bernard, Roque Jesuino,
Simonnet Claude,

Stankovic Goran,
Wandonne
Monique épouse Millet,
Warnet Andrée veuve
Selleret, Ziani Zineb
veuve Ziani. Chaput
Jocelyne épouse Marliac,
Dufois Marie-Louise
épouse Bourgeois, Geney
Odile, Gibierge Louis,
Jeusselin Marcel,
Letourmy Éric, Margat
Ghislaine, Miel Roger,
Palluce Jean, Ragois Guy.

RETRAITES
Vous avez eu une
carrière en France et en
Allemagne, au Portugal
ou en Italie ? La Caisse
nationale d’assurance
vieillesse (Cnav)
organise, en partenariat
avec les caisses de
retraite de ces trois pays,
des journées
internationales
d’information pour vous
renseigner sur vos droits
à la retraite. Vous
pourrez être reçu en
entretien individuel par
un conseiller retraite des
pays cités (avec l’appui
d’un traducteur) et
rencontrer des
représentants de la Cnav
et des caisses de
retraites
complémentaires
françaises Arrco-Agirc.
Sessions franco-
allemandes du mardi 16
avril au jeudi 18 avril, du
mardi 8 octobre au jeudi
10 octobre matin et du
mardi 3 décembre au
jeudi 5 décembre.
Session franco-italienne
du mardi 28 mai au
jeudi 30 mai. Session
franco-portugaise du
mardi 22 octobre au
vendredi 25 octobre.
L’accueil est proposé
uniquement sur rendez-
vous et dans la limite
des places disponibles.
Renseignements et
inscriptions dans le
réseau d’accueil de
l’Assurance retraite et
chez les partenaires
(Cpam, Caf, Cicas,
ambassades, consulats,
etc.).

LE BIJ RECHERCHE
Le Bureau Information
Jeunesse accompagne
les jeunes dans leurs
recherches d’un job
d’été. Vous êtes un
retraité, un bénévole, un

professionnel... et vous
pouvez donner un peu de
votre temps pour
parrainer et accompagner
les jeunes dans ce projet ?
Contactez Ibrahim Sow
au 01 41 51 15 62. Par
ailleurs, le BIJ recherche
également une ou
plusieurs personnes en
formation esthétique
et/ou coiffure pour
animer un atelier « mise
en beauté » auprès du
jeune public. Cet atelier
aura lieu fin mars et sera
intégré à une
programmation autour du
thème « estime de soi et
bien-être ». Sabine Jallon
au 01 41 51 15 61.

UN ESPACE
RESSOURCES POUR
LES MALVOYANTS
Premier espace
ressources pour
déficients visuels et
personnes âgées, « La
Phocéenne » a ouvert
ses portes au cœur du
centre hospitalier Robert-
Ballanger à Aulnay-sous-
Bois. Les personnes
âgées et/ou malvoyantes
peuvent y découvrir
toutes sortes de matériel
permettant d’apporter le
meilleur confort au
quotidien : lecture,
écriture, éclairage, jeux,
concepts vocalisés,
téléphonie adaptée,
informatique, etc.
Professionnels de santé,
opticiens spécialisés et
personnes utilisatrices y
apportent informations et
conseils. La Phocéenne
se trouve au 1er étage du
bâtiment 8 (consultation
Neurologie). 
Sur rendez-vous au
01 49 36 71 23, poste
5885. 

DÉMARCHAGE ABUSIF
Des individus se
réclamant employés du
service de nettoyage de
la ville se présentent au
domicile des
Tremblaysiens pour
vendre des calendriers.
D’autres prennent
contact par téléphone
pour prendre rendez-vous
afin de vérifier la bonne
isolation des logements.
La ville n’a mandaté
aucune entreprise pour
démarcher auprès des
habitants et ne vend
aucun calendrier.

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 81/70 96)

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 DÉFENSEURS DES DROITS (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. À

l’Espace Mikado, le mardi de 14h à 19h (rendez-vous au 01 49

63 72 69).  

ÉCRIVAIN PUBLIC

Permanence sans rendez-vous tous les jeudis de 13h30 à 17h.

Sur rendez-vous, tous les jeudis de 9h à 12h : 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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 VENDREDI 22
CHANSON : MERLOT
L’ancien
chanteur du
groupe
Baobab
revient avec
un second
album
Business Classe sorti fin
octobre 2012. Merlot y élargit
son panel artistique et s’ouvre
à des styles comme le swing, le
jazz vocal et s’éloigne quelque
peu des musiques urbaines,
tout en redécouvrant le 
patrimoine de la chanson 
française. Il nous conte, avec
légèreté, ses aventures,
réflexions et coups de cœur.
Voir notre article en page 33. 
L’Odéon 21h

 VENDREDI 29
BLUES ROCK : PHILIPPE MÉNARD & JACK BON 
Philippe Ménard
est un véritable
combo à lui tout
seul. Guitare,
chant, batterie
aux pieds et
harmonica en
bandoulière :
une formule originale et une maîtrise à couper le
souffle ! Il alterne entre sonorités acoustiques et 
électriques, restant fidèle à son style blues rock… 
À l’affiche également, Jack Bon. C’est en trio que
l’homme a écrit les plus belles pages de l’histoire de
Ganafoul, c’est encore en trio qu’il appréhende celles
d’une nouvelle formation où l’on retrouve Chris Michel
à la basse et Laurent Falso à la batterie, se fendant au
passage de 13 nouvelles compositions dans lesquelles
il reprend tous les schémas classiques du blues et du
rock. 
L’Odéon 21h

 SAMEDI 30
CONFÉRENCE : 
D'UNE ESPÈCE L'AUTRE

Un nouveau
rendez-vous
du cycle de
conférences
sur l’histoire
de l’art,
animé par

Sylvie Testamarck. L’artiste plasti-
cienne abordera le thème du corps
métamorphosé, des centaures 
du monde antique au corps 
génétiquement modifiés des 
sociétés modernes.
MJC Espace Caussimon 15h30

 SAMEDI 23
CINÉ-CONCERT :
CHASERS, BOND VERSUS
OSS117
Pour cette première collaboration avec la MJC Caussimon, le
cinéma Tati programme un ciné-concert d’un autre temps,
multicolore et multisonore, suivi d’un « classique » du film
d’espionnage. Imaginé lors de leur résidence à Caussimon,
Chasers est un trio pour VideoBass et Smartphones, un mash-
up live (mélange) de James Bond contre le Dr. No versus OSS
117 Rio ne répond plus. Glissant sur les cordes de VideoBass,
Angie Eng et Cécile Lacombe parcourent les scènes des films
et leur tempo respectif. Atau Tanaka répond à la performance
vidéo en mélangeant, coupant, mixant les matières sonores des
deux films avec des Smartphones. Le trio donne ainsi à voir et
à entendre une parodie d’un nouveau genre, pleine d’imaginai-
re. Ciné-concert suivi de la projection d’OSS 117 : Rio ne
répond plus. Réservation indispensable avant le 22 mars au 
01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr
Cinéma Jacques-Tati 20h30.

 SAMEDI 23
CLASSIQUE : 
HOMMAGE À BEETHOVEN
Une soirée hommage à Beethoven
pour ce deuxième rendez-vous de
la saison avec l’Orchestre
Symphonique Divertimento, en 
résidence sur la Communauté 
d'agglomération Terres de France.
Dirigée par Zahia Ziouani, la 
formation proposera les œuvres 
suivantes : Concerto n° 5 pour
piano et orchestre en mib M, 
op 13 et Symphonie n°7 en la
Majeur, op 92. 
L’Odéon 21h

 JEUDI 28, VENDREDI 29
JEUNE PUBLIC : 
TOUT SEMBLAIT IMMOBILE
Créatrice
d’univers
singuliers,
Nathalie
Béasse
s’adresse
ici au
jeune public : une façon d’entrer dans
son monde fascinant par la porte du
conte et sous l’angle du burlesque. Pour
sa résidence au théâtre Louis-Aragon,
elle a choisi de créer une pièce pour
petits et grands en lien direct avec
l’univers du conte, en travaillant des
thématiques précises : l’abandon, la
forêt, l’ogre, les changements 
d’espaces, les traversées, les chemins
pour s’échapper…
Théâtre Aragon,  jeudi 14h30, 
vendredi à 10h30 et 14h30.

- EXPOSITION LES AVENTURIÈRES jusqu’au 6 avril à la médiathèque Boris-Vian, à l’occasion de la
Journée internationale de la femme 2013 et du Mois des filles. Voir notre article p 13.

- OUVERTURE DU FESTIVAL TERRA DI CINEMA
Le festival du nouveau cinéma italien déroulera ses bobines du 3 au 21 avril 2013. 
Au cinéma Jacques-Tati, le premier rendez-vous est programmé vendredi 5 avril à 20h30 avec la
projection du film Il comandante e la cicogna de Silvio Soldini.

ET AUSSI...



Qu’est-ce qui a été à l’origine de
Rayahzone ?
Ali Thabet : Mon frère Hèdi et moi
avons deux parcours complètement
différents. Pendant une douzaine d’an-
nées, j’ai été dans la suractivité dans
la danse et la chorégraphie. Pendant
ce temps, mon frère, lui, a erré suite
à son parcours et à sa maladie [Hèdi
a été amputé d’une jambe, NDLR] …
Mais nous avons toujours tenu un dia-
logue constant et après presque 11 ans,
il a décidé de remonter sur scène. Ce
serait faux de dire que le spectacle est
autobiographique, mais il est extrê-
mement imprégné de notre double 
nationalité, de notre culture, de notre
attachement à la musique et à la 
Tunisie, même si nous avons grandi
en Belgique. Nous sommes allés en 
Tunisie pour trouver la musique qui
pour nous touchait au plus profond.
Et cette musique, c’est la musique sou-
fie, avec laquelle nous avons grandi et
avec laquelle on peut dire que tous les
Tunisiens ont grandi. Comme le spec-
tacle parle suffisamment de nous, il
nous semblait important de mettre
une distance dans la dramaturgie.
Nous avons fait appel à un troisième
danseur, Lionel About, pour travailler
autour d’une fable qui ferait se ren-
contrer trois figures, la Mort, la Raison
et la Folie, jouées par trois person-
nages, qui pourraient ne former
qu’une seule et même personne. 

Quelle est la trame de Rayahzone ?
Je vais commencer par le titre, Rayah-
zone. « Rayah », est un mot ambivalent
car comme souvent il faut plusieurs
mots en français pour traduire un mot
arabe. « Rayah » veut dire « le voyage »,
mais cela veut dire aussi « le voyageur »
au sens de «  l’itinérant  », le voyageur
qui erre. Et «  zone  », c’est le mot fran-
çais. Les trois personnages font un
voyage sur place, un voyage intros-
pectif. Ils ont été construits à partir d’un
texte de Friedrich Nietzsche qui parle
des trois métamorphoses de l’esprit
[Ainsi parlait Zarathoustra, NDLR]  : le cha-
meau, le lion et l’enfant. Pour nous, le
chameau est celui qui fait face à la
mort  ; l’esprit traverse avec un lourd
chargement une trajectoire sans fin,
c’est la métaphore du chameau dans le
désert. Le lion doit défendre son terri-
toire avec force et avec rage  ; il serait la
Raison. Et puis, il y a l’enfant dont l’es-
prit se construit et qui représenterait la
Folie car ses actes peuvent paraître fous
alors que pour lui tout est très sensé. 

Cinq chanteurs de musique soufie
se produisent en live sur scène, où
les avez-vous rencontrés  ?
Nous avons trouvé ces quatre solistes
par le biais de Sofyann Ben Youssef, le
directeur musical qui chante aussi
dans le spectacle. Il a étudié au Conser-
vatoire de musique de Tunis, et a donc
fait fonctionner son réseau. Il a cherché

des chanteurs aux voix complémen-
taires et en même temps qui connais-
saient le répertoire soufi. Nous les
avons auditionnés car l’histoire de la
musique soufie tunisienne est un peu
particulière et un peu triste. Elle a été
interdite pendant près de 40 ans jusqu’à
la libération de la Tunisie [à la suite du
Printemps arabe, NDLR]. Une culture
millénaire a été, en 40 ans, enduite de
poussière. Au départ, nous avons voulu
essayer de trouver des Soufis, mais
comme c’était avant la révolution,
nous avons eu énormément de mal car
les gens ne voulaient pas dire qu’ils
l’étaient. 

Vous avez créé le spectacle en 
Tunisie et avez effectué la générale
à Tunis...
Oui, au premier anniversaire de la 
révolution, nous étions là-bas en pleine
création, nous n’avons pas pu travailler
ce jour-là, nous sommes tous sortis dans
la rue… Dans notre planning, nous
avions prévu de rentrer au théâtre de
Suresnes [qui produit Rayahzone, NDLR]
pour régler des questions techniques de
lumière et de costumes, mais c’était tel-
lement émotionnel qu’on ne pouvait
pas quitter la Tunisie. Les gens avaient
une telle attente, une telle soif de nou-
veauté… Donc c’est un peu sous cette
pression que nous avons fait ce qu’on
appelle un work in progress et les gens
l’ont pris comme un spectacle… 

C’était il y a un an, est-ce que vous
pensez que le spectacle serait 
accueilli de la même manière 
aujourd’hui  ?
Je ne pense pas. Avec mon frère, nous
partageons nos angoisses. Hèdi est per-
suadé que le spectacle ferait scandale et
qu’il faut se préparer à se battre, moi je
dirais que c’est quitte ou double. Mais,
c’est vrai qu’on utilise des textes blas-
phématoires et des textes religieux.
Déjà, les textes soufis peuvent être 
sujets à polémique car le pouvoir en
place fait un jeu très malsain avec les
Salafistes qui haïssent les Soufis. Pour
eux, ce sont des hérétiques, des mys-
tiques. Mais, c’est indispensable d’aller
le présenter en Tunisie, nous ne 
renonçons pas, nous irons jouer Rayah-
zone là-bas. D’ailleurs, nous allons 
présenter le spectacle à Casablanca, à
Ramallah et à Jérusalem et nous
sommes très curieux de la réaction des
gens. Nous ne sommes pas des provo-
cateurs, nous n’avons pas cette envie de
choquer et je ne pense d’ailleurs pas que
la pièce soit choquante… Mais parfois
vous dites juste ce que vous pensez et
vous êtes très choquant aux yeux des
autres.

 PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE AZEROT

RAYAHZONE, D’ALI ET HÈDI THABET, AU
THÉÂTRE LOUIS-ARAGON SAMEDI 23 MARS 
À 20H30.
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ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

VOYAGE SPIRITUEL
Trois danseurs et circassiens donnent corps à la Folie, à la Raison et à la Mort accompagnés
de chanteurs de musique soufie tunisienne. Ali Thabet, chorégraphe et interprète aux côtés
de son frère Hèdi, raconte l’épopée de Rayahzone, présenté le 23 mars au théâtre Aragon. 

D
A

N
 A

U
CA

N
TE

DANS RAYAHZONE, LES CHANTEURS SONT PLEINEMENT INTÉGRÉS À LA MISE EN SCÈNE.
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LES ÉQUILIBRISTES
Une famille unie, un cadre vie agréable, des projets… 
et soudain la rupture. Si le film d’Ivano de Matteo prend
place dans une famille italienne, il pourrait se dérouler
partout ailleurs. Une histoire bien d’aujourd’hui...

Giulio et Élena forment un couple de la petite
classe moyenne romaine. Ils ont deux enfants,
un appartement confortable, une voiture, un
crédit à rembourser… Un jour, Giulio trompe
Élena. Elle ne parvient pas à lui pardonner et ils
se séparent. Commence alors une seconde vie
pour Giulio. Car avec le voyage à Barcelone pro-
mis à sa fille, l’appareil dentaire de son fils à
payer, la pension alimentaire dont il devra
désormais s’acquitter, Giulio ne joint plus les
deux bouts, malgré son emploi à temps com-
plet. Les Équilibristes, du réalisateur italien Ivano
de Matteo (La Bella gente) s’inscrit résolument
dans l’actualité. L’histoire de Giulio est celle 
de millions de personnes qui à la suite d’une
rupture, de quelque nature qu’elle ait pu être,
ne peuvent plus

faire face et s’enfoncent dans une précarité qui
les mène tout droit à la misère. 
Ce sont des équilibristes, ils marchent sur un fil,
leur existence se situe à la frontière – ténue – de
l’aisance et de la pauvreté. Le personnage de
Giulio, père joyeux proche de ses enfants, 
collègue estimé, homme sensible au sort des
autres, serre d’autant plus le cœur qu’il refuse
de partager son désarroi avec son entourage,
s’échine à paraître le même. Peu, d’ailleurs, ont
conscience de sa détresse. Et plus il s’enfonce,
moins il trouvera de personnes disposées à le
soutenir. 
Il pensait appartenir à un monde. Mais à une
vitesse vertigineuse, il change d’univers dans sa
propre ville. Un soir, emmené par un compa-
gnon d’infortune qui lui fait découvrir les
lieux de la débrouille, Giulio atterrit à une
table où on mange pour rien, et se retrouve
entouré de migrants pauvres qui y dînent.
« C’est toi l’étranger maintenant », lui signifie son
camarade alors que Giulio regarde l’assistan-
ce, médusé. Il n’a rien à répliquer. 
Les Équilibristes, film réaliste s’il en est, poin-
te l’une des tragédies de notre époque, celle
de l’incapacité de nos sociétés à accepter la
fragilité, parfois passagère, qui touche
chaque jour  le commun des mortels. Et en
refusant la solidarité, elles sont respon-
sables de la pérennisation de cette fragilité,
de son exacerbation et compliquent voire
ruinent toute issue de secours.

 MATHILDE AZEROT 

Le film sera projeté au cinéma Tati à
l’occasion de la soirée de présentation
de l’édition 2013 du festival Terra di
cinema, le 22 mars à 20h45.

MÉDIATHÈQUE

> JEUNESSE 

PRIX DES JEUNES LECTEURS 2013
Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque
Boris-Vian, en partenariat avec l’Éducation nationale,
organise un prix littéraire pour les jeunes lecteurs de la
ville. Cette année ce sont 17 classes de CE1 et de CM2
qui participeront à l’initiative. Les enfants seront invités à
lire, à débattre, à rencontrer des auteurs… Voici un pano-
rama des livres sélectionnés à la médiathèque et au
Médiabus. À travers le Prix des jeunes lecteurs, la muni-
cipalité réaffirme son engagement dans toutes les actions
qui favorisent la lecture et l’accès à la culture.

CARLO
Carlo le canard apprend qu'il est le tout nouveau
héros d'une histoire et s'interroge sur son nouveau
statut. Grâce au concours de Lottie la grenouille et
de Jacquette la chèvre, l'histoire sera réussie.

Catharina Valckx, École des Loisirs

LE GÉANT ET LE GIGOT
Dans une forêt où les habitants ne peuvent man-
ger que les aliments qui correspondent à la pre-
mière lettre de leur prénom, un géant en a assez
de ne manger que du gigot. Il demande à une fée
de l'aider à découvrir le goût d'autres aliments
comme le lapin, les langoustines et le loup.

Christian Oster, École des Loisirs

POUR UNE PIÈCE D’OR
Malade et sans argent, Mathieu le bûcheron pro-
met au docteur une pièce d'or. Peu après, la ser-
vante du docteur achète des œufs et un poulet à
la fermière en lui promettant une pièce d'or. Le
lendemain, la fermière passe une commande….

Roger Judenne, Éditions Rageot

JE VEUX ALLER À LA MER
Le rêve de Johnny qui voudrait voir la mer, même
si la destination est lointaine et coûteuse…

Joe Hoestland, Jean-Pierre Blanpain, Éditions Oskar

UN JOUR QUI N’EXISTE PAS
Un petit garçon se demande ce que signifie pour
lui d'être né un 29 février. Il s'interroge sur les
conséquences que cela aura sur son développe-
ment et sur sa capacité à grandir comme les
autres.

Émilie Frèche, Actes Sud Junior

L’ENFANT
Un enfant tente de trouver une définition à sa
propre personne face aux animaux de la ferme
qui l'accusent de ne pas avoir d'utilité.

Colas Gutman, École des Loisirs
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Pour les passionnés d’équitation, l’histoire de
Jappeloup et de son cavalier Pierre Durand est
bien connue. Ce cheval d’exception qui malgré
ses origines modestes (il est né d’un père trot-
teur et d’une mère pur-sang), sa petite taille 
(1 m 54 au garrot) et son caractère imprévisible,
devint un champion. La célébrité du tandem
s’est aussi forgée aux Jeux Olympiques de Los
Angeles en 1984, quand Jappeloup refusa de
sauter, projetant son cavalier de l’autre côté de
l’obstacle, devant les caméras du monde entier.

Le film, dont le scénario est signé
Guillaume Canet et qui a endossé le rôle
de Pierre Durand,  s’intéresse à la longue
route que le duo a dû emprunter pour
reprendre confiance et triompher aux JO
de Séoul en 1988. Le tournage a rassem-
blé plusieurs acteurs-cavaliers, à com-
mencer par Guillaume Canet qui est un
ancien cavalier de haut niveau. Il a
d’ailleurs assuré toutes les scènes de
saut d’obstacles. Marina Hands, qui
interprète Nadia, l’épouse de Pierre
Durand, est aussi une cavalière éméri-
te, quant au réalisateur québécois
Christian Duguay (Coco Chanel, L’Art
de la guerre), il a appartenu à l’équipe
d’équitation du Canada dans les
années 1960. 
Le casting réunit également Daniel
Auteuil, Jacques Higelin, Tchéky
Karyo et la jeune Lou de Lâage.
Jappeloup est inspiré du parcours
sportif de Pierre Durand, mais s’au-
torise quelques libertés avec les 
événements de sa vie. «  Ce film est
comme je l’avais rêvé, affirme

Guillaume Canet, une sorte de Rocky
dans le monde du cheval, une aventure sportive
basée sur une histoire humaine forte. Il y a tout ce que
j’aime dans les films populaires : de grands défis, de
beaux personnages, un peu d’humour et beaucoup
d’émotion. Et visuellement, il est esthétique… Bref, j’en
suis très fier.  »
Jappeloup sera projeté le mardi 12 mars en
avant-première et en présence d’un invité (sous
réserve).

À voir au cinéma Jacques-Tati du 12 mars
au 9 avril. 

MÉDIATHÈQUE

> JEUNESSE 

EN TOUTES LETTRES
Agathe et Arthur participent à un exercice scolaire
et doivent s'écrire des lettres. Agathe fait quelques
efforts mais Arthur ne se plie pas facilement à ces
échanges épistolaires.

Marie Colot, Éditions Alice

ENCORE HEUREUX 

QU’IL AIT FAIT BEAU
En une fraction de seconde une bibliothèque 
se retrouve en pleine mer. À son bord, élèves et 
professeurs s'organisent pour survivre…

Florence Thinard, Éditions Thierry Magnier

LA MEILLEURE NUIT DE TOUS 

LES TEMPS
Raphaël et Colombe sont amoureux, mais les
parents du garçon ne veulent pas qu'ils se fréquen-
tent. Grâce à Julien, dit Lujien, le grand frère de
Raphaël, ils peuvent se retrouver en cachette. Mais
ce qui devrait être la meilleure nuit de tous les
temps, ne le sera peut-être pas.

Séverine Vidal, Éditions du Rouergue

TEMPÊTE AU HARAS
Le narrateur raconte sa passion pour les 
chevaux. Il espère trouver parmi les poulains
un crack qui remportera toutes les courses.

Chris Donner, École des Loisirs

LE CREUX DES MATHS
Abel a 11 ans et vit dans une famille pour laquelle
les mathématiques sont un amusement. Abel,
quant à lui, ne comprend rien aux chiffres. Un jour,
il gagne un voyage en Finlande avec Elias
Chomsson, un génie des maths.

Christine Avel, École des Loisirs

LE CARNET SECRET DE LILI

LAMPION
Lili Lampion a des parents divorcés, un petit frère
malade, une nounou qui sent mauvais, un oncle
danseur et une meilleure copine. Dans son jour-
nal, la petite fille raconte tout ce qui lui arrive.

Amanda Sters, Florent Chavouet, Éditions Nathan

LA DEMOISELLE SANS VISAGE
Au Moyen Âge, la famille d'Aliette trouve refuge au
château de Monseigneur Jordan. Ce dernier décide
de la protéger mais à une seule condition, qu'elle
tienne compagnie à sa fille, la mystérieuse demoi-
selle Héloïse.

Brigitte Coppin, Gallimard Jeunesse

JAPPELOUP
Le film de Christian Duguay, sur un scénario de
Guillaume Canet, retrace le parcours exceptionnel du
fameux tandem formé par Pierre Durand et son cheval
Jappeloup. 
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On présente l’artiste ? C’est à vous...
Merlot, et Manuel pour le prénom parce
que dans ma famille on était très sensible
à ce qui se qui se passait au Chili à
l’époque de la révolution. On m’a pré-
nommé comme ça en référence à 
Manuel Rodriguez, un mec qui se battait
là-bas.

Vous êtes un drôle de coco !
Oui,  je suis d’Ivry et d’une famille de mi-
litants communistes, un engagement qui
remonte à assez loin d’ailleurs. Si bien
que j’ai un vrai attachement à la 
banlieue, rouge ! C’est profond.

Comment la musique est-elle venue
à vous ?
J’habitais en cité et mes voisins étaient
des rastas dominicains  ! En fait, c’étaient
les musiciens de Grammacks, groupe
star des caraïbes avant Kassav’, ils 
faisaient du reggae mélangé avec d’autres
sons latins. C’est sous cette influence que
je me suis mis au reggae avec des potes
au lycée, c’était mon premier groupe…
C’était Baobab et c’est une histoire qui a
duré 10 ans ! Quatre albums, on a beau-
coup voyagé, enregistré à Kingston, éta-
bli des liens avec l’Afrique du Sud…

Pourquoi et comment avez-vous
changé de cap ?
Au bout d’un moment, on tourne un peu
en rond, comme tous les groupes et les
gens qui se trouvent ensemble depuis
longtemps : j’ai pensé que j’en étais au
point où je ne pouvais pas aller plus loin,
voilà. Rideau donc et puis en 2008, je sors
Chansons d’amour… et de haine, premier
album solo, bricolé chez moi, et qui a
marché sans marcher. Un grand moment
artistique, un peu désespéré aussi. Ça m’a
juste permis d’en faire un autre et
d’ailleurs j’ai toujours fonctionné comme
ça : ainsi je ne suis pas dans la contrainte
de gens qui font des thunes, des grands
succès avec l’obligation de fournir der-
rière… C’est une forme de liberté à 
laquelle je tiens.

Vous avez dit à un moment ne plus
être sûr d’avoir encore envie d’être
chanteur…
Bah oui ! Je trouve qu’il y a trop de chan-
teurs, on est gavé de musique. Ça chante
bien, mais ça sert pas à grand-chose…
Mais bon, finalement je joue avec cette

idée que c’est un peu galvaudé d’être
chanteur, sortir son album et tout ça…

C’est ainsi que vous nous faites
voyager en Business classe ? 
Oui, je joue avec le côté un peu ringard
de ma position, au second degré, mais
en fait je ne sais pas à quel degré je suis.

Avec Business classe, j’ai eu envie de faire
un album de variété, de riche, français…
Ça me fait bien rigoler, parce que j’ai
quand même l’impression de sortir du
dernier wagon du RER ! Avant de mon-
ter en première classe, j’ai rencontré
Fred Pallem et les gars du Sacre du prin-
temps, des mecs qui sortent de l’école

de musique, des vrais « ingénieurs »
quand moi je ne suis qu’un artisan 
autodidacte. Avec eux, j’ai écouté des
sons un peu plus pointus, du jazz, des
trucs plus intellos. Je suis allé écouter
du Debussy, des musiques de blancs
(celle de ma mère ou de ma grand-mère)
du Tom Waits, du Dutronc et d’autres.
Là-dedans, je prends ce que je peux
prendre, mais avec mon recul de 
rastaman.

Qu’est-ce qu’il nous dit globale-
ment cet album ? 
Il nous dit qu’il n’y a pas que le groove
dans la musique – et pourtant ça
groove ! Qu’on est au royaume de l’ar-
gent et que je ne sais pas, un jour, on le
payera ou pas, et que moi aussi je suis
dans ce monde là. L’argent, le vent et
l’amour… C’est un album un peu léger.

Pas si léger que ça, vous êtes 
ironique et moqueur et il y a plu-
sieurs niveaux de lecture : « j’ai une
lecture de classe pour tout » avez-vous
dit à la presse…
Oui, j’aimerais bien être le crooner de
la banlieue : du genre, au centre social,
il y a aussi un crooner de proximité, ça
relaxe ! Alors d’accord, je parle d’amour,
de sexualité, ce sont des sujets de 
société. J’écris que « J’me sens d’Ivry sur
Seine quand j’vais chez les Parisiennes…»
Et c’est vrai que je ne me sens pas très
raffiné quand je passe le périphérique.
J’ai dit que Paris était une ville métisse,
mais aussi très prétentieuse, très bour-
geoise, très élitiste, branchouille…
J’habite toujours Ivry et je pense que
j’ai de la chance. On a le métro, la ca-
pitale est là toute proche : on n’est pas
des banlieusards et on n’est pas des 
Parisiens non plus. J’espère que la
proche banlieue ne deviendra jamais
le XXIe arrondissement !

 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

MERLOT EN CONCERT À L’ODÉON, SCÈNE

JEAN-ROGER-CAUSSIMON, VENDREDI 

22 MARS À 21 H.

MERLOT L’ENCHANTEUR
L’ex-chanteur du groupe de reggae Baobab s’est lancé dans une carrière solo et a changé de
registre : Chansons d’amour…  et de haine puis Business classe en deuxième album, voilà de
la chanson qui groove et distille avec une saine ironie son second degré. Unique et très classe,
Merlot nous dit tout !

> CONCERT

D
.R

.



34 > mars 2013

LA VIE EN SHORT

> ASSOCIATION

Tarot en France, Tarock en Allemagne
et Tarocchi en Italie sa matrice euro-
péenne, le jeu de tarot joue à saute-
mouton avec les frontières, mais aussi
avec le temps, les générations et les
milieux sociaux. Allée Condorcet à
Tremblay, ce jeu de 78 cartes aux
figures énigmatiques, a livré ses
secrets à celles et ceux qui les battent,
rebattent et les distribuent. Le local de
la Section tremblaysienne de tarot
(STT) a des airs de « rendez-vous » des
amis. Ce jour-là, des groupes de trois

ou quatre passionnés s'affairent
autour de cinq tables équipées de
tapis gris-noir. Le café qui fume der-
rière le comptoir ne saurait les détour-
ner de leurs pensées, concentrés qu'ils
sont sur leur jeu. L'ambiance est stu-
dieuse comme dans une salle d'exa-
men. Parfois cependant, un éclat de
voix fuse d'une table, suivi d'un rire.
Et puis le calme retombe. 
Ici, on sait s'amuser sérieusement, ne
pas se la raconter mais aussi ne rien
lâcher au pic d'une partie. 

Le quatrième club de la région
Patrick Offredi est à la barre du club
depuis un an. Mais il en compte déjà
sept à la STT créée en 2001, et plu-
sieurs dizaines à jouer au tarot. 
« Comme beaucoup de gars, j'ai découvert
le tarot à l'armée et je ne l'ai plus lâché »
confie-t-il. Et comme lui, ou presque,
près d'une soixantaine de joueurs –
dont six féminines – partagent leur
addiction sous les mêmes couleurs. 
« Nous sommes le quatrième club d'Île-de-
France en termes d'effectifs, ce qui nous

contraint à refuser du monde par manque
de places », précise le dirigeant. Si le
club recrute localement, il attire 
également pas mal de pratiquants des
communes limitrophes. « Plutôt que de
jouer à l’écart chez eux, beaucoup appré-
cient de venir partager ces moments de
convivialité à plusieurs. » Que ce soit
pour du tarot en loisir ou de la com-
pétition, le club est un lieu où on
vient se perfectionner. Ici, on ne s'en-
traîne pas sous la houlette d'un coach,
mais on dispute des parties et encore
des parties, comme un musicien tra-
vaille ses gammes. C'est le secret de la
réussite et de toute progression. 

Des joueurs 
en championnat de France
Et cette approche colle bien au teint
tremblaysien. Plusieurs joueurs évo-
luent en championnat de France en 2e,
3e et 4e série, l'équivalent des divisions
au football. Mieux, la STT a même
compté dans ses rangs un champion
de France junior. Il accueille aujour-
d'hui Gérard Bontini, numéro trois
français de sa catégorie. Il participera
le 29 mars au championnat de France
adulte avec quatre autres de ses cama-
rades. Et puisque s'entraîner c'est
jouer, un nouveau tour de rodage se
profile le 19 mars avec le Grand prix
de la ville de Tremblay. Une belle
occasion de préparer leur prochaine
échéance tout en assurant la meilleure
promotion qui soit au jeu de tarot.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

9e Grand prix
au gymnase
Cerdan
La Section tremblaysienne de
tarot organise son neuvième
Grand prix de la ville de Tremblay,
dimanche 17 mars, à partir de
14h30, au gymnase Marcel-
Cerdan (rue de Reims). Plusieurs
centaines de participants sont
attendus autour de 35 tables de
jeu. Le concours qui se disputera
en donne libre, est ouvert à 
tous et aux homologués FFT.
Renseignements au 06 66 99 77
63 ou 06 62 83 59 64.

Quels sont les atouts pour être
un bon joueur de tarot ?
Il faut savoir tenir ses nerfs ! Il est
aussi recommandé d'avoir de la mé-
moire, un sens de l'anticipation et
de savoir calculer. Et puis, il faut
jouer et encore jouer. En partant de
zéro, quatre à cinq ans, selon les pro-
fils, sont nécessaires pour faire un
bon joueur. 

Quels bienfaits 
peut apporter ce jeu ?
Il fait travailler la courtoisie et la re-
tenue. Même si, parfois, le ton
monte autour des tables, c'est dans

le feu de l'action et il redescend aussi
vite. Jouer au tarot est surtout une
formidable activité pour travailler la
mémoire. Il faut se souvenir des
cartes distribuées et suivre l'évolu-
tion du jeu de l'adversaire. C'est en-
core mieux que les mots croisés. Et
puis, il faut être plusieurs pour jouer
au tarot, c'est à dire sortir de chez
soi, aller vers les autres ou les re-
cevoir. Tous les jeux de cartes sont
des moments de grande convivialité.
Ce n'est pas pour rien si notre club
fait le plein. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

LE MOIS DERNIER, LA SECTION TREMBLAYSIENNE DE TAROT ACCUEILLAIT LA FINALE D’ÎLE-DE-FRANCE. 
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LE TAROT ABAT SES CARTES 
Depuis bientôt 12 ans, la Section tremblaysienne de tarot porte haut la pratique de ce jeu de
cartes dont les origines arabo-asiatico-italiennes se perdent dans la nuit des temps. 

« Une grande convivialité » 
Patrick Offredi, président de la Section tremblaysienne de tarot. 
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C’est un samedi après-midi et l’on
donne dans le coup de chauffe au
TAC échecs : pour se délier les neu-
rones, un petit tournoi fait se
confronter les petits jeunes dans une
certaine effervescence. Comprendre
qu’il y a là du bruit, entre les chaises
qu’on déplace, les exultations qu’on
profère, les victoires qu’on entend
vivement rapporter à monsieur le
président, Jacques Vernadet lui-
même, qui tient religieusement les
comptes des parties.
Dans ce tumulte, on observe cepen-
dant que, tant pour Erwan que pour
son frangin Alan, il y a comme un

halo de silence solidifié autour des
deux jeunes joueurs. Chacun restera
dans sa partie, indifférent à l’agitation
extérieure tels de sphinx adolescents
et, résultat des courses, le premier des
Mélénec terminera premier juste
devant son cadet. Logique et rassu-
rant car, demain dimanche, il y a un
grand blitz international pour réunir
un millier de concurrents sur Paris. 
« Ce sont nos deux meilleurs jeunes
joueurs et Erwan est le leader. Il a
d’ailleurs récemment battu le prodige de
Créteil, un jeune auquel on prédit un ave-
nir de champion. Quant à Alan, qui a
juste un an de moins que son frère, il est

également très bon et devrait suivre le
même chemin que ce dernier », explique
Jacques Vernadet.

Des enfants posés
Erwan, 14 ans donc, ça lui vient d’où
cette passion pour le jeu d’échecs ? 
« C’était par hasard. J’ai commencé
comme ça il y a six ans à Villepinte. Ce
qui me plaît, c’est la concentration que ça
demande. Je joue autant par plaisir que
pour gagner. » Monsieur Mélénec,
père, n’est jamais bien loin qui confir-
me le caractère fortuit de l’engage-
ment du fiston : « Ni ma femme ni moi
ne jouons aux échecs et c’est vraiment

Erwan qui a choisi. Avec le temps, il a fini
par amener son frère vers la discipline. Ce
sont plutôt des enfants posés. »
Justement, Alan qui s’est essayé un
temps au rugby se cramponne désor-
mais aux talons de son aîné. Après la
qualification d’Erwan pour la quatriè-
me année consécutive aux champion-
nats de France, son frérot entend bien
se battre pour les compétitions régio-
nales : « Les échecs, c’est calme et tran-
quille. Lorsque je joue, je peux connaître
le stress et entrer sous tension des fois…
quand je suis en face de quelqu’un de
fort. »
Plaisir, concentration, compétition,
stress, victoires et défaites… Les échecs
sont devenus une affaire de famille
avec la progression des deux garçons,
cela à raison de trois entraînements
par semaine au club, plus quelques
sessions électroniques à la maison,
sans compter les dimanches de tour-
nois ou de matchs par équipe. Et puis
bientôt, chacun se relancera dans la
partie lors du prochain Open interna-
tional de Tremblay. Une vie pour les
échecs ? « C’est vrai que ça demande
beaucoup de travail de formation, que la
plupart des week-ends sont pris et qu’on
finit par connaître tout le monde lors des
divers déplacements. Je les ai quand
même inscrits à la musique en parallèle »,
sourit papa Mélénec. Petite diversion,
quand on apprend que le petit dernier,
Ryan 7 ans, pousse également les
pions. Les fous du roi on vous dit…

 ÉRIC GUIGNET

> ÉCHECS 

Pros, amateurs, seniors et jeunes…
Tout le petit monde des échecs 
se donne rendez-vous pour la 3e

édition de l’Open international de
Tremblay qui se tiendra les 30 et 
31 mars prochains au gymnase 
Toussaint-Louverture. La formule
est désormais bien rodée puisque lit-
téralement transposée sur ce qui fit
autrefois le succès de l’Open d’Au-
bervilliers. Son initiateur et désormais
président du TAC échecs, Jacques
Vernadet, se dit plutôt optimiste en
l’occurrence : « On devrait avoir du
monde et quelques maîtres interna-

tionaux se sont déjà inscrits. Cette
année, il n’y a pas d’interférence avec
le championnat d’Allemagne qui nous
avait fait du tort en 2012. » Ils 
seront donc bien là Namig Guliyev
(Azerbaïdjan), l’Allemand d’origine
russe Igor Khenkin, son compatriote
Daniel Fridman, d’origine lettone, le
Russe Pavel Tregubov qui – excusez
du peu – est l’entraîneur national de
l’équipe de France jeunes, et encore
notre local et Ukrainien du TAC, Vla-
dimir Okhotnik. Toutes ces – grosses
– têtes de séries entreront au 6e tour,
après que les plus jeunes et plus 

« tendres » se seront
affrontés. « L’objectif de
dépasser les deux
cents participants est
tout à fait réalisable.
Les grands maîtres
s’inscrivent à la toute
dernière minute », rap-
pelle Jacques Verna-
det. Reste qu’on a
déjà enregistré la participation de Vic-
tor Navé – 4 ans et demi ! – tandis
que 60 et 70 membres du TAC 
devraient s’inscrire dans une com-
pétition, véritable vitrine du club, qui

distribuera quelque 6 500 euros de
prix au total. 

PLUS D’INFORMATION 
SUR WWW.TAC-ECHEC.FR
TÉL. 01 49 63 90 56

LES FRÈRES MÉLÉNEC, DEUX ESPOIRS DES ÉCHECS FORMÉS AU TAC. 

LES FOUS DU ROI
Erwan et Alan Mélénec passent le plus clair de leur temps libre autour d’un échiquier.
Propulsés au rang de meilleurs jeunes joueurs du TAC échecs, les deux frangins se dament 
le pion dans la perspective du prochain Open international de Tremblay.  

Open international : Et de trois !
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Toujours avec leur objectif de début 
de saison en ligne de mire, les
Tremblaysiens ont profité de la trêve
internationale pour bien préparer la
reprise de février. Car au terme de la sai-
son, une bonne place dans le top 5
ouvrirait de belles perspectives au
niveau européen. «Après les 15 jours de
repos, nous avons mis en place une grosse
préparation physique pour renforcer les
organismes avant l’effort, reconnaît Alan
Cari, l’entraîneur adjoint. Cette coupure
nous a aussi permis de faire le bilan de la
phase aller, d’optimiser nos points forts et de
travailler les points moins performants.»
L’équipe a également profité d’une mise
au vert avant le premier match de
Coupe de France : «Nous sommes partis
en stage à Chartres, ajoute Ibrahima Sall,
le capitaine. Un moment utile pour nous
reconcentrer avant le match à Asnières.»
Un ressourcement utile. Le 3 février, les
Tremblaysiens gagnent facilement leur
ticket pour les 8es de finale face cette
équipe de Nationale 1, 30-19. «Un bon
démarrage pour lancer l’année ! », se
réjouit le capitaine. Un sentiment parta-
gé par l’entraîneur adjoint : «À l’exté-
rieur, rien n’est acquis à l’avance face à une

équipe d’un niveau inférieur. Cette rencontre
servait aussi à préparer la reprise du cham-
pionnat. »

Belle lancée
Le 9 février, les Tremblaysiens poursui-
vent sur leur lancée en championnat
en dominant Cesson-Rennes à domicile
26-18. Un match bien géré : «On a su
creuser l’écart d’entrée de jeu en s’appuyant
sur nos points fort, analyse Ibrahima Sall.
Une défense agressive, des montées rapides
et de la régularité.» Un match très appli-
qué confirme Alan Cari, «y compris en
défense. Avec un très bon Dragan Pocuca
qui a su faire des arrêts décisifs au moment
où l’équipe était dans un temps faible». En
l’occurrence, la victoire est précieuse
au regard d’un match aller où le TFHB a
laissé échapper la rencontre après avoir
dominé. La différence de buts pourrait
même s’avérer décisive en fin de saison
si Cesson disputait une place avec
Tremblay. Une rencontre importante
enfin, quand on joue un match retour à
la maison, devant son public. «On a
senti l’équipe progresser, conclut l’entraî-
neur adjoint. L’attaque reste encore le
chantier où on a la plus grosse marge de

progression. Pour l’instant, nous sommes
toujours la première défense du champion-
nat. Avec un vrai avantage dans le défi phy-
sique.» Les jaunes et bleus confirment
leur lancée face à Billère (15 février),
avec une victoire haut la main : 32-24.
Avec la manière, puisque c’est le pre-
mier match où les joueurs du TFHB
mènent le jeu de bout en bout. «Une
rencontre bien négociée, pour Alan Cari.
Car cette équipe était à la recherche d’un
premier succès et jouait à domicile. Tous les
éléments étaient réunis pour se faire sur-
prendre.» Avec cette victoire Tremblay
revient à la 6e place du championnat.

Excès de confiance ?
Pourtant, les Tremblaysiens trébuchent
à domicile contre leur bête noire
Sélestat. Et de la pire des façons : ils 
perdent d’un petit point 28-29, laissant
partir la victoire au money-time… après
avoir maîtrisé toute la rencontre. «Ça
fait doublement mal, déplore Ibrahima
Sall qui assistait à la rencontre depuis
les tribunes. On a perdu et pour se main-
tenir, on va devoir mettre les bouchées
doubles.» Non seulement l’attaque s’im-
pose comme le secteur du jeu à amélio-

rer mais de surcroît, Tremblay n’arrive
pas à maintenir son niveau de jeu en
défense avec 29 buts encaissés à domi-
cile. «Un incident de parcours, pour le
capitaine. Ça permet aussi de rappeler ce
que chacun doit faire pour éviter que ça se
reproduise.» Le TFHB cumule en effet
les handicaps avec son capitaine dans
les tribunes et les blessures d’Arnaud
Bingo puis Vladimir Ostarcevic en
début de match. «On manque d’agressi-
vité et de communication d’un côté quand
Sélestat a beaucoup de réussite de l’autre,
remarque Alan Cari. Surtout, on rate des
tirs au mauvais moment. Du coup, Sélestat
reprend confiance et l’équipe commence à
douter. On le voit, hormis Paris et peut- être
Montpellier, tout le monde peut battre tout le
monde. » Une défaite fâcheuse au regard
des objectifs du début de saison. Au
classement, le TFHB décroche de Saint-
Raphaël et de Nantes. Un résultat d’au-
tant plus gênant qu’il risque de com-
promettre une place européenne. Reste
désormais à jouer la Coupe de France
jusqu’au bout, autre moyen d’obtenir
un ticket pour l’Europe.

 C. AUDEBRAND ET E. ANDRÉANI

> HANDBALL

TREMBLAY STOPPÉ DANS SON ÉLAN 
Après avoir effectué une bonne reprise avec trois larges victoires, les coéquipiers 
du capitaine Ibrahima Sall se sont fait surprendre par Sélestat au Palais des sports. 

LE CAPITAINE TREMBLAYSIEN IBRAHIMA SALL.
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L’ÉCHO DES CLUBS
Athlétisme
Thomas Jordier européen 
Thomas Jordier, junior du TAC athlétisme, participait le 16 février dernier
et pour la première fois aux championnats de France Élite à Aubière, près
de Clermont-Ferrand, dans le jardin de Renaud Lavillenie. En série de qua-
lification, Thomas a battu le record de France junior qui lui appartenait
déjà avec une performance à 47’04 (contre 47’53 précédemment). Il bat
une nouvelle fois et avec brio ce record en finale, avec un chrono à 46’89
qui lui permet de décrocher la deuxième place des France Élite. Outre le
nouveau record de France junior, Thomas s’est ouvert de fait les portes du
championnat d’Europe en salle, qui se sont tenus à Göteborg (Suède) du
1er au 3 mars. Il a malheureusement été disqualifié dès les séries.

Gymnastique sportive 
Premières compétitions
Tandis que la salle Delannoy vibre au rythme des entraînements, les 
gymnastes se sont déjà illustrés dans les premières compétitions de la 
saison 2012/2013. Chez les filles, il faut noter les premières places en
compétition départementale de Mélina et Jessica. Pour sa part, l’équipe
féminine des A (Mélina, Aminata, Illiana, Anna et Mélissa) est montée sur
la plus haute marche du podium lors de la compétition départementale.
Les garçons aussi ont brillé, chez les poussins grâce à Samy et ses deux
médailles aux championnats régionaux en décembre dernier. En février, le
club souligne aussi les podiums d’Aurélien, Alexandre, Tom et Rémy lors
des départementaux. On pourra venir encourager les gymnastes tremblay-
siens les 23 et 24 mars au complexe Guimier où le TAC gym et la com-
munauté d’agglomération Terres de France organisent le championnat

régional par équipe GAM (gymnastique artistique masculine). Cette mani-
festation sera l’occasion de voir évoluer les meilleurs gymnastes de la
région. Toute l’actualité du TAC gym sportive est sur le nouveau site : 
tacgym@free.fr. 

TAC Judo
Record de participation au tournoi Jacquart
Le 3 février dernier, le TAC judo organisait la 7e édition du tournoi Gabriel-
Jacquart. La section a pu compter sur l’énergie d’une trentaine de béné-
voles qui ont permis à la manifestation de se dérouler dans d’excellentes
conditions. Un beau succès puisque le tournoi a réuni près de 780 
judokates et judokas – record de participation – tous récompensés, 
représentants 35 clubs d’Île-de-France. Tous les résultats à consulter sur
le site www.tacjudo.fr.

DJKT
Deux benjamins sur le podium à Bondy
Le 17 février, le DJKT a participé au tournoi de l’AC Bondy judo avec les
benjamins et les minimes. Ces derniers ont pris la 3e place : médailles de
bronze pour Margaux Dubosse, Kamilia Belaidi et Nicolas Mikoviski. Les ben-
jamins, eux, étaient venus plus nombreux et ont assuré le 
spectacle. Dans un tableau de 20 combattants en moins de 42 kg, Anthony
Rufet gagne ses trois combats d’affilé. De même, pour son camarade Atid
Sami. Les deux garçons se sont retrouvés en finale de tableau pour une
confrontation au sommet. Seuls les arbitres ont réussi à les départager, en
donnant la victoire à Anthony Rufet. Autres classements intéressants :
Hamdame Mohamed Amine termine 5e tout comme Smaali Hichem. 

> MOUVEMENT SPORTIF
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Le 15 février dernier, après l’assem-
blée générale de l’Office des sports
de Tremblay (OST), de nombreux
représentants du mouvement
sportif se sont retrouvés à la salle
Charles-Cros pour une soirée
conviviale. L’occasion de récom-
penser une vingtaine de bénévoles
qui œuvrent de longue date au
sein de leurs clubs respectifs. 
Pour cette édition 2013, l’OST a
choisi de distinguer Pascaline
Béthery (Gym et joie), Chantal 
et Jean-Pierre Germain (TFC),
Willy Laroche (TAC omnisports) 

ainsi que Jacques Cottet (TAC 
athlétisme). Du côté des Mérites
sportifs, délivrés par le Comité
départemental olympique et spor-
tif (CDOS), Michel Charliat (TAC
gymnastique d’entretien) et Jean
Gibossi (TFC, décédé il y a
quelques mois) ont été mis à l’hon-
neur. Quatorze autres bénévoles
ont par ailleurs été récompensés
par la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS). Des
lettres de félicitations ont été
remises à Ludivine Javelle (TAC
judo), Isabelle Dambron (DJKT),

Clément Gaillourdet (TAC judo)
et Gilles Guibert (DJKT). Des
médailles de bronze ont été attri-
buées à Jeanne Marlinge (OST),
Laurence Hurtado (TAC judo),
Thérèse Pies (TFHB), Michel
Dambron (DJKT), Marcel Turbian
(TFHB) et Amine Benabdelouahed
(DJKT). Enfin, quatre médailles
d’argent reviennent à Édouard
Emica (TFC), Patrick Detaye
(Tennis club tremblaysien),
Claude Jacquart (TAC judo) et 
Jean Marchi (DJKT) . 

DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
L’assemblée générale de l’Office des sports a été l’occasion de mettre en avant l’implication  
des bénévoles qui contribuent au dynamisme des associations sportives. 



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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Très difficile

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

> LES MAINS VERTES

En mars, avec le retour des 
premiers rayons du soleil, la
nature s'éveille. Au potager,
c'est le moment de planter les
variétés précoces de pommes
de terre, d'ail rose, d'oignon
blanc, d'échalotes, d'asperges,
de petits pois et de fraisiers en
godets. Les semis sous abris
peuvent aussi commencer
(salades de printemps, choux,
choux de Bruxelles, navets, poi-
reaux, betterave rouge, salsifis,
fèves, épinards, carottes,
radis...).

Au verger, le moment est venu
de planter les arbustes à petits
fruits (framboisiers, groseilliers
et cassissiers). Pour protéger les
arbres des parasites, une pulvé-
risation de bouillie bordelaise
peut être appliquée.

Au jardin d'agrément, c'est le
moment de planter la pelouse,
mais aussi de tailler les rosiers
et la glycine. Mars est aussi la
meilleure période pour diviser
les plantes vivaces et les perce-
neige défleuris. Et pour bien
préparer le terrain des futurs
massifs, le jardinier pense à
mettre en place de l'engrais bio-
logique. Bientôt, il sera temps
de procéder aux premiers semis
des fleurs annuelles sous un
voile de protection. Mars est
aussi le mois idéal pour planter
les rosiers à racines nues et
semer les capucines grimpantes
et les annuelles rustiques telles
que les centaurées, les pieds
d’alouette, ou encore les pois
de senteur… Les arbustes à flo-
raison estivale sont à rabattre

au sol tandis que les haies sont
à tailler. C'est aussi l'époque de
planter les arbres et arbustes à
feuilles caduques.

Sur le balcon, il est encore trop
tôt pour commencer quoi que
ce soit. Les plantes en pot 
doivent continuer d'être bien
protégées contre le gel tardif.
Au jardin d’intérieur, augmentez
progressivement la fréquence
des arrosages et recommencez
à ajouter de l'engrais une fois
par mois. Il n'est pas encore
temps d'arroser les plantes
grasses et cactus ; attendez le
mois prochain pour cela.
Déplacez les plantes les plus
fragiles installées pour l'hiver
derrière une fenêtre exposée
plein sud. Liez les longues tiges
des plantes grimpantes à leurs
supports, après nettoyage des
branches mortes. Certaines
plantes donnent des signes de
besoin de rempotage : elles jau-
nissent, tombent malades, les
racines sortent du pot, ou l'eau
s'écoule trop vite. Choisissez un
pot de la taille supérieure et
rempotez-les dans un bon ter-
reau du commerce en y ajou-
tant un peu de compost fait
maison. Ne négligez pas la
couche de drainage au fond du
pot qui devra correspondre à 
20 % du volume total. Ouvrez
les fenêtres pour ventiler vos
plantes lors des belles journées.

 LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS
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« Taille tôt, taille tard, 
Taille toujours en mars »
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