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> CENTRE-VILLE
LE QUARTIER PAIX-LANGEVIN 
EN PLEINE MUTATION
Après son ouverture à la circulation, l’allée Bullant va
s’enrichir d’un parvis paysagé. Avenue de la Paix, les
travaux sont lancés pour la réfection de la chaussée,
des trottoirs et de l’éclairage public.

> DOSSIER
TREMBLAY VOIT GRAND POUR LES ENFANTS
Animation, école, restauration, sport, culture… De
nombreux services ont été développés ces dernières
années pour accompagner les enfants dans leur
parcours éducatif et scolaire. Tour d’horizon.   

> BANLIEUES BLEUES
BIRÉLI LAGRÈNE EN QUARTET
Guitariste de haut vol, l’émule de Django Reinhardt
entame une fois encore un véritable changement de
cap  avec son album Mouvements. Explication avant
démonstration à L’Odéon le 17 avril… 

> ATHLÉTISME
SPRINTEUR AU LONG COURS
Thomas Jordier, jeune athlète tremblaysien qui a
enfilé des pointes pour la première fois il y a trois
ans, fait preuve d’une progression fulgurante. 
À tel point qu’à 18 ans, il figure parmi les espoirs
hexagonaux du 400m. Rencontre avec un surdoué
flegmatique. 

avril 2013 < 03

Fraternité, convivialité, émulation et… football. Ces quelques mots résument l’état
d’esprit de l’édition 2013 de la Prestige Cup International, les 27 et 28 avril prochains à
Tremblay-en-France. Pendant tout un week-end, des jeunes footballeurs venus du
monde entier vont se mesurer sur les pelouses tremblaysiennes. La compétition
annuelle est devenue une référence. Elle accueille aussi bien des clubs locaux et natio-
naux peu connus que les plus grands noms du football. Ainsi, les Nordistes de Roubaix
ou les Alsaciens de Schiltigheim auront l’occasion de dribbler les champions en herbe
de Chelsea ou de l’Inter Milan. Voilà qui promet du spectacle.

Mais la Prestige Cup est bien plus qu’un simple tournoi sportif. C’est une rencontre
fraternelle et solidaire entre les peuples. Ce tournoi est l’occasion pour les 
240 enfants participants de se rapprocher et d’apprendre à se connaître, au-delà des
différences linguistiques et culturelles. Cette année, à travers les 24 équipes sélec-
tionnées, ce sont 12 nationalités et 3 continents qui sont représentés. Pour la 
première fois, l’Amérique du Sud sera présente avec une équipe de Sao Paulo.
L’Afrique sera aussi à l’honneur avec cinq clubs engagés, dont trois d’Algérie.
Tremblay accueillera aussi les jeunes pensionnaires du Centre de formation 
ivoirien de football, le CFIF.

Bien sûr, pendant deux jours le ballon rond sera dans toutes les têtes. Pour les 
« petits » de Tremblay ou de Sevran, quel challenge d’affronter les équipes venues
d’autres pays ! L’occasion aussi pour les parents de vibrer au gré du match et d’être
fiers de leurs petits footballeurs. 

La Prestige Cup doit d’abord son succès aux valeurs humanistes sur lesquelles elle
s’appuie. Depuis la création de l’événement, le Tremblay Football Club s’attache,
en étroite collaboration avec la ville, à promouvoir au sein de la manifestation les
valeurs chères à la municipalité : fraternité, solidarité, tolérance, ouverture aux
autres. Merci au TFC pour ce travail tenace.

À Tremblay-en-France, je mets un point d’honneur à les développer dans tous les
champs d’action de la politique municipale. C’est vrai pour le sport, bien sûr. C’est
vrai aussi dans bien d’autres domaines : éducation, culture, action sociale et bien
sûr relations internationales, dans lesquelles nous investissons beaucoup… Ainsi
en avril, nous accueillerons aussi une délégation de Marsciano, notre ville-sœur
italienne à l’occasion de Terra di Cinema.

Voir ainsi rivaliser, pendant tout un week-end, les graines de champion du monde
entier, mais surtout les voir lier des amitiés une fois les crampons raccrochés, c’est un
magnifique message d’espoir. Et quel meilleur moyen de faire des jeunes Tremblaysiens
les citoyens éclairés de demain, ouverts aux autres et ouverts au monde ? 

Bienvenue aux clubs qui seront accueillis dans notre belle ville. Que le meilleur
gagne, mais surtout, que cette nouvelle Prestige Cup fasse naître de belles et
durables camaraderies par-delà les différences et les continents. « Le sport est 
l’esperanto des races » disait Jean Giraudoux. Nul doute que pendant ces deux jours,
nos enfants n’auront aucun mal à se comprendre.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis
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Le développement durable et l’amé-
lioration du cadre de vie sont deve-
nus des préoccupations constantes.
Les choix d’aménagements répon-
dent à des critères écologiques. Et
diverses actions de sensibilisation
sont organisées auprès du public. Le
mois dernier, la seconde édition du
Bois est à nous a été l’occasion de
rappeler l’importance de préserver
le poumon vert de la ville. Dans cet
esprit, la semaine nationale du déve-
loppement durable est prolongée ce
mois-ci par une quinzaine de l’écoci-
toyenneté.
Le Mouvement national de lutte pour
l’environnement (MNLE) inaugure le
cycle. Samedi 13 avril en matinée, une
opération porte-à-porte proposera un
questionnaire sur le tri sélectif dans le
secteur de l’hôtel de ville. L’association
sera de retour lors du prochain Bois est
à nous pour expliquer la différence
entre « achat gaspi et achat malin » et
fabriquer du papier recyclé.
L’Équipement jeunesse prend le
relais à partir du 15 avril avec, entre
autres, une exposition sur les éner-
gies renouvelables et les enjeux de
l’environnement, présentant une
maquette de maison écologique. Le
vendredi 19 avril, la structure

accueillera une exposition autour
du scenocosme (arbre qui réagit au
toucher et au son), un débat sur la
précarité énergétique, une table-
ronde sur les métiers de l’environne-
ment, un spectacle comique de la
compagnie Corossol et un débat sur
le tri sélectif. Le même spectacle 
clôturera la journée d’activités du 
24 avril organisée à l’Espace Mikado.

Des actions sur la propreté
Confrontés aux dépôts sauvages de
détritus, les jeunes participants des
chantiers citoyens ont eu l’idée de
mettre en place un nettoyage participa-
tif au centre-ville. Il prendra la forme
d’un « Basket du tri » où, à une distance
de quelques mètres, les habitants
devront jeter le bon déchet dans le bon
container : le 17 avril à l'Équipement

jeunesse, le 24 avril à Mikado, le 5 mai
au Bois est à nous.
Cette quinzaine débouchera natu-
rellement le 5 mai sur la journée du
Bois est à nous. Avec au programme
des animations sur le tri sélectif et la
propreté. Et surtout un grand 
nettoyage citoyen du bois. 

● EMMANUEL ANDRÉANI 

Cent-cinquante kilos de raticide
seront distribués durant cette pre-
mière campagne de dératisation de
l’année. Donné sur simple deman-
de aux résidants des pavillons, ce
raticide est disponible auprès du
service hygiène en mairie. Pour le
domaine public, la campagne de
dératisation se déroule en deux
temps. Du 16 au 26 avril, tous les
réseaux d’assainissement de la
commune seront traités. Puis du
29 avril au 3 mai, la dépose de
raticide se fera dans les sous-
sols des équipements commu-
naux. Dans les immeubles
d’habitation, copropriétaires et
bailleurs sociaux sont préve-
nus des dates de la dératisation
et doivent, à leur tour, traiter
les sous-sols. Une condition
indispensable pour enrayer la
prolifération des nuisibles.
Mais pas suffisante…

Une baisse des signalements
En mai 2012, sept immeubles situés
dans les avenues de la Paix, Farge et
Chastillon ont vu les rongeurs proli-
férer. Des défauts d’entretien cou-
rant des bâtiments ont alors été
découverts. Depuis, « le bailleur
Vilogia a investi le sujet, constate le
service hygiène. Les sous-sols et les
locaux techniques de ses immeubles ont
été traités toutes les semaines d’août à
septembre. » En parallèle, la ville a
procédé à une campagne de dératisa-
tion supplémentaire au centre-ville.
Et, au terme d’une troisième cam-
pagne de dératisation en octobre, le
service hygiène a constaté une bais-
se du nombre de signalements. Mais
vu la recrudescence des rats l’année
dernière, la ville a décidé de mobili-
ser un maximum de moyens.
Les déchets laissés sur la voie
publique et dans les parties com-
munes des bâtiments sont la pre-

mière cause de prolifération des
rats. La ville va donc procéder à une
nouvelle campagne d’affichage
demandant de ne pas jeter de détri-
tus. Des animations sur les consé-
quences des déchets sauvages seront
organisées (voir encadrés). Comme
en 2012, une dératisation sera égale-
ment menée en été. D’autre part, un
traitement supplémentaire sera réa-
lisé dans les zones de travaux car les
déplacements des rats augmentent à
proximité des grands chantiers
menés sur la commune. De même,
le service hygiène recense et suit la
présence des rats à partir des signa-
lements enregistrés. Bref, une véri-
table expertise du traitement des
rongeurs se met en place à
Tremblay.

● EMMANUEL ANDRÉANI 

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

QUINZAINE DE L’ÉCOCITOYENNETÉ
Pour prolonger la semaine nationale du développement durable, une quinzaine 
de l’écocitoyenneté est organisée à partir du 13 avril. L’occasion de mobiliser habitants 
et associations autour d’actions ludiques sur le thème de la propreté. 

LES RONGEURS DANS LE COLLIMATEUR
La première campagne de dératisation de l’année débutera le 16 avril. Difficile à éradiquer,
la présence des rats peut toutefois être jugulée… Si tout le monde s’implique. 
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COMME L’AN PASSÉ, LES TREMBLAYSIENS SERONT ASSOCIÉS AU NETTOYAGE DE LEUR BOIS.
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TOUTE LA VI(ll)E

Trois cents tonnes de sel ont été utilisées
par les services de la ville durant l’hiver.
Des quantités réparties entre le
traitement de la voirie, les trottoirs et les
équipements. Au-delà des quantités de
sel, les fortes chutes de neige ont
également mobilisé de nombreux agents
municipaux. Dernier épisode neigeux 
en date, la période du 9 au 12 mars 
a nécessité l’intervention d’une
cinquantaine d’agents du samedi soir à la
journée de mardi. Les services du
domaine public et des espaces verts sont
intervenus sur tous les fronts. Un pré-
salage a été réalisé dès 22h par les
équipes de nuit. Puis, à partir de 4h du
matin, un salage sur les principaux axes
de circulation de chaque quartier. Et
enfin, un déneigement des axes piétons,
crèches, cours d’écoles et centres de
loisirs. De même, tous les équipements
de la ville ont été dotés en sacs de sel et
en matériel pour le disperser. Impossible
toutefois de déneiger la totalité des 

100 km de routes – et le double de
trottoirs ! – qui traversent la ville. Les
routes comprenant les parcours des
lignes de bus ont été traitées en priorité,
suivies des autres axes de la ville. Ce
déneigement a permis aux Tremblaysiens
de ne pas faire plus de 300 mètres avant
de rejoindre un axe sécurisé.
● E.A.

INTERVENTION EXCEPTIONNELLE FACE À LA NEIGE
Grand jeu « Qui est qui ? » chez les commerçants
Durant tout le mois d’avril, les commerçants adhérents
de l’UCAT (Union des commerçants et artisans de Trem-
blay) invitent les habitants à participer au jeu « Qui est
Qui ? » à travers une série de portraits relookés à voir
dans les magasins ! Des indices précieux se trouvent chez
les commerçants participants ! On peut jouer aux 
Cottages, au Vert-Galant ou dans la galerie marchande
Carrefour Market et gagner un coffret week-end pour deux. 

Accessibilité des commerces
La ville organise à l’attention des commerçants trem-
blaysiens une rencontre d’information sur les nouvelles
normes d’accessibilité aux commerces par les personnes
handicapées. Handicaps visuels, auditifs ainsi que toutes
les situations qui ne viennent pas forcément à l’esprit
seront abordées. Les commerçants participants à la 
réunion repartiront avec des solutions simples, appli-
cables facilement et un « guide accessibilité ». Cette
réunion est organisée jeudi 18 avril, de 13h à 15h30
à la salle des associations attenante au Jardin des cul-
tures Aimé-Césaire (accès par la rue Pierre Brossolette
ou l’Esplanade des Droits de l’Homme). Inscription gra-
tuite auprès du service du développement économique,
au 01 49 63 71 37.

> ACTUALITÉ

D.
R.

En bref
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TOUTE LA VI(ll)E

Mi-mars, le goudronnage de l’allée
Bullant a été achevé. Dans la foulée,
cette nouvelle rue s’est ouverte à la cir-
culation et ce quartier un peu enclavé
est désormais plus accessible : écoles
et logements sont désormais reliés à
l’avenue Paul Langevin au nord, et aux
avenues de la Résistance et de la Paix
via la rue Gandhi au sud. Rue à
double sens pour réduire la vitesse des
véhicules, plateaux surélevés aux ni-
veaux des passages piétons, plots et
rambardes de sécurité le long des sor-
ties d’écoles… L’aménagement a été
conçu pour sécuriser les chemine-
ments des enfants, avec de vrais 
espaces pour se disperser en fin de
journée. Côté esthétique, un parvis

paysagé va être aménagé
entre l’allée Bullant et le
plateau d'évolution accolé
à l’avenue de la Résis-
tance. Aujourd’hui clô-
turé, ce dernier fait l’objet d’analyses
en vue de construire en lieu et place
début 2014, un petit immeuble de 
30 logements à loyers intermédiaires.
Le parvis prendra la forme d’un grand
square composé de 350 m2 d’aire de jeu
clôturée, équipée d’un jeu de cordes
et de chemins de promenade à travers
des aires de gazon. L’ensemble sera 
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Enfin, pour améliorer l’es-
thétique de ce nouveau lieu de vie, le
transformateur EDF sera habillé avec 

des buissons et de la végétation. Un
arbre sera planté tous les deux 
stationnements sur ce nouvel axe qui
accueillera des places de parking 
supplémentaires. Les travaux ont
commencé fin mars pour aboutir au
début de l’été.

Des cheminements 
plus agréables 
L’aménagement complet de ce  secteur 
du centre-ville se termine par une 

importante intervention sur l’avenue
de la Paix. Elle va relier l’utile à
l’agréable. L’utile, car les services de la
ville dérivent le collecteur d’eaux
usées en sous-sol pour améliorer l’as-
sainissement. L’agréable, car chaussée
et trottoirs vont être entièrement 
repris, sur la portion allant de l’ave-
nue Paul Langevin à l’entrée du bou-
levard de l’Hôtel-de-Ville. Côté route,
un revêtement entièrement neuf va 
accompagner la création d’une piste
cyclable à double sens. Les échanges
fonciers réalisés par la ville vont 
permettre d’élargir nettement les
trottoirs. Les bailleurs récupèrent
quant à eux la surface nécessaire
pour résidentialiser et aménager les
pieds d’immeubles. Avec l’arrivée
d’une quarantaine d’érables, choisis
pour leur résistance au milieu urbain,
la physionomie de l’avenue de la
Paix sera à terme complétement trans-
formée. Le projet intègre également la 
réfection complète du réseau d’éclai-
rage public, dont l’âge explique cer-
taines pannes récurrentes, le chan-
gement de tous les candélabres, le
remplacement des câbles souterrains
d’alimentation et l’utilisation d’am-
poules à led consommant 100 W au
lieu des 250 W actuels. L’intervention,
qui a débuté en mars, exige 12 mois
de travaux au terme desquels l’avenue
sera plus fonctionnelle et agréable. 

● EMMANUEL ANDRÉANI
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> QUARTIERS
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Sur le cours de la République, la journée du 13 juillet
sera marquée par un concert de jets d’eau. Les tra-
vaux, qui débutent ce mois-ci vont en effet trans-
former le mail piéton en une grande fontaine ! Elle
occupera une surface de 26 m de long pour 4 m de
large, entre l’avenue de la Résistance et l’avenue
Mandela. Avec la promesse d’un magnifique effet
visuel : pas moins de 29 jets libéreront des geysers
d’eau de 50 cm à 1,5 m de hauteur. Programmés de
manière aléatoire, ils fonctionneront en continue
grâce à un système utilisant l’eau en circuit fermé.
Des éclairages partant du sol viendront renforcer

les mouvements de la fontaine pour un véritable 
ballet aquatique. Loin de se limiter au seul aspect 
décoratif, cette installation sera entièrement 
accessible, en particulier aux enfants qui pourront
jouer en se rafraîchissant lors des chaudes après-
midi de l’été. Au sol, les rebords et les passages 
intérieurs seront réalisés en granit et en béton désac-
tivé pour éviter les phénomènes de glisse. Les teintes 
choisies pour le revêtement seront très claires pour
plus de luminosité sur le site.

● E.A.

L’AVENUE DE LA PAIX AURA BIENTÔT UN NOUVEAU VISAGE.
EN MÉDAILLON, LE PROJET DU PETIT IMMEUBLE DE 30 LOGEMENTS 

À PROXIMITÉ DE L’AVENUE DE LA RÉSISTANCE.   

LE QUARTIER PAIX-LANGEVIN
EN PLEINE MUTATION
Après son ouverture à la circulation, l’allée Bullant va s’enrichir
d’un parvis paysagé. Avenue de la Paix, les travaux sont lancés
pour rénover la chaussée, les trottoirs et l’éclairage public. 

POUR RAFRAÎCHIR L’ENTRÉE DE VILLE
Cours de la République, 29 jets d’eau vont être installés au centre du mail piéton. 
Un aménagement esthétique qui profitera au public lors des chaleurs estivales…

147 • TM avril 2013_TM  02/04/13  14:55  Page6



avril 2013 < 07

> QUARTIERS

En bref
Vilogia rénove six immeubles 
de l’îlot Cotton…
Courant avril, et dans le cadre de 
l’accord convenu en mars 2010
avec la ville, le bailleur Vilogia engage
d’importants travaux sur six bâtiments
de son patrimoine, rue Eugénie 
Cotton et rue Yves Farge : 224 loge-
ments sont concernés. Après concer-
tation avec les habitants, les travaux
commenceront d’abord dans les 
logements : remplacement des équi-
pements sanitaires, mise aux normes
des installations électriques et de gaz
dans chaque appartement, reprise des
peintures et menuiseries au cas par
cas. Les parties communes seront 
rénovées : halls et cages d’escaliers,
création de  locaux vélo-poussettes et
encombrants, remplacement des halls
d’entrées par des ensembles vitrés et

sécurisés… D’autre part, l’isolation du
toit et des façades sera refaite pour
que ces constructions atteignent la 
performance énergétique BBC (Bâti-
ment basse consommation). Quatorze
mois de travaux seront nécessaires.
Les bâtiments seront ensuite 
résidentialisés avec création d’une 
enceinte, restructuration des par-
kings et des espaces verts, réfection
des éclairages et des voiries. Quatre
mois de travaux supplémentaires
sont à prévoir.

… et 49 logements, 
rue Olivier de Serres
Toujours au mois d’avril, Vilogia 
engage un autre programme de 
rénovation sur 49 logements situés au
2 de la rue Olivier de Serres. Construit
au début des années 70, cet 

immeuble de belle facture n’a profité
d’aucuns travaux depuis 40 ans. L’iso-
lation complète du bâtiment et la pose
de nouvelles fenêtres vont permettre
de réduire les consommations d’éner-
gie des locataires. Vilogia remplacera
les anciens gardes corps des balcons.
En intérieur, sas et hall d’entrée, as-
censeurs et sols seront rénovés. Les
portes palières des logements seront
remplacées et les pièces humides 
reprises du sol au plafond. Les travaux
de résidentialisation seront réalisés en
parallèle, mais leur ampleur dépend
de la consultation organisée sur la 
location des places de parking. L’ami-
cale des locataires – affiliée CNL – 
souhaite la gratuité quand Vilogia 
refuse de supporter seule la charge de
la création et de l’entretien. Livraison
des travaux fin 2013. Au-delà des

améliorations en termes de confort et
de sécurité, les locataires devraient 
réaliser sur leur logement des écono-
mies d’eau et d’énergie d’environ 400
euros par an pour un deux pièces, et
de 800 euros pour un cinq pièces.

Tremblay s’imagine à L’Odéon
Après l’hôtel de ville et la maison 
de quartier du Vieux-Pays, l’exposi-
tion Tremblay s’imagine au futur 
s’installe à L’Odéon du 9 au 16 avril.
Les habitants pourront découvrir les
grands aménagements à venir sur la
ville aux horaires d’ouverture de
l’équipement : de 16h à 21h en se-
maine, de 9h à 21h le mercredi et
de 9h à 16h le samedi.

E.A.

LES TRAVAUX DÉMARRENT 
À GRANDE LAFAYETTE
Le 23 mars dernier, la Semipfa rencontrait une nouvelle fois les locataires, avant le début de 
l’important chantier qui commence ce mois-ci pour rajeunir la résidence. 

À la résidence Grande Lafayette
(centre-ville), l’heure des grands tra-
vaux a sonné. Pour la Semipfa, Société
d’économie mixte intercommunale
du Pays de France et de l’Aulnoye, c’est
l’aboutissement de plus d’un an de
concertation avec les locataires, pour
définir le projet de rénovation qui va
changer le visage du quartier. Comme
l’a rappelé l’architecte Giovanni 
Bellaviti, deux types d’intervention
sont programmés : d’une part la 
reprise globale des espaces extérieurs
(clôture de la résidence, contrôles
d’accès, nouveaux stationnements,
reprises des espaces verts, de la voirie

et de l’assainissement, création d’aires
de jeux, amélioration de l’éclairage…).
D’autre part, une lourde interven-
tion sur le bâti avec la réhabilitation
thermique des logements. L’isolation
des façades et la production de l’eau
chaude sanitaire par la géothermie
vont permettre d’améliorer le confort,
mais aussi de réduire la facture éner-
gique des locataires. Les dernières
avancées du projet, comme l’installa-
tion d’une ventilation hydro-réglable
dans les appartements, vont même
permettre à la résidence de bénéficier
du label BBC (Bâtiment basse consom-
mation). 

Peu avant le début des travaux prévu
ce mois-ci, la Semipfa  a organisé une
nouvelle réunion avec les locataires,
afin d’informer plus concrètement sur
le calendrier à venir. L’occasion de 
présenter les entreprises retenues – 
Brézillon pour les logements et GTM
pour les extérieurs. Et d’échanger en
direct avec les responsables de chan-
tiers, sur l’organisation des travaux ou
encore la gestion des nuisances, 
inévitables au regard de l’ampleur du
projet (14 mois de travaux pour les 
logements, parkings mobilisés par
les engins et les matériels…). 
Plusieurs locataires en ont profité

pour pointer les problèmes de sécurité
récurrents dans la résidence. Concer-
nant les vols dans les caves, le chan-
gement des portes d’accès et la rési-
dentialisation de l’ensemble des
immeubles devraient apporter une
amélioration notable. Par ailleurs,
afin d’interdire l’accès des apparte-
ments par les balcons situés en bas
d’immeuble, une habitante a proposé
qu’un système de barre soit posé pour
sécuriser les volets. Proposition que le
bailleur a promis d’étudier. La Semipfa
a aussi proposé l’achat groupé de 
détecteurs de fumée. Enfin, des solu-
tions ont été trouvées par la ville pour
accueillir les deux associations 
présentes dans la résidence, et dont 
les activités attiraient des véhicules 
supplémentaires. En conclusion, 
Madani Arjoune, président de la 
Semipfa, a souligné « le travail remar-
quable réalisé en concertation avec les 
habitants » sur ce projet. La Semipfa y
investit 12,5 millions d’euros, aidée par
la ville à hauteur de 2, 1 millions. 
« Le tout sans augmentation de loyer et
avec, in fine, une baisse attendue des
charges pour les locataires », a rappelé
Madani Ardjoune, avant de conclure :
« À Tremblay, nous sommes attachés au
logement intermédiaire qui contribue à
l’équilibre de nos quartiers. » Pour les 
locataires, la première étape va consis-
ter en un état des lieux de chaque 
logement avec établissement d’une
fiche de travaux. 

● L.M.

LES LOCATAIRES ONT PU ÉCHANGER AVEC LES ENTREPRISES CHARGÉES DES TRAVAUX.
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RVIDE-GRENIERS 
AUX COTTAGES
Le Comité des Fêtes de Tremblay-en-
France organise son troisième vide-
greniers dans le quartier des Cottages,
dimanche 26 mai 2013. Une belle
occasion de faire le tri dans les
armoires, les greniers, les caves… 
Les brocanteurs s'installeront sur les
parkings publics de l'avenue Berlioz,
devant le centre commercial, l'école
Balzac et le dojo. Les produits neufs et
alimentaires sont interdits à la vente.
La buvette sera assurée par les
commerçants du quartier. 

201 48 61 58 81
(du mardi au vendredi de 15 h à 18 h)

RLOTO CGT
Le grand loto annuel de la section CGT
Tremblay/Villepinte, prévu le 25 mars
dernier, a été reporté au lundi 22 avril
à 14h30. Le lieu reste le même, à
savoir la salle des associations, allée
Callot près de la médiathèque. Ouvert à
tous, ce loto proposera de gagner de
très nombreux lots dont un GPS. Cette
après-midi festive sera clôturée par un
goûter servi à tous les participants.

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, sous la
houlette d’animateurs qui feront
découvrir à chacun les bénéfices du
sport et d’une pratique régulière. 
sites.google.com/site/gvvivremieux
Courriel :
asvivremieux93@orange.fr

RPRINTEMPS DES ARTS
L’association les Amis des arts organise
sa traditionnelle exposition de
printemps du 14 au 23 mai, de 10h à
18h, au parc forestier de la Poudrerie
à Sevran, au pavillon Maurouard.
Peintres, sculpteurs sur métaux, bois et
pierre, marqueteurs, poètes,
photographes, peintres sur porcelaine
ou amateurs de toutes autres
disciplines artistiques sont invités à
rejoindre l’association afin de participer
aux prochaines expositions (printemps
et automne). Pour ce faire, il suffit de
prendre contact avec Suzanne
Anglade, présidente de l’association
aux numéros ci-dessous. 

201 48 60 62 21

206 03 19 67 23

RDON DU SANG
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay informent que la collecte de
sang initialement prévue dimanche 
19 mai est reportée au dimanche 
4 août. Elle aura lieu de 8h30 à 13h à
l'Hôtel de ville de Tremblay. 

RLES TROUBADOURS DE
RETOUR SUR SCÈNE
La joyeuse et dynamique troupe
intergénérationnelle des Troubadours
prépare activement son spectacle de fin
d’année. Il sera présenté dimanche 
19 mai à 14h30, à la salle Charles-
Cros (rue Charles Cros à Tremblay).
L’invitation est lancée à tous les
Tremblaysiens désireux de venir
partager cet agréable moment de
détente, en famille ou entre amis.
L’occasion aussi de prendre contact
avec les membres de l’association et
pourquoi pas, de rejoindre les
Troubadours.  

206 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Dany)
Site : http://les-troubadours-de-
tremblay-en-france.e-monsite.com
Courriel : lucileclin@hotmail.fr
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France 

RÉCOUTANTS BÉNÉVOLES
CHEZ SOS AMITIÉ
Première association de prévention du
suicide en France, S.O.S amitié est à
l’écoute 24h sur 24, au téléphone ou
via internet (messagerie et chat) de
toutes les personnes souffrant de
solitude, de mal-être, de dépression...
Pour renforcer ses équipes,
l’association recherche des bénévoles
pour ses sept lieux d’écoute en Île-de-
France. Des dossiers de candidature
sont à télécharger sur le site. On peut
désormais retrouver S.O.S amitié sur
Facebook .

201 42 96 73 90
Site : www.sosamitieidf.asso.fr

REXPO MARQUETERIE
L'association Atrema organise du 
22 avril au 3 mai une exposition de
tableaux et objets divers en
marqueterie contemporaine dans les
salons de l'hôtel de ville. Plus d'une
centaine d'œuvres seront exposées et
visibles aux heures d’ouverture de la
mairie. 

201 64 67 03 03
Courriel : daniel.bour@bbox.fr

RBRADERIE… 
La Croix-Rouge française, unité locale
de l’Ourcq (Vaujours, Tremblay,
Pavillons-sous-Bois, Coubron) organise
une grande braderie samedi 13 avril
de 9h à 17h au 249, rue de Meaux à
Vaujours. On y trouvera vêtements,
chaussures, linge de maison, vaisselle,
matériel de puériculture et autres
jouets.  

R… ET BROCANTE DE LA
CROIX-ROUGE
L’antenne locale de Sevran-Villepinte de
la Croix-Rouge 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. 

08 > avril 2013
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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 d’arts plastiques, animé par Vanessa Trévisiol, est un espace de
découverte du monde de l’art où les enfants et les adolescents explorent les
outils de création à travers une pratique individuelle ou collective. Public 
de 6 à 13 ans le mercredi matin. 
- L’atelier modelage, animé par Vanessa Trévisiol, est une approche de volume
par le travail de la terre, les enfants donnent forme à la matière et découvrent
les techniques de modelage. Public : enfants de 6 à 13 ans le mercredi après-
midi.
- L’atelier poterie, pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de toucher, pour le
plaisir de créer, pour le plaisir tout court. Cet atelier, animé par Véronique
Rousseau, est un lieu de convivialité, de transmission, de partage, de bien-être.
Public : enfants. Mercredi de 9h à 12h 

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
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RFESTIVAL KIWITAS
L’association villepintoise Zonzon93,
avec le soutien de l’association Sow
(94), présente le festival Kiwitas, un
événement culturel, artistique et social
programmé samedi 20 avril aux
espaces V à Villepinte. Les deux
associations travaillent depuis plusieurs
années à divers projets : prévention de
la délinquance, collecte de denrées
alimentaires et vêtements, actions dans
différents hôtels sociaux, projets
humanitaires en Afrique… Pour fédérer
et faire connaître leurs actions
solidaires, elles proposent une journée
d’échanges et de rencontres,
agrémentés d’une multitude d’activités :
stands associatifs, concerts, spectacles,
expositions, stands de produits
artisanaux et équitables, art urbain…

206 60 78 58 68 (Laetitia Nonone)
Zonzon_93@hotmail.fr

RLES RESTOS 
À L’HEURE D’ÉTÉ
La campagne d’hiver des Restaurants
du cœur du Vert-Galant s’est achevée
fin mars. La distribution des repas a
été prolongée d’une semaine grâce aux
dons des scolaires (soit l’équivalent de
1 500 repas). Pour la campagne d’été,
le centre sera ouvert tous les mercredis
matins de 9h à 12h à partir du 
15 mai et jusqu’à fin octobre. Une
distribution de repas sera assurée ce
jour-là, ainsi que le « resto bébé »
(conseils, distribution de lait, petits
pots, couches…). Un voyage est
également prévu fin juin dans la baie
de Somme. Le centre accepte tous les
dons alimentaires non-périssables,
jouets et vêtements pour enfants aux
heures d’ouverture. On peut aussi
prendre rendez-vous pour déposer ses
dons. 

201 48 61 22 83
Restaurants du cœur du Vert-Galant
1 ter, avenue du Général de Gaulle à
Tremblay

RLES Z’INSÉPARABLES 
JOUENT MOLIÈRE
La troupe de théâtre tremblaysienne
Les Z’Inséparables présentera Le
Médecin malgré lui d’après Molière,
dimanche 23 juin à 20h30 au
gymnase Toussaint-Louverture. L’entrée
sera libre.

avril 2013 < 09
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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
Stage de yoga (adultes) samedi 13 avril de 15h à 18h animé par Chantal Chabanis. « Aisance, Présence, Conscience ». Le
stage débutera par la pratique de techniques respiratoires et s’achèvera par une approche de la méditation. Tarifs : 20 €
adhèrent, 30 € non-adhèrent.

Événements
L'espace Jean-Roger-Caussimon organise son week-end dansant de printemps à la salle Charles-Cros, au 20 rue Charles Cros
à Tremblay.

- Soirée dansante, samedi 20 avril de 20h à minuit. Vous
pourrez danser cha-cha-cha, rock, valse, salsa, tango, paso,
madison et bien d'autres danses encore.

- Bal Country, dimanche 21 avril de 14h à 18h. Vous pourrez
mettre en application sur la piste, des chorégraphies country 
et line danse.

Tarif par journée : 12€, une boisson offerte. 5€ pour les enfants
de moins de 17 ans et les adhérents MJC Caussimon.

Squishy circuits
Samedi 27 avril, de 14h à 17h, atelier de fabrication de Squishy
Circuits avec Antoine Bonnet : des petites sculptures lumineuses ou
sonores, instruments hybrides... avec de petits éléments
électroniques tels que des leds pour la lumière, et de petits capteurs
ou diffuseurs pour le son. Participation pour le petit matériel : 2 €.
Sur inscription.

Animons Pinocchio !
Animons Pinocchio propose une initiation au cinéma d’animation en temps
réel par l’intermédiaire du logiciel libre ToonLoop, et de magnets
représentant des personnages issus de l’imaginaire Pinocchio, conçus par
l'atelier de dessin enfant de l'Espace Jean-Roger-Caussimon. Du 6 au 
21 avril au cinéma Jacques-Tati en accès libre.

Natures interactives
Ateliers de sensibilisation animés par Edouard Sufrin du 24 avril au 
17 mai à l’Équipement jeunesse. Phonofolium amènera les enfants et 
les ados à expérimenter la relation entretenue entre le corps et la matière,
entre le vivant et les technologies. Un voyage ludique à travers le végétal,
le vivant et la matière. Proposés en partenariat avec l’Équipement
jeunesse dans le cadre de la semaine sur l’écocitoyenneté. Gratuit.
Réservation indispensable.

Rencontres urbaines
Restitution sous la houlette de Lamine Sow et Didier Mayemba samedi 27 avril à 19h. En ouverture, les participants de
l’atelier de percussions africaines de l’Espace Caussimon propose un concert son et lumière, jouant de leurs instruments pour
rythmer les interactions scéniques, sonores et visuelles données à voir et entendre. En deuxième partie, les ateliers de hip-hop
proposent une chorégraphie alliant danse et graffs lumineux. Entrée libre.

MJC Caussimon 6, rue des Alpes - 01 48 61 09 85

« Les Z'Inséparables »
présentent

Le Médecin malgré lui
d'après Molière

dimanche 23 juin à 16h
Adaptation : Renaud Barbereux

Mise en scène : Damien Del, Renaud Barbereux & Pascale Issifou
Avec Kévin Havard

E     
 

            

PREMIÈRE PARTIE :
Les Caprices de Marianne, atelier théâtre du lycée Fénelon

Pauline et Rayan (incroyable talent du lycée Fénelon)
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« Ce qui sera positif pour les enfants, sera
positif pour la société », aime à rappe-
ler Jean-Pierre Rosenczveig, l’un des
plus fervents défenseurs des droits de
l’enfant et président du Tribunal
pour enfants de Bobigny. À Tremblay,
la municipalité, consciente que
l’école contribue à forger les citoyens
de demain, continue d’investir pour
l’aménagement et l’entretien des
écoles, la modernisation des centres
de loisirs, mais aussi en proposant des
dispositifs d’accompagnement à la
scolarité et à la réussite éducative. 

De nouveaux outils pédagogiques  
« L’objectif du Programme réussite édu-
cative (PRE) est d’appréhender la si-
tuation de l’enfant dans sa globalité et
de répondre au plus près à ses besoins,

souligne Virginie Hassan, respon-
sable du PRE au centre-ville. La fa-
mille et l’école ont une place centrale.
C’est pourquoi, depuis trois ans, dans le
cadre des rencontres
Éduquer ensemble,
nous favorisons le dia-
logue entre parents,
enseignants et anima-
teurs de la ville pour
que la scolarité des
enfants se déroule le
mieux possible. » À
Tremblay, les chan-
gements se font en
concertation et au
bénéficie du bien-être des enfants. 
« Si le Conseil municipal a décidé de sou-
tenir, dès cette année, l’accueil des moins
de trois ans en ZEP, les nouveaux

rythmes scolaires interviendront eux à
la rentrée 2014, précise Sophie Darteil,
adjointe au maire chargée de l’Édu-
cation. Nous souhaitons tout d’abord 

organiser la concer-
tation avec tous les
acteurs de l’école
publique avant de
modifier l’organi-
sation de la scola-
rité. » D’autres
changements ont
en revanche déjà
été opérés sur le
temps de l’enfant.
La transforma-

tion des cantines en selfs a, elle, 
permis une meilleure organisation
du temps de repas. Des dispositifs 
innovants contribuent également à

améliorer le cadre éducatif dans 
lequel les enfants passent une bonne
partie de leur journée. Avec l’appui
de la communauté d’agglomérations
Terres de France, toutes les classes de
CE2, CM1 et CM2 ont été équipées en 
septembre dernier de tableaux 
numériques interactifs. Enfin, 
parallèlement aux séances d’éduca-
tion routière tenues auprès des écoles
élémentaires, une nouvelle action au-
tour des piétons se met en place, ce
mois-ci, avec la police municipale et
des classes de maternelles dans le 
but de sensibiliser les enfants aux 
problématiques du partage de la
voie publique. 

Faciliter l’accès aux séjours  
Pour la deuxième année consécutive,

TREMBLAY VOIT GRAND POUR LES ENFANTS
Animation, école, restauration, sport, culture… De nombreux services ont été développés,
ces dernières années, pour accompagner les enfants dans leur parcours éducatif et scolaire.
Tour d’horizon.

LE CONSERVATOIRE  MUNICIPAL INITIE LES ÉCOLIERS À LA
PRATIQUE MUSICALE, MAIS AUSSI À LA SCÈNE.  
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La fréquentation 
annuelle des seuls

accueils loisirs 
dépasse les 75 000

journées 
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la Caisse des écoles organise, en plus
des séjours de classes découvertes,
des mini-séjours thématiques en 
direction des grandes sections de ma-
ternelle et des CP. Une aide est aussi
apportée aux familles pour les dé-
parts en vacances vers plusieurs des-
tinations. La tarification est calculée
en fonction du quotient familial.
Celui-ci tient compte des revenus des
familles, toujours pour permettre au
plus grand nombre d’accéder aux va-
cances. « Les congés payés sont un droit
conquis de haute lutte. Il n’est pas conce-
vable que plus de 77 ans après, des fa-
milles et des enfants soient encore privés
de vacances », souligne Nicole Duboé,
élue aux vacances. C’est pourquoi, la
ville a fait un effort financier, en 2012,
sur les séjours enfants, en baissant la
part de participation de 10% pour les
ménages à revenus intermédiaires, dont
le pouvoir d’achat a particulièrement
baissé. Et les familles ayant le quotient
le plus élevé ne participent qu’à hauteur
de 54 % du coût réel du séjour. Le reste
est pris en charge par la ville. » Les 
séjours sont organisés avec de vrais
partenaires et non de simples pres-

tataires. « Car il s’agit de proposer des
séjours qui ont un contenu éducatif, qui
favorisent le mieux vivre ensemble et la
mixité sociale tout en permettant aux fa-
milles et aux enfants de se déconnecter
de la vie quotidienne. »

Donner du sens aux loisirs  
La prise en charge des enfants est
conçue pour coller « aux temps de
l’enfant ». Les accueils périscolaires
(avant et après l’école) et les centres
de loisirs (les mercredis et pendant
les vacances scolaires), ouverts de
7h30 à 18h30, permettent aux pa-
rents de concilier vie familiale et vie
professionnelle. Ces structures 
offrent des activités variées et 
stimulantes pour le développement
et l’épanouissement de l’enfant. En
2012, la fréquentation annuelle et 
cumulée des seuls accueils loisirs 
dépassait les 75 000 journées. Pas
question donc, d’improviser et d’ac-
cueillir les enfants à la petite 
semaine. L’encadrement est soumis
à des normes très strictes : « Outre
l’obligation de respecter les ratios en 
vigueur  - 1 adulte pour 8 enfants en 

maternelle et 1 adulte pour 12 enfants
en élémentaire -, 50 % au moins des ani-
mateurs doivent être titulaire du Brevet
d’aptitude à la fonction d’animateur
(BAFA). À Tremblay, on dépasse large-
ment ces minima puisque le chiffre 
avoisine les 80%, précise la respon-
sable de l’enfance et des vacances, 
Véronique Guastavi. « Depuis 2009, il
y a une volonté forte des élus et des pro-
fessionnels de ne pas seulement proposer
une prestation de service, mais plutôt une 
dynamique de projet pour les enfants,
assure pour sa part Martine Bescou,
élue aux centres de loisirs. La Conven-
tion internationale des droits de l’enfant
est au cœur du projet pédagogique des
personnels. Plus on permettra aux 
enfants de donner des points de vue, plus
on aura des adultes responsables. 
Nos actions favorisent toujours la 
citoyenneté. »
 
Un accompagnement global
Après l’école, toute une palette 
d’accueils et d’activités est proposée
aux familles : étude dirigée, aide aux
devoirs, accueil ludique ou encore 
activités sportives et culturelles. Les
maisons de quartier, l’Espace Mi-
kado, et plusieurs associations font
de l’aide aux devoirs à l’image de
l’AJT, des Ptit’pioufs ou encore l’Ami-
cale laïque pour ne citer qu’eux.
Pour amener les enfants à la pratique
sportive, des tarifs incitatifs sont
proposés au Centre municipal d’ini-
tiation sportive (CMIS). Pendant les
vacances scolaires, 200 jeunes par
jour en moyenne viennent découvrir
et s’initier aux différentes disciplines
sportives encadrés par des éducateurs
diplômés. De son côté, le Pôle mu-
nicipal de santé intervient dans les
écoles élémentaires et maternelles
pour des campagnes de prévention
bucco-dentaire. Des actions cultu-
relles à destination des écoles et des
enfants sont menées : le cinéma
Jacques-Tati avec ses dispositifs École
et cinéma et Cinéma dans le cartable,
la Médiathèque Boris-Vian, son prix
des lecteurs jeunesse et ses accueils

de classes, le Conservatoire de mu-
sique et de danse et ses initiations en
milieu scolaire, le théâtre Louis-
Aragon à travers ses résidences d’ar-
tistes ou encore la fête familiale du
Chapiteau bleu. La ville s’engage
ainsi vers un projet éducatif territo-
rial, dans le cadre de l’école de la 
République, avec comme ambition
que les futures générations de Trem-
blay puissent davantage s’épanouir
et grandir dans leur ville.

● PIERRE GRIVOT

Quelques chiffres
Selon les derniers chiffres de
l’INSEE, Tremblay compte 6 275
enfants âgés de 3 à 14 ans, soit,
17,9 % de sa population. 
● Maternelles (1 638 élèves)  
● Élémentaires (2 608 élèves)

556 élèves des écoles élémentaires
apprennent à nager chaque année 
à la piscine municipale

23 restaurants scolaires
● 2 318 repas par jour, 
330 000 repas par an
● 54 % de demi-pensionnaires 
réguliers 
● La ville finance de 60 % à 80 %
du repas selon le revenu des familles 

12 centres de loisirs
● 3 349 enfants inscrits
● 75 000 journées enfants par an 
● La ville finance jusqu’à 84 % le
coût d’une journée-enfant selon le
revenu des familles

L’INSTALLATION DES TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS SE POURSUIT DANS TOUTES LES
ÉCOLES DE LA VILLE À L’INITIATIVE DE TERRES DE FRANCE. 

LES SÉJOURS VACANCES NE SONT PAS QUE DES LOISIRS. ILS FAVORISENT
LA MIXITÉ SOCIALE ET LE VIVRE ENSEMBLE.
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Une enquête-
diagnostic sur les
rythmes scolaires
Dans le cadre de la réflexion sur la
mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, une enquête est 
réalisée auprès des familles. Elle est
destinée à mieux appréhender leurs
contraintes et les organisations
actuelles sur les temps péri et extra
scolaires de leurs enfants. À l’issue de
la phase d’information auprès des
parents d’élèves (début avril), un 
questionnaire sera proposé aux familles
à partir du 22 avril et jusqu’à la mi-
juin. Pour s’adapter aux contraintes des
parents, ce questionnaire sera distribué
par des enquêteurs aux sorties des
écoles et au cours des activités périsco-
laires. Il sera également à disposition
dans les équipements municipaux et
mis en ligne sur le site internet de la
ville (www.tremblay-en-france.fr). D’ici
le 22 avril, un courrier d’information
plus précis sera transmis à tous les
parents. Une restitution des résultats
de l’enquête leur sera présentée à
compter de septembre prochain.
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DOSSIER

Mercredi, c'est l'heure du déjeuner à
l'accueil de loisirs élémentaire Pierre-
Brossolette. Pendant que des enfants
jouent dans la cour, Justine Esteban et
Jérémy Semblanet, deux animateurs
du centre de loisirs accompagnent à
tour de rôle un groupe d'enfants dont
ils ont la charge au self. À eux deux,
cela fait 19 ans (12 pour Jérémy, 7 pour
Justine) qu’ils font partie de l'équipe
d’animateurs de la ville qui comprend
100 agents. Jérémy a « toujours voulu tra-
vailler dans l’animation et qui plus est à
Tremblay ». Aujourd’hui, il suit une for-
mation pour, à terme, diriger une
structure. Son métier, il l'a appris
dans les colonies de vacances de la ville.
Toujours avec le sourire, il explique :
« Être animateur, c’est ne jamais connaître
la routine. On apprend toujours, et ce qui
fait la beauté du métier c’est cette envie per-
manente de transmettre des valeurs. » Au-
tant dire que le métier d'animateur est
bien loin de l'image de la simple gar-
derie. « Le métier évolue et se profession-
nalise, constate à ce sujet, le directeur
du centre, Ludovic Parisot. Les anima-
teurs ont en outre une grande capacité
d’adaptation. Aujourd’hui, on prend 
l’enfant dans sa globalité. Nous avons 
organisé récemment un petit déjeuner
avec les familles pour qu’elles prennent du
temps avec leurs enfants et découvrent les
activités du centre. Mener des actions 
autour de la parentalité, c’est aussi un axe
de notre travail. » Justine, 26 ans, tient
le même discours convaincu. Après
avoir commencé l'animation en 2006
munie de son BAFA (Brevet d'aptitude
à la formation d'animateur) et d’une 
licence de Sciences de l’éducation,
elle est bien autre chose qu’une 
surveillante d'enfants. « Nous avons un

lien très privilégié avec les familles. Par-
fois, elles nous voient plus que les 
enseignants. On peut croire que notre mé-
tier se limite à faire de la garderie, pour-
suit-elle, mais nous avons de réelles 
exigences éducatives et pédagogiques. On
doit constamment s’adapter et souvent se
remettre en question, pour aider les enfants
à se construire ».

Le plaisir de la pédagogie 
De pédagogie, Jérémy n’en manque 
pas non plus. Après le déjeuner, il s’em-

presse de rassembler son groupe de 
18 enfants pour une sortie en car au
parc Robert-Ballanger. Il fait équipe
avec Sylvia, animatrice depuis 25 ans
à la ville et qui lui a transmis la fibre
de l’animation. « Attachez vos ceintures,
nous partons à la recherche du Yéti ! » 
Arrivés sur le site, son premier réflexe
est de compter les participants. 
« Fermez vos manteaux et jusqu’en haut,
il y a du vent ! » À l’entrée du parc, les
questions s’enchaînent : « Le Yéti est
dangereux ? Il mange quoi ? Il mesure 

combien ? On peut le capturer ? » Ils écou-
tent attentivement : « C’est un herbivore
et mesure plus de 2m70 !, répond avec
précision Jérémy. Attention, le voilà ! »
Tout le groupe s’accroupit et ferme les
yeux. « Il est parti par-là », poursuit 
Jérémy. En scrutant la végétation du
parc, le groupe sur ses gardes cherche
les traces de l’homme des neiges. Petite
halte de quelques minutes à l’aire de
jeux, les enfants se défoulent et profi-
tent des structures ludiques. Arrivés au
plan d’eau, les enfants découvrent
une touffe de poils... Ils sont à l’évi-
dence fiers de leur trophée. Il est 16h :
retour au centre où Justine a organisé
avec d’autres collègues, les anniver-
saires d’Éloïse, Laura, Romane, Samy,
Killian, Noan, Axel et Marlon. À leurs
côtés, une vingtaine d’enfants sont 
attablés dans la grande salle d’accueil
pour un goûter aux couleurs musi-
cales. Les quatre-quarts nappés de
chocolat font office de gâteaux 
d’anniversaire. Au cours de l’après-
midi, et sous l’œil attentif de Justine,
leurs camarades ont confectionné en
guise de cadeaux, des porte-clefs en
bois de différentes couleurs. Et sur les-
quels figurent le prénom de chacun des
enfants célébrés et le traditionnel 
« Joyeux anniversaire ». Dans les 
12 centres de loisirs que compte Trem-
blay, ils sont environ 700 enfants,
cette année, à profiter de l’expérience
d’une équipe de 100 animateurs.

● PIERRE GRIVOT

ANIMATEUR, PAS POUR LES AMATEURS… 
Le métier d'animation demande beaucoup d’investissement pour aider les enfants à se
construire. On est loin de la simple garderie. Petit tour au centre de loisirs Brossolette…

SI LES ENFANTS SONT À L’ÉCOUTE DE JÉRÉMY, C’EST AUSSI PARCE QUE 
LES ACTIVITÉS ET LES PROJETS SONT RÉFLÉCHIS ET CONÇUS AVEC EUX.
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AU CONTACT QUOTIDIEN DES ENFANTS, JUSTINE VEILLE 
ÉGALEMENT À ENTRETENIR UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES FAMILLES.
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Des jeux, des expositions, des spec-
tacles… le tout placé sous le thème de
la convivialité et du partage. La fête des
enfants offre un formidable terrain de
jeux à explorer et des trésors de dé-
couverte. C’est ce à quoi s’attacheront
les 12 centres de loisirs maternels et élé-
mentaires de la ville et le club 11-13
ans, samedi 20 avril dans la cour de
l’école Honoré-de-Balzac. Près de 700
enfants, de 3 à 13 ans sont accueillis
dans ces structures municipales. C’est
pourquoi la fête préparée par le 

service enfance est une belle 
opportunité d’aller à la rencontre des
parents et de montrer les savoir-faire
à l’œuvre dans les centres de loisirs. 
« Si les enfants sont à la fête, c’est aussi pour
nous l’occasion de nous retrouver tous en-
semble et de valoriser le travail des ani-
mateurs », confient Sandrine Kada et
Carole Conti, les deux coordinatrices
pédagogiques des centres de loisirs ma-
ternels et élémentaires et du club 
11-13 ans. De 14h à 18h, plusieurs
stands proposeront une multitude

d’activités : atelier graph et multimé-
dia avec le club 11-13 ans et l’espace
Caussimon, atelier maquillage pour les
enfants, lectures de livres, espace hy-
giène et santé autour de la prévention
bucco-dentaire avec le Pôle municipal
de santé, développement durable avec
le Conseil général. Défis et parcours
sportifs seront à découvrir en famille,
ainsi que des jeux de société géants et
une exposition sur les droits de l’enfant
avec l’association Les Francas. Les fa-
milles pourront également se rensei-

gner sur les séjours vacances pour cet
été. Une partie purement artistique
complètera ce programme déjà bien
fourni. Sur l’espace scénique se suc-
cèderont un concert de rock des années
60 par les Rockers, le spectacle très 
attendu des enfants et un quizz 
musical familial. 

● PIERRE GRIVOT

L’ENFANT AU CŒUR DE LA FÊTE 
La Fête des enfants donne rendez-vous aux familles des centres de loisirs à l’école Balzac.
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Un accompagnement 
« sur mesure » 
Un soir par semaine, de 16h30 à 18h,
Matthieu Favier, directeur de l’école élémen-
taire Politzer est rémunéré par la ville pour
assurer l’étude dirigée à un groupe d’une quin-
zaine d’élèves. « Un appui et des ressources
que les enfants ne trouvent pas toujours dans
leur environnement familial et social et dont
ils ont besoin pour réussir à l’école »,
explique-t-il. Accueillis dans une classe de
l’école, la séance commence par un moment
de détente d’une demi-heure avec des jeux et
un goûter. Puis, pendant une heure, les
enfants reçoivent une aide méthodologique
pour mieux appréhender leurs devoirs et leur
scolarité. « Nous responsabilisons surtout les
CM2 pour une meilleure entrée au collège.
Nous leur apportons aussi des notions de vie

en collectivité comme le respect du matériel
et des autres. Et d’ajouter : le plus important,
c’est de créer du lien dans les familles autour
de l’école et des apprentissages vécus par les
enfants. C’est pourquoi, cette année, nous
avons monté un projet avec quatre classes de
CE1, CE2 et CM1 pour échanger avec les
parents et les impliquer un peu plus dans la
scolarité de leurs enfants. Et pour que les
devoirs ne soient plus perçus par les enfants
et les parents comme une corvée ! ». Par
ailleurs, un club Coup de pouce a été mis en
place il y a quatre ans au sein de l’école. Ce
dispositif d’aide à l’apprentissage, qui
implique aussi les parents, s’adresse aux
enfants de CP en difficulté face à la lecture et
à l’écriture. Ils sont accueillis quatre soirs par
semaine pour travailler en petits groupes,
supervisés par un enseignant ou un animateur.
Cinq clubs « Coup de pouce » sont répartis
dans trois écoles du centre-ville et touchent
25 enfants. ● P.G.P

.G
.

TEMPS FORT DES CENTRES DE LOISIRS, LA FÊTE DES ENFANTS EST UNE BONNE OCCASION
DE PARTICIPER À DES ACTIVITÉS EN FAMILLE, COMME ICI SUR LA SCÈNE MUSICALE.
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LA VILLE EN IMAGES

> 2 - 16 mars

UNE BELLE ÉCHAPPÉE 
AU CŒUR DE L’HIVER !

Pour ceux qui restaient à Tremblay pendant les vacances,
la patinoire installée place Marsciano a permis de

s’adonner aux joies de la glisse. Cette année, pas moins
de 5 200 personnes sont venues chausser les patins.
Centres de loisirs, usagers des structures municipales,

foyer handicapés du Vert-Galant et bien sûr grand public
n’ont pas manqué d’utiliser les créneaux qui leur étaient

réservés dans la semaine et le week-end. Les petites
nouveautés – initiation au hockey sur glace, chalet
buvette et la nocturne – ont été très appréciées !
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AU CŒUR DE TREMBLAY, LES PLAISIRS D’UN SPORT DE GLISSE
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> 24 mars

EN ATTENDANT 
LES BEAUX JOURS…

Malgré le froid, les Tremblaysiens sont venus 
en nombre dans le parc urbain pour célébrer 
le printemps et la deuxième édition du Bois est
à nous. Une pléiade d’activités était proposée 
et ce, pour tous les âges : balade en calèche,
ateliers autour de la faune et de la flore
organisés aux serres municipales, atelier cuisine,
jeux, danse… Des artistes de rue ont aussi
envahi le bois et petits et grands ont notamment
pu croiser un cracheur de feu au détour d’un
sentier. À cette occasion, la fontaine a retrouvé
de sa superbe pour la belle saison.D

.R
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LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 14 mars

CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Près de 350 enfants des centres 
de loisirs, âgés de 6 à 12 ans, ont
réalisé un flashmob sur le parvis 

de l’hôtel de ville. Soit une
chorégraphie commune de deux
minutes sur le célèbre tube de

Michael Jackson, Black or white.
Cette initiative s’inscrivait 

dans le cadre de la Journée
internationale de lutte contre les

discriminations du 21 mars.
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> 8 mars

UN COMBAT TOUJOURS
D’ACTUALITÉ

Pour marquer la Journée internationale des femmes,
l’hôtel de ville a accueilli une série d’initiatives s’inscrivant
dans la lutte pour l’égalité entre les sexes, impulsées par
le centre social et les structures de quartier. L’adjointe au
maire Henriette Cazenave avait inauguré cette journée
spéciale avec un discours qui a rappelé tout le chemin
qui reste encore à parcourir dans ce combat de tous les

jours. Durant tout le mois de mars, plusieurs autres
initiatives ont décliné spectacles, débats, rencontres... et

souligné la solidarité entre plusieurs générations de
Tremblaysiennes.

> 19 mars

SOUVENIRS

Le 19 mars dernier, date du 51e anniversaire 
du Cessez-le-feu en Algérie, proclamé le 19 mars
1962, les associations d’anciens combattants, 
le Souvenir français et la municipalité étaient réunis
pour les traditionnelles cérémonies au cimetière 
du Vieux-Pays et à la stèle de l’hôtel de ville. 
En présence de Madani Ardjoune, adjoint au maire 
de Tremblay, Pascal Jambois et Gérard Boulanger,
membres du bureau local de la FNACA, 
ont été décorés de la croix des anciens combattants. 
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TOUTE LA VI(ll)E

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Dans un contexte difficile pour l’emploi, le forum des Jobs d’été – mercredi 17 avril à la salle
Charles-Cros – est un véritable coup de pouce à tous ceux qui veulent travailler pendant les 
vacances. Il se prépare très en amont avec les partenaires, mais aussi avec les jeunes.  

> JOBS D’ÉTÉ

Travailler pendant les grandes 
vacances est souvent l’occasion de 
réaliser sa première expérience 
professionnelle. Décrocher un emploi
saisonnier est donc un enjeu 
primordial, tant on sait qu’avoir une
expérience, même courte, permet
plus facilement de s’inscrire dans un
cercle vertueux et d’investir progres-
sivement mais durablement le 
marché du travail. Depuis 2005, le
forum des jobs d’été, organisé par le
service du développement écono-
mique de la ville en partenariat avec
le Bureau information jeunesse (BIJ),
facilite la rencontre entre les jeunes
de 16 à 25 ans et les entreprises. « C’est

une manifestation bien ancrée, affirme 
Sébastien Bastaraud, le directeur du
BIJ, le bouche-à-oreille fonctionne bien. »
En 2012, quelque 400 jeunes étaient
venus consulter les offres d’emploi et
rencontrer la douzaine d’entreprises
présentes pour enregistrer les candi-
datures et donner des informations
sur les profils de postes.

Les acteurs de l’emploi mobilisés
Cette manifestation mobilise un
grand nombre d’acteurs œuvrant sur
la ville dans les métiers de l’insertion
et de l’emploi, à commencer par la Bou-
tique emploi, la mission locale et le Pôle
emploi. Par ailleurs, chaque service 

municipal (petite enfance, vie des
quartiers, ressources humaines, etc.)
fait le compte des postes saisonniers à
pourvoir. « J’ai été très satisfaite de la 
qualité de l’organisation du salon et de l’ac-
compagnement fait par le BIJ et la ville, tant
avec les entreprises qu’avec les jeunes », 
assure Camille de Rochambeau, 
chargée de recrutement au sein de 
l’entreprise Raja, qui a participé à la 
précédente édition. La société, leader 
européen de la distribution de produits
d’emballages, de fournitures et d’équi-
pements pour les entreprises, située à
Paris nord 2, sera de nouveau présente.
À la suite du forum 2012, Raja avait 
recruté une conseillère commerciale.

La préparation, une étape-clé
Convaincre les jeunes qu’il faut 
également, de leur côté, anticiper
bien avant l’échéance, n’est pas une
mince affaire. « La difficulté majeure est
que les jeunes croient que la recherche d’un
job d’été, ce n’est pas la même chose que
de rechercher un "vrai job", estime
Fadia Azzaoui, directrice de la Bou-
tique emploi. Il faut vraiment leur faire
comprendre que c’est LA première étape
dans leur parcours d’insertion et dans leur
accès à un emploi plus pérenne. » Le BIJ
a, cette année encore, organisé des 
ateliers auprès des jeunes pour les 
préparer (voir ci-dessous). Le 3 avril,
ceux qui le souhaitaient pouvaient se
faire la main auprès d’employeurs qui
devaient animer des ateliers et faire
passer des simulations d’entretiens. 
« Les jeunes que nous avions rencontrés
l’année dernière à cette journée de pré-
paration n’étaient pas forcément très sûrs
de leur projet professionnel, note Camille
de Rochambeau. Par ailleurs, peu
étaient passés par le processus classique
de recrutement. » Cette année Raja aura
une dizaine de postes estivaux à
pourvoir dans le conseil commercial,
la préparation de commande ou en-
core la manutention.
Rendez-vous donc mercredi 17 avril,
de 10h à 18h, à la salle festive Charles-
Cros. Pour l’occasion, la ville affrétera
une navette à partir de la gare du 
Vert-Galant.

● MATHILDE AZEROT

L’AN DERNIER, QUELQUE 400 JEUNES ÉTAIENT VENUS CONSULTER LES OFFRES D’EMPLOI.
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Ils sont quatre à participer, au Bureau informa-
tion jeunesse, à un atelier de préparation en vue
du forum des jobs d’été du 17 avril. Pendant
près de deux heures, encadré par Ibrahim Sow,
informateur jeunesse, Dylan, Houda, Noëlla et
Mohamed se prêtent à un quizz en trois parties
traitant des étapes qui jalonnent le processus de
la recherche d’emploi. « Par rapport à l’entretien,
c’est plutôt eux qui posent les questions ? », s’en-
quiert Noëlla. « Bonne question !, souligne Ibra-
him Sow. N’hésitez pas à poser des questions
sans trop mobiliser la parole, mais sans lais-
ser non plus la personne qui vous fait passer
l’entretien faire un monologue. Ce doit être un
dialogue. » À 18 ans, Noëlla et Dylan sont tous deux en première année
de médecine à l’université de Bobigny. Ils sont venus chercher des conseils

sur l’entretien d’embauche car ce sera la 
première fois qu’ils s’y frotteront. Mohamed, 
20 ans, est en fac de STAPS. Il avait participé
au forum l’année dernière, avait obtenu un en-
tretien qui n’avait pas abouti. Il renouvellera 
l’expérience cette année, mieux armé. Houda,
22 ans, espère plus que tous les autres dé-
crocher un emploi. La jeune femme qui a suivi
une formation en management événementiel est
au chômage depuis bientôt un an. Elle est donc
venue au BIJ en quête d’informations, de
conseils, de contacts. Elle est inquiète. « Ce
qui me tracasse un peu, c’est que je ne sais
plus trop où je veux aller », confie-t-elle. C’est

pour ça que je suis là, pour voir s’il y a des domaines, des métiers que
je ne connais pas. »

Le BIJ prépare les candidats

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

147 • TM avril 2013_TM  02/04/13  14:56  Page19



20 > avril 2013

Quitter la République dominicaine
pour entrer à Haïti, c'est un peu
comme passer de Manhattan à un vil-
lage de la brousse africaine. 
Le poste de contrôle entre Perdernales
et Anse-à-Pitre me donne l'illusion de
parvenir dans un autre monde. Une
heure de décalage horaire sépare ces
deux univers, mais comme me le pro-
pose le douanier non sans humour, il
faudrait plutôt reculer sa montre
d'un siècle, voire deux. Devant l'état
délabré du poste de douane, sorte de
container de camion, je me demande
si cette frontière peut vraiment avoir
une légitimité internationale. Son
unique douanier est habillé d'un jean
et d'une chemisette aux aisselles au-
réolées de transpiration. 

Sandy
C'est par un portail abîmé et hérissé
de fils barbelés rouillés que j'entre en
Haïti. L'impression de revenir dans un
pays sous-développé se confirme. Je
traverse le pont en ciment jeté au-
dessus de la Perdernales, cette rivière
asséchée marquant au sud de l'île 
Hispaniola la séparation des deux
pays. Au fond du talweg des hommes,
des femmes et des enfants ont formé

une interminable chaîne pour 
remonter les cailloux destinés à la 
reconstruction des maisons détruites
cet automne par le cyclone Sandy. Ces
nouvelles cabanes tiendront debout
jusqu'au prochain passage d'ouragan
et ces habitants qui s'épuisent à les re-
bâtir s'apparentent à Sisyphe, roulant
inlassablement son rocher à flanc de
colline avant que celui-ci ne dévale la
pente une fois encore.
Le bilan de Sandy , 51 morts et une
vingtaine de disparus, semble tout re-
latif comparé au nombre de décès quo-
tidiens dus aux maladies, à la crimi-
nalité et au manque d’infrastructures
modernes, dans un pays qui peine à
se relever d’un tremblement de terre
qui a fait plus de 300 000 morts il y a
trois ans. La liste des tragédies qui ont
frappé Haïti est déjà longue, et la si-
tuation demeure tragique à bien des
égards dans ce pays, le plus pauvre du
continent américain  : le choléra em-
porte chaque semaine près de 80
vies, un nombre important de nou-
veaux-nés meurent dans les premières
semaines de leur vie…
Mon regard est attiré par un jeune Haï-
tien d'environ 25 ans, affublé d'un
gilet pare-balles et d’un fusil M16 très

«  Forces spéciales  ». En plus de son 
attirail militaire, le type porte un 
pistolet sanglé autour du genou, des
lunettes de soleil et un bonnet en laine
noire. Il fait plus de 30 degrés… Encore
plus loin, un paysan égorge un pou-
let à la machette, sur le petit pont où
transite tout le flux migratoire  de la
frontière. Une manière comme une
autre de souhaiter la bienvenue dans
le pays. Des soldats onusiens origi-
naires du Pérou sillonnent les rues à
bord de 4x4 rouges et blancs 

estampillés police. Ils remplacent
une institution largement défaillante
dans les zones isolées.   
La tension est latente entre les gardes-
frontières dominicains et la popula-
tion haïtienne vivant à Anse-à-Pitre.
De nombreux clandestins ont déjà été
tués par les militaires dominicains.
Quelques Haïtiens tentent d'escalader
la clôture de barbelés mais tout
semble relativement calme aujour-
d'hui.

Assez de filles
De jeunes femmes enceintes accom-
pagnées de leur mari franchissent 
régulièrement la frontière dans 
l'espoir d'accoucher à Pedernales. 
N’ayant pas accès aux soins en Haïti
et vivant dans la précarité, plusieurs
d’entre elles tentent de fréquenter des
hôpitaux frontaliers quand elles sont
sur le point d’accoucher. Je fais la
connaissance d’Asefi, une jeune haï-
tienne d'une vingtaine d'années, en-
ceinte de neuf mois. Asefi a hérité de
son prénom le jour de sa naissance
quand ses parents ont appris qu'ils ve-
naient de donner la vie à leur troi-
sième fille. Asefi est la traduction
créole de « assez de filles »...  Craignant
des complications lors de son accou-
chement, Asefi a été conduite par son
mari à l’hôpital de Pedernales, mais les
médecins dominicains ont refusé de
lui donner les soins médicaux car la
malheureuse ne pouvait fournir de
documents migratoires légaux. Le
jeune couple s’est vu obligé de reve-
nir au centre de santé d’Anse-à-Pitre.
Le petit dispensaire en piteux état ne
dispose ni de personnel adéquat ni
d’infrastructures spécialisées pour
faire face aux éventuelles complica-
tions médicales. Dans les zones ru-
rales et les bidonvilles, 20 femmes
meurent chaque semaine en don-
nant la vie. Le manque d’infrastruc-
tures sanitaires les oblige à accoucher

VOYAGE

> REPORTAGE

LES CHANSONS TRISTES D’HAÏTI
Après son passage par la République dominicaine, Jamel Balhi entre en Haïti. Loin de l’image
idyllique des Caraïbes, une terre dévastée par les tragédies et la pauvreté généralisée... 

MARCHAND DE CHAUSSURES AMBULANT.

JEUNE PÊCHEUR.
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dans des conditions particulièrement
difficiles.
On dit qu’Haïti est un pays frappé par
la malédiction, mais c'est aussi un
pays qui frappe par les nombreux sou-
rires des Haïtiens. Un ciel bleu, une
mer turquoise, des papayes et des noix
de cocos sur les arbres font oublier, le
temps d’un instant, la misère la plus
extrême.

Trop de chansons tristes
Les chaussées cabossées et poussié-
reuses d’Haïti sont investies par des
petits commerçants, tel cet homme
poussant une brouette pleine de
chaussures en plastique qu'il vend, ou
plutôt qu'il hurle aux pieds nus qu'il
croise. Un autre vendeur ambulant se
sert lui aussi d'une brouette pour le
négoce de ses poulets. Chaque volaille
est pesée dans une balance antédilu-
vienne tenue par une chaîne. Tout
près, un marchand de cercueils expose
ses boîtes en bois de différentes tailles
à la vue des passants. 
Dans la rue centrale, un juge hisse le
drapeau national sur le fronton du tri-
bunal. Située à 150 km de la capitale
Port-au-Prince, Anse-à-Pitre est une
grosse bourgade aux cahutes de bric

et de broc adossées à la mer des 
Caraïbes et à ses eaux turquoises. Mal-
gré ses cocotiers et ses petites baraques
de pêcheurs posées sur le sable blanc,
elle n'a rien du paradis sur terre. Pri-
vés d'eau courante, les habitants n'ont
d'autre choix que de transformer ces
belles plages idylliques en latrines à
ciel ouvert.  Des femmes accroupies
dans la poussière lavent le linge fa-
milial dans l'eau des grosses canali-
sations éventrées, tandis que de jeunes
enfants jouent aux petits bateaux. 
Je croise un Américain au cheveu hir-
sute portant un gros accordéon sur le
ventre, comme sa progéniture. Il s'ap-
prête à quitter le pays pour la Répu-
blique dominicaine. «  Il y a trop de
chansons tristes à Haïti... Good luck ! »,
dit-il, avec tout le désarroi du monde.

Sauver la Planète
«  Ici on manque de tout, même d'un mi-
roir pour se regarder le matin », me
confie une jeune mère penchée au-
dessus de son baquet à lessive. Cette

pauvreté généralisée va de pair avec
un nombre important d'associations
humanitaires venues d'Europe et

d'Amérique du Nord. Ou comment un
gros village d'Haïti a su attirer les
forces de l'Onu, les Témoins de Jého-
vah, les Petites sœurs de Mère Térésa,
l'Église de Dieu, une secte des Hare
Krishna, les émissaires de Monsanto
ainsi qu'une infinité d'organismes
mus par le tropisme «  sauver la 
planète  ».
Suite à une hasardeuse rencontre
avec Lucia et Alexis, je vais séjourner
dans l'un de ces organismes interna-
tionaux. Elle est Espagnole et lui est
Français. 
En 2010, après avoir vu tant d'enfants
haïtiens livrés à eux-mêmes dans les
rues de la République dominicaine
voisine, ils décident de louer une mai-
son à Anse-à-Pitre pour accueillir ces
jeunes démunis de tout, et surtout de
parents. Leurs fonds personnels ont
permis de lancer le projet, parallèle-
ment à l’aide de leurs familles, amis
et connaissances.
Aujourd'hui le centre Ayitimoun Yo
abrite une trentaine de jeunes et une

école primaire a même été créée pour
les enfants du centre et ceux n'ayant
jamais été scolarisés. À ces orphelins
« classiques » sont venus s'ajouter les
enfants Restavek : des enfants donnés
par leurs parents à d'autres personnes,
dans le but de leur offrir une
meilleure vie : des «  reste avec  ». Ce
terme désignant une pratique cultu-
relle haïtienne est désormais utilisé
pour parler des enfants esclaves qui
travaillent comme domestiques dans
les familles qui les accueillent. L'école
fondée par Lucia et Alexis fonctionne
en pédagogie Montessori, assurant
une attention particulière à chaque
élève tout en favorisant et encoura-
geant son autonomie et son esprit
d'initiative. Les cours sont donnés en
créole. 

Appel aux dons
Se remémorant le temps où Ayiti-
moun Yo fut fondée, Lucia affirme  :
« Nous avons trouvé des petits tigres sau-
vages livrés aux lois de la jungle, et nous
en avons fait des chatons  ». Et de pour-
suivre : « Quand un enfant de la rue sait

que son prochain repas est assuré, il de-
vient moins agressif. » Une quinzaine
d'habitants d’Anse-à-Pitre sont em-
ployés pour assurer les cours, ainsi
que l'encadrement et la préparation
des repas. Ils reçoivent de l'association
un salaire modique. Cependant, faute
de nouveaux financements extérieurs,
Lucia et Alexis ne pourront bientôt
plus verser aucun revenu. Les dons
s'épuisent et l'argent commence à
manquer. Lucia la jeune espagnole ne
cache pas qu'une période de vaches
maigres s'annonce pour les enfants
d’Anse-à-Pitre malgré la volonté in-
épuisable de l'association. Un appel
aux dons est lancé...
Venant en Haïti pour la première fois,
je réalise combien la nature a su
doter un pays des plus belles plages
du monde, tout en le soumettant aux
pires cataclysmes. Source intarissable
d’inspiration pour la chanson triste
qui semble avoir de beaux jours de-
vant elle…
 
● TEXTES ET PHOTOS : JAMEL BALHI
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

DES MAISONS À RECONSTRUIRE APRÈS LE PASSAGE DE SANDY.

VOYAGE

ENFANTS RÉUNIS AUTOUR DE BÉNÉVOLES D'AYITIMOUN YO.

Événement ! Du 12 avril au 
25 mai, Jamel Balhi expose ses
photographies à la médiathèque
Boris-Vian et dans le Jardin des 
cultures Aimé-Césaire. Samedi 
25 mai à 10h30, toujours à la
médiathèque, le globe-trotter pro-
posera au public une conférence
autour de ses nombreux voyages. 
Réservation au 01 49 63 69 61. 

Exposition 
« Si lointains, 
si proches » 
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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

Les promesses n’engagent…
Il ne suffit pas de dormir dans le lit conçu pour le
Général de Gaulle à Dijon pour en avoir sa stature. Le
point commun s’arrête d’ailleurs là. Le président de
la République est allé promener sa bonhomie en pro-
vince pour prendre le pouls des Français. Les joues
rosies comme un bébé après une bonne sieste il n’a
pas été aisé de dire comment on ne tiendrait pas les
promesses de la campagne électorale.
La retraite à 60 ans, recalée. Il est même à parier
qu’avant la fin du quinquennat, auront augmenté
l’âge de départ et la durée de cotisation.
Les impôts comme le chômage devaient baisser. C’est

tout le contraire. Et encore merci les électeurs  !
La baisse du train de vie de l’État  : balivernes. Avec 38 minis-
tères, les frais de fonctionnement afférents et les collabora-
teurs en conséquence, cela passerait presque pour une mesu-
re de baisse du chômage. Ce n’est malheureusement pas
risible mais dramatique.
Mais il serait injuste de tout imputer au seul président de la
République. Faisons partager la charge à toute la gauche puis-
qu’elle détient tous les pouvoirs à tous les échelons de res-
ponsabilités.
Les collectivités locales n’en peuvent plus de dépenser. Pour
quelle efficacité et quel service rendu  ?
On devait fondre dans un même conseil territorial les régions
et les départements. Niet. Il faut dire que là on touche au sta-
tut de l’élu. Chasse gardée, pas toucher, défense d’y penser. Et
la limitation et le non cumul des mandats  ? Pareil. On verra
plus tard, c’est pas l’ moment.
Où sont la représentativité, la diversité quand des politiques
tiennent une mairie, une circonscription ou un canton aussi
longtemps qu’un roi son royaume  ?
La gauche toute entière qui s’est fait mousser à peu de frais
pour la parité homme-femme, ferait bien de reprendre les
armes afin de mener ce combat salutaire. Mais il y a des égali-
tés qui gênent, de la justice qu’on fuit.
Décidément, les promesses n’engagent que… les électeurs et
les contribuables.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Contrôle des banques : 
Il faut aller plus loin !
En février, l’Assemblée nationale a examiné la loi sur la
réforme bancaire. Les écologistes se réjouissent d’avoir
fait voter en commission des finances de l’Assemblée
nationale un amendement qui contraindra les banques
à mettre en œuvre le reporting de leurs activités pays
par pays (nombre de salariés et chiffre d’affaires). Cette
mesure permettra une meilleure transparence des acti-
vités financières et ainsi de commencer le combat
contre l’évasion fiscale.
Pour autant, à l’occasion de l’examen de cette loi, des
améliorations du texte sont possibles. Les écologistes

appellent de leurs vœux, comme une partie du PS, la séparation
stricte des activités bancaires de dépôt des activités de marché.
Mais surtout cette loi aurait tout intérêt à intégrer la lutte
contre les paradis fiscaux, qui demeure une priorité politique
des écologistes tant au niveau national qu’européen. D’après
une commission d’enquête sénatoriale, l’évasion fiscale est esti-
mée à 60 milliards d’euros par an. Sans évasion fiscale pendant
les dix dernières années, la dette de la France serait de 59 % du
PIB contre 90 % aujourd’hui. À l’heure où la réduction des 
déficits publics nous impose une rigueur budgétaire et où la
transition écologique exige des investissements de long terme
dans l’économie réelle, on ne peut plus se contenter de déplorer.
Il faut agir sans attendre.
Au-delà de cette loi, les écologistes continuent à militer pour un
encadrement strict des activités spéculatives et pour la mise en
place d’une taxe sur les transactions financières (l'idée de la taxe
« Tobin »). Cette mesure de redistribution des richesses ne serait
pas un luxe… Le changement doit être maintenant  !
Pour que la France ne devienne pas demain le chypre d'aujour-
d'hui, où  c'est aux petits épargnants de payer pour éponger les
déficits spéculatifs, il faut absolument réaliser un vrai change-
ment. 

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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Métropole de Paris : gigantisme
contre démocratie locale  
Après le «  Grand Paris  » de Nicolas Sarkozy et son
métro automatisé, Jean-Marc Ayrault semble pour-
suivre l’action du précédent gouvernement en annon-
çant la création de la «  Métropole de Paris  », qui aura
pour compétences le logement et l’urbanisme.
Cette métropole regroupera Paris et les communes de
son «  unité urbaine  » – soit 90% de la population de la
région Île-de-France. Toutes les communes franci-
liennes devront – de gré ou de force – rejoindre une
intercommunalité avant 2015. Pour notre départe-

ment, la taille minimale d’une intercommunalité sera de
300  000 habitants. La métropole sera dirigée par une assemblée
qui réunira le maire de Paris et les futurs présidents des inter-
communalités. Ainsi, les principes constitutionnels de libre
administration des collectivités territoriales et de non tutelle
d’une collectivité sur les autres volent en éclat. 

La marche forcée par laquelle sont menées ces réformes (la
RGPP du précédent gouvernement n’est toujours abrogée) nous
amène à penser que le service public de proximité qu’est la
Commune risque très rapidement d’être réduit à la portion
congrue, toutes les décisions importantes étant prises par une
administration gigantesque et fort éloignée des habitants et de
leurs besoins. L’esquisse des nouveaux transferts de compé-
tences montre bien ce phénomène. Un seul exemple  : l’aména-
gement du territoire sera décidé à l’échelon intercommunal.
Ainsi, plusieurs communes, si elles sont majoritaires au sein
d’une intercommunalité, pourront décider d’implanter un équi-
pement lourd dans une autre, même si celle-ci s’y oppose.
C’est pourquoi nous affirmons vouloir conserver un service
public de proximité à l’échelle de nos villes, une intercommu-
nalité de projets comme l’est Terres de France et un État garant
de l’égalité républicaine.

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

Vous avez dit populisme ?
« Populiste » est devenu depuis quelques années l’inju-
re méprisante la plus courue chez les défenseurs de la
finance libérale. Expression d’autant plus commode
qu’elle est particulièrement floue et presque toujours
inappropriée. Chavez serait populiste quand il natio-
nalise ? Non, il est anti-impérialiste. Le Pen serait popu-
liste quand elle se présente comme la protectrice des
victimes du système ? Non, c’est une manipulatrice
mensongère. Berlusconi serait populiste quand il pré-
tend supprimer plein d’impôts ? Non, c’est un déma-
gogue doublé d’un escroc. Mélenchon serait populiste
quand il propose de ratiboiser les rémunérations qu’il

juge excessives ? Non, il veut redonner une signification à la
notion d’égalité.
Ceux qui crient au populisme et mélangent sans vergogne leurs
ennemis et leurs complices ont en commun d’être tous défen-
seurs du « modèle » libéral européen (certains parlent mainte-
nant d’un modèle allemand). Le modèle a beau prendre l’eau de
toutes parts, ils s’y accrochent désespérément.

L'Europe en quête de sens 
L'Union européenne est plongée dans une tourmente
sans précédent. La crise économique et financière a
balayé les certitudes ; les peuples sont désorientés, la
tentation du repli sur soi est de plus en plus présente.
Les gouvernements européens s'affrontent depuis des
mois sur les mesures économiques à appliquer pour
sauver la zone euro et les compromis sont toujours plus
difficiles à obtenir. Bref, le beau projet européen né de
l'après-guerre et de la volonté de mettre fin aux conflits
sur le Vieux continent est aujourd'hui en panne. Les
causes sont multiples mais l'Europe souffre notamment
de n'avoir pas su se doter d'institutions et de représenta-

tions politiques capables de donner du sens et de porter une
véritable ambition européenne face aux défis de la mondialisa-
tion.
Mais aussi imparfaites qu'elles soient, les institutions euro-
péennes existent et sont même parfois audibles. Ce fut le cas le
13 mars dernier, lorsque le parlement européen a envoyé un
message clair à la commission européenne. À une large majori-
té, les députés européens ont adopté une résolution par laquelle
ils ont refusé le budget pluriannuel (2014-2020) qui avait été pro-
posé sous la pression des gouvernements conservateurs,
Grande-Bretagne et Allemagne en tête. En votant cette motion
aux côtés d'autres formations politiques, les socialistes euro-
péens ont marqué leur volonté de défendre un budget qui sou-
tienne davantage l'emploi et de la croissance. Pour le Parti socia-
liste européen, cela passera par plus d'investissements, par
l’adoption de ressources propres et par la généralisation de la
taxe sur les transactions financières. Ce n'est qu'une première
passe d'arme politique avant l'adoption du budget européen au
cours de l'été prochain, mais un acte important dont les gouver-
nements devront tenir compte.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

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

Quand ils disent « Europe », les crieurs ne pensent évidemment
pas à l’Europe des peuples, moins encore à celle des nations,
toutes deux abhorrées. Non, il s’agit de l’Union européenne 
libérale, encore et toujours présentée comme l’acquis intou-
chable d’un demi-siècle de tractations politiques. Point de salut
hors cette Europe là, rabâchent les crieurs. Et quiconque oserait
suggérer qu’une autre construction européenne, avec des finali-
tés sociales et environnementales prioritaires, avec des orienta-
tions économiques différentes est prestement taxé d’« anti-euro-
péen populiste ».
Quand ils disent effort national, les crieurs ne pensent jamais à
une redistribution équitable des richesses du pays taxée de 
« populisme ». Ils n’envisagent que de taxer les salariés, allonger
la durée des cotisations, baisser les retraites, brimer les chô-
meurs.
Ils finiront par rendre le populisme populaire.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER
Ó VDS F3 de 69m²
à 4 min de la gare
et des commerces,
au 3e étage dans
immeuble de 4
étages avec
ascenseur, entrée,
salle à manger,
salon de 20.25m2

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

Ó Cherche, urgent,
F1 ou F2,
Tremblay-en-France,
Villepinte ou Sevran
secteur calme, pas
de pavillon, loyer de
600 euros.
06 18 98 87 69.

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 20 70 45 77.

Ó VDS à Tremblay-
en-France,
appartement de 4/5
pièces, 93 m2 loi
Carrez, proche
piscine, écoles,
comprenant :
cuisine aménagée,
double séjour, 
3 chambres, wc,
salle de bain, grand
balcon, énergie D,
240 000 euros.
06 26 58 40 90.

Ó Loue en Espagne
à Empuriabrava
appartement pour 4
personnes près des
commerces et à
300 m de la plage
avec piscine.
06 13 46 63 86 ou
01 49 63 37 83.

Ó VDS pavillon à
Aulnay-sous-Bois
(sud) de 196 m2 et
600 m2 de terrain,
dépendance
(maison
individuelle), 7
chambres, bureau,
triple séjour, salle à
manger, cuisine,
arrière cuisine, wc
par étage, 3
garages, cave avec
un lavoir, 538 000
euros.
06 72 61 31 74.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Toyota Land
Cruiser, kdj 95, 3b,
d4d, 1er main,
188 000 km,
climatisation, abs,
airbag, 8 places, 
4 pneus Michelin
neufs, radio cd
neuf, gps, vitres
teintées,
rétroviseurs
électriques
rabattables, aucun
frais à prévoir,
photos sur
demande, 
13 500 euros.
06 17 68 71 32.

Ó Recherche
camping-car ou
petit fourgon pour
projet associatif.
Don bienvenu.
06 52 05 58 69.

DIVERS
Ó VDS réfrigérateur
armoire Faure, sous
garantie, 300 euros.
Machine à laver
Laden, 100 euros.
Gazinière Indésit,
150 euros.
01 43 83 35 64 ou
06 95 77 13 27.

Ó VDS 3 paires de
lunettes (vue +
soleil), 90 euros lot.
06 24 21 19 89.

Ó VDS cinquantaine
de livres poche
« thriller », 20
euros. Orgue
Yamaha Électone
EL3 et son, blanc,
200 euros.
01 48 61 52 48.

Ó VDS home
cinéma, 40 euros.
Tv tube cathodique,
10 euros.
Imprimante
multifonctions, 25
euros. 2 bougeoirs
décoration en verre
style baroque, 5
euros. Coussins
différents coloris de
1 à 3 euros.
Rideaux et voilages,
3 euros. Plaids
différentes sortes, 2
à 3 euros. Parka
femme beige,
imitation cuir, 15
euros. Aspirateur
sans sac, 15 euros.
Vêtements garçon 8
ans, 12/18 mois et
femme taille S/M.
Sacs à main, 15
euros. Auto cuiseur,
10 euros. Vaisselle,
couverts, plats,
bibelots.
06 63 75 48 00.

Ó VDS Pack Office
famille et étudiant
comprenant : Word,
Excel, Powerpoint,
One note, 30 euros.
Livre de poche de la
6e à la 1ère. Livre de
préparation, annales
Bac physique S
2009.
07 77 28 38 67.

Ó VDS vêtements
divers pour fille de
2 à 10 ans,
chaussures,
sandales, baskets
homme T4 à T5,
chemises, livres
(enfants / adultes)
romans, polars, prix
à étudier.
01 48 60 13 18 (à
partir de 18h).

Ó VDS kimono
Taekwondo (1,70m)
neuf, 20 euros. 
2 kimono karatés
Adidas (1,80m), 
20 euros les 2.
Écran ordinateur
plat 17 pouces, 25
euros. Vélo à partir
de 5 ans avec
panier fille, 
25 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS pneus neige
hiver Michelin Alpin
A4, 205/60/R16,
92 H neufs, 110
euros pièce, 400
euros les 4. Deux
pneus identiques
mais usés à 40%,
100 euros les deux.
Roue de secours
pour Scénic (ou
autre), jante 16
pouces neuve et
équilibrée (5 trous)
et pneu usé à 40%,
50 euros.
06 80 14 53 65.

Ó VDS canapé cuir
3 places convertible
couleur beige clair
avec 2 fauteuils et
1 repose pied, 100
euros le tout.
01 48 60 44 51 (à
partir de 17h30).

Ó VDS canapé
convertible 3 places
merisier, coussin
velours vert
mousse, 110 euros.
Téléviseur Philips
écran plat avec
adaptateur smart,
écran 44 cm, 70
euros, écran 66 cm
de 90 euros, écran
48 cm à 50 euros.
01 48 60 84 84. 

Ó VDS pantalons
fille 8-10 ans, robe
12 ans, short 8-10-
12 ans et pull 10
ans, 2 euros pièce.
06 50 30 07 66.

Ó VDS un fauteuil
relax avec repose-
pied, 50 euros.
06 52 44 21 35.

Ó Cherche à
acquérir
gratuitement petite
chienne de 2 mois
environ, petite race,
ou petite chienne à
naître.
01 48 61 08 79.

Ó VDS trottinette à
moteur thermique,
500 euros.
Congélateur 60
litres, 100 euros.
Karcher 120 barres,
100 euros. Taille
haie, 100 euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS porte
d’entrée bois
200x90 cm,
carreaux demi-lune,
200 euros. Porte
d’entrée en fer forgé
double isolé à
l’intérieur jamais
servi, 215x85, 450
euros. Machine
vibrante de sport
Crazy fit massage,
200 euros.
06 04 43 46 74 ou
01 48 61 21 09.

Ó VDS station de
pêche marque
Colmic avec kit
roue, 400 euros.
06 30 63 84 25.

Ó VDS ou échange
revues ferroviaires
« Le Train », RMF,
livres SNCF,
maquettes, rails…
06 70 90 07 97.

Ó VDS living 120
euros. Très bon état.
Long. 200 cm, larg.
38 cm, hauteur
200 cm. Meuble de
rangement, cuisine
sur roulettes. Très
bon état. 50 euros.
2 VTT à restaurer.
20 euros pièces.
09 51 05 99 12
07 81 35 80 95.

Ó VDS lit de bébé
en bois vernis avec
matelas, protège
matelas, couette,
deux draps housse
couleur jaune. Très
bon état. 50 euros.
06 16 42 14 80.

Ó VDS barnum,
3x3m, bon état. 
25 euros.
01 48 60 53 86.

Ó Cause double
emploi, donne cuve
à mazout 1 200
litres. Intérieur et
extérieur TBE. Acier
inox prête à
l’emploi. L .140,
l.70, H.155. Visible
au Vert-Galant.
01 48 65 98 43 

Ó VDS VTT
Rockrider 5.2,
cadre alu, fourche
réglable, dérailleur
avant et manettes
Shimano, dérailleur
arrière Shimano
Altus (24 vitesses),
roues 26 pouces
(rayons inox 2 mm).
Taille (1,73 à 1,83
m). Très bon état.
120 euros.
06 42 05 22 43.

Ó VDS cage de
transport pour chien
moyen, homologué
pour avion, jamais
servi. Acheté 71
euros, vendu 20
euros. Parc pour
bébé rectangulaire
pliable bleu et
blanc, jamais servi.
20 euros.
01 48 60 53 11
06 50 09 12 44.

Ó VDS chaussures
bébé 1er âge portées
1 fois. Commode
bois bleu 15 euros.
Lampe bébé et
jouets bébé.
Cocotes minutes
neuves 15 euros
l’une. Trois quarts
cuir femme T40 15
euros. Tailleur rose
T38 10 euros.
Manteaux fourrure
T40 (synthétique
noir). Tricycle 10
euros. Divers livres
01 48 61 25 18.
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DEMANDES
D’EMPLOIS
Ó Propose travaux
de peinture,
jardinage, bricolage,
nettoyage,
rénovation de
clôtures…
06 62 22 24 84.

Ó Dame
expérimentée
cherche garde de
nuit pour personnes
âgées.
06 51 84 11 41.

Ó Femme cherche
enfants à garder les
mercredis, sorties
scolaires, ménage,
aide aux personnes
âgées.
01 48 67 90 57 ou
06 03 50 95 07.

Ó Femme propose
aide à domicile,
remplacement
accepté.
06 23 33 79 36.

Ó Femme cherche
heures de ménage
et repassage, garde
d’enfants à temps
partiel, sortie
d’école, disponible
de 10h à 15h.
06 60 27 11 81 ou
01 43 02 61 59.

Ó Femme véhiculée
cherche heures de
ménage et
repassage, Cesu
accepté.
01 49 63 15 96.

Ó Cherche tous
travaux de carrelage
intérieur et
extérieur, petite ou
grande surface,
travail soigné, devis
gratuit.
06 43 51 43 45.

Ó Cherche heure de
ménage et
repassage tous les
jours.
06 21 98 98 45.

Ó Propose travaux
de peinture,
jardinage, bricolage,
nettoyage,
rénovations de
clôtures.
06 62 22 24 84. 

Ó Cherche heures
de ménage et
repassage.
01 41 51 24 33.

Ó Femme cherche
heures de ménage
et repassage, 10
euros de l’heure.
01 43 83 66 19 ou
06 23 36 00 09.

Ó Assistante
maternelle agréée
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 avec jardin,
secteur Cottages
cherche enfants à
garder, horaires
souples.
01 48 61 42 78.

Ó Femme véhiculée
avec expérience
cherche heures de
repassage,
possibilité de
ramasser et déposer
les vêtements.
09 50 21 32 63 ou
06 34 32 22 80.

Ó Peintre en
bâtiment cherche
tous travaux de
peinture, enduit et
tapisserie.
01 48 61 06 46.

Ó Femme cherche
heures de repassage
à Tremblay, aux
Cottages.
07 70 74 70 95 ou
01 48 61 94 39.

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

Ó Jeune femme
cherche heure de
ménage, repassage
sur secteur Vert-
Galant, Villeparisis,
Vaujours. 10 euros
de l’heure.
06 03 31 01 13.

Ó Homme propose
travaux de peinture,
jardinage, bricolage,
nettoyage, petit
travaux maçonnerie,
de clôtures…
06 62 22 24 84.

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

Ó Femme cherche
heures de ménage
et courses à faire,
remplacement
accepté, libre de
suite.
06 29 15 22 74.

Ó Femme cherche
heures de ménage
et repassage.
06 01 24 38 71.
(tous les soirs 20h). 

Ó Propose peinture
de portail, clôture,
bois ou fer.
Débarrasse cour
cave ou grenier.
06 52 05 58 69.

Ó Dame
expérimentée
cherche heures de
ménage et de
repassage, soutien
et garde de nuit
pour les personnes
âgées, sortie d’école
et garde d’enfants
de 17h à 20h tous
les jours ou en
soirée.
06 01 33 82 63.

Ó Suivant
disponibilité, garde
petit(e) chien(ne) à
la journée 7 euros.
Jardin. 10 kg et 10
ans max. Fournir le
nécessaire (collier,
panier…) pour
petite période de
vacances, sorties…
01 48 61 08 79.

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

Ó Professeur donne
cours d’arabe à son
domicile, mère de
famille, à partir de
6 ans avec
programme, 15
euros de l’heure.
06 45 25 69 10.

Ó Étudiante en
musique donne
cours de guitare,
tous styles
(classique, jazz,
rock…) de débutant
à confirmé, 10
euros/heure.
06 48 88 54 20 ou
01 48 61 30 58.

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

Ó Formateur
expérimenté donne
cours et aide à
rédiger, tous niveaux
français-anglais.
06 24 21 19 89.

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

Ó Professeur
d’anglais certifié
donne cours
d’anglais tous
niveaux
collège/lycée.
Expérience en
collège, lycée et
primaire. 15 euros
/h.
06 58 84 08 67.

Ó Aide ménagère
cherche heures de
ménage 3 jours par
semaine (lundi,
mercredi, vendredi).
9 euros /h chez
particuliers,
personnes âgées ou
handicapées.
Secteurs Les
Cottages, Vieux-
Pays ou Villeparisis,
Sevran, Livry et
Villepinte.
06 23 03 95 38 ou
06 61 95 77 04.

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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stands accueilleront le
public : un atelier 
« Alimentation équilibrée
pour une meilleure santé »
avec des propositions de
recettes ; un atelier 
« relaxation » avec
séances d'initiation à la
sophrologie (intervention
de Sophie Brun, diplômée
de sophrologie) ; enfin, un
atelier « testez vos
connaissances » sous
forme de quizz et de
questions-réponses.

SALON DES SENIORS :
Comment faire le point
sur vos droits ? Quand
partir à la retraite et
quelles démarches
entreprendre ? Quelles

sont les conditions pour
reprendre une activité
quand on est retraité ?
Les conseillers de
l’Assurance retraite, du
RSI et de l’Agirc-Arrco,
les quatre principaux
régimes de retraite
obligatoires, vous
donnent rendez-vous sur
l’espace « Retraite et
protection sociale », au
Salon des seniors du 11
au 13 avril à Paris (Parc
de expositions, porte de
Versailles). Plus de
renseignements sur :
agirc-arrco.fr,
lassuranceretraite.fr, 
rsi.fr.

N’OUBLIEZ PAS QUE

26 > avril 2013

> PAGE PRATIQUE
MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

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

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

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

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Kante Moussa
25/02/2013, Le Vallois
Adrien 27/02/2013,
Benyahia Salim
24/02/2013, Diné Jessie
07/02/2013, Guetti
Rania 03/02/2013, Coly
Babacar 23/01/2013,
Nelson Inès
29/01/2013, Boussetta
Inès 30/01/2013,
Meftah Abdellah
30/01/2013, Drame
Mamadou 26/01/2013,
Bitam Rofayda
24/01/2013, Hachemi
Inés 26/01/2013,
Khodja Ines
28/01/2013, Gaudin
clavijo Shaya
02/02/2013, Yamani
Rizlaine 04/02/2013,
Satouri Safouane
27/01/2013, Dif Fatiha
05/02/2013, Hassaine
Nassim 07/02/2013,
Adem Sarah
07/02/2013, Hert Emma
11/02/2013, Moussaoui
Adam 08/02/2013,
Tallaline Bilel

09/02/2013, Amara
Ihsen 11/02/2013, Jed
Iyed 12/02/2013,
Niagate Tidjane
11/02/2013, Haidar
Sorosh 14/02/2013,
Fougeu Aaron
09/02/2013, Gonzalez
bouhjer Noham
09/02/2013,
Benmahammed Maria
11/02/2013, Djermoun
Abdallah 17/02/2013,
Soulimani Selma
25/02/2013, Zidan
Youssef 19/02/2013,
Ayad Najoua
25/02/2013, Mouanda
Juliana 04/02/2013,
Huynh Tony
15/02/2013, Savary
Nathanaël 15/02/2013,
Attmani Mohamed-Salim
27/02/2013, Hecmil
Tidiane 28/02/2013,
Hammouche Adame
08/02/2013,
Mohammad Zoya
07/02/2013, Pariset
Luna 18/02/2013, Son
Mornet Kenzo
06/02/2013, Pichavant
Klara 14/02/2013,
Coulibaly Koumba
14/02/2013, Caillé
Lorenzo 14/02/2013.

MARIAGES :
Chetouane Kouider et
Abbou Bakhta, Degras
Benjamin et Keating
Dorisa, Afonso Armando
et Dias Da Silva Maria
Fatima.

DÉCÈS :
Bantze Jean, Beaudoin
Simone veuve Lejoyeux,
Belkouche Mohammed,
Caduc Mauricette veuve
Vaillant, Courtemanche
Yolande veuve Bucher,
Delâtre Denise veuve
Roche, Dos Santos
Marques Manuel,
Duchesne Berthe veuve
Morin, Frachot Mireille
épouse Texier, Godfroy
Ghislaine épouse Viero,
Luce Marthe épouse
Laffonta, Maingault
Robert, Meyer Jacques,
Michau Marc, Pastel
Frédéric, Revenga Ponce
Marcelina veuve Rodrigo
Del Amo, Agnetti Eliane
veuve Lancelot, Banani
David, Belghaouti
Dahman, Calzoni
Giovanni, Elia Amédée,
Ferrari André, Helbert
Annick épouse Bordu,
Kapoustine Arkadi, Lair
André, Nozay Renée,
Rodriguez Otero Carmen.

NOCES D’OR
Vous fêtez cette année
vos 50 ans et 60 ans de
mariage ? Les
inscriptions pour la
traditionnelle cérémonie
des noces d’or et de
diamant sont ouvertes
auprès du secteur du
développement du Lien
Social (60 bis, Xe avenue
à Tremblay). Tél. : 01 56
48 09 30. Clôture des
inscriptions le 30 avril.

PASSEPORT ET CARTE
D’IDENTITÉ
Le renouvellement et la
délivrance des passeports
biométriques et des
cartes nationales
d’identité se font
uniquement sur rendez-
vous (Tél. 01 49 63 71
35, demander le poste
74 04). Vous devez vous
munir de tous les
originaux et de toutes les
photocopies des
documents demandés au
dépôt du dossier. La
présence de l’intéressé
(adulte ou enfant) est
obligatoire à la
constitution du dossier et
au retrait (prises
d’empreintes au retrait).
Les retraits par
procuration ne sont plus
acceptés. 

IMPOSTEURS
Des imposteurs se
faisant passer pour des
agents de l’Assurance
maladie de la Seine-
Saint-Denis, sévissent
sur le département. Ces
personnes malveillantes
agissent à la sortie de
consultation chez un
professionnel de santé.
Ils présentent de fausses
cartes d’agent de
l’Assurance maladie, afin
de soutirer le numéro
d’immatriculation présent
sur la carte Vitale et les
informations contenues
sur les pièces d’identité.
L’Assurance maladie de
la Seine-Saint-Denis
invite ses usagers à la
prudence face à ces
agissements et appelle
plus particulièrement à la
vigilance les personnes
âgées, souvent les
premières victimes.

FAUX AGENTS
RECENSEURS
Ces dernières semaines,
plusieurs Tremblaysiens
ont signalé des appels de

personnes malveillantes
se faisant passer pour
des agents recenseurs.
Le recensement sur la
ville de Tremblay est
terminé depuis le 23
février dernier. Par
ailleurs, pour toute
enquête menée sur la
ville (recensement,
enquêtes INSEE…), les
foyers concernés sont
prévenus par une lettre
et l’agent enquêteur est
systématiquement muni
d’une carte l’accréditant.
Par ailleurs, les
personnes sondées n’ont
jamais à présenter de
documents personnels à
l’enquêteur. En cas de
doute, ne jamais laisser
entrer la personne dans
le domicile. Pour tout
renseignement sur les
enquêtes en cours sur la
ville, on peut contacter
les correspondants
enquêtes des ménages
en mairie (voir ci-contre
la liste des permanences,
« Enquêtes INSEE »). 

TRANQUILLITÉ
VACANCES
« Opération tranquillité
vacances » est un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence pendant
les congés scolaires.
Pour en bénéficier, il faut
télécharger le formulaire
sur le site de la ville
(www.tremblay-en-
france.fr,  rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne »).
Une fois rempli, il suffit
d’apporter ce formulaire
à la police municipale de
Tremblay (12, boulevard
de l’Hôtel de ville) qui se
charge de l’inscription.
La police municipale
s’engage à effectuer des
patrouilles quotidiennes
au domicile permettant
de prévenir les
cambriolages. 

HYGIÈNE DE VIE
Vous souhaitez tout
savoir sur le diabète, le
cholestérol et l'hygiène
de vie ? Sept étudiants
infirmiers de l'IFSI
Robert-Ballanger (Institut
de formation de soins
infirmiers) interviendront
sur ces thèmes mardi 23
avril de 9h à 12h au
centre municipal de
santé de Tremblay (cours
de la République). Trois

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

PERMANENCES EN MAIRIE (01 49 63 70 81)

PERMANENCE CICAS 
Les permanences ont lieu au siège de la Cicas à Saint-Denis.
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

PERMANENCE IMPÔTS
4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h.

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Jeudi de 14h à 17h à l’Espace Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18h à 19h30. 1er et 3e samedis du mois de 9h30 
à 11h30. Et 2e et 4e vendredis du mois de 18h à 19h30.

PERMANENCES HABITAT (prendre rendez-vous à l’accueil)

- ADIL 93 (Agence départementale d’information sur le
logement de la Seine-Saint-Denis). 3e mardi du mois, de 
15h à 17h30 en mairie.

- PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim pour l’amélioration de
l’habitat). Renseignements auprès de l’accueil de la mairie.

- CNL (Confédération nationale du logement) reçoit les
locataires les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 14h 
à 18h sur rendez-vous à l'accueil.

PERMANENCE CNAV
Sur rendez-vous, le lundi. Composer le 39 60 depuis un poste
fixe. Le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

PERMANENCE DE LA HALDE (prendre rendez-vous 
à l’accueil). 2e et 4e vendredis du mois de 9h à 12h.

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant.
Les 3

e
vendredis    du mois de 10h à 14h en mairie avec une

juriste spécialisée. À l’Espace Mikado, le mardi de 14h à 19h
(rendez-vous au 01 48 60 72 69).  
ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence sans rendez-vous lundi de 13h30 à 17h au
service habitat en mairie et mercredi de 13h30 à 17h à
l’Espace Tolstoï. Sur rendez-vous : contacter la Division
démocratie locale au 01 49 63 42 77.
POINT INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain (IDEMU).
Le 3e mercredi de chaque mois de 14h à 20h sans rendez-
vous, salle des permanences en mairie.  

ENQUÊTES INSEE : pour tout renseignement sur les enquêtes
Insee en cours sur la commune, contacter le :
01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès des
ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA AVRIL 2013

29 ON EST DE SORTIES > DANS LES COULISSES DE TERRA DI CINEMA 

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

32 ON EST DE SORTIES > DEUX SEMAINES HIP HOP AVEC TINOSCHOOL WEEK ! 

33 ON EST DE SORTIES > BIRÉLI LAGRÈNE EN QUARTET À L’ODÉON

34 LA VIE EN SHORT > PRESTIGE CUP, UNE LUCARNE INTERNATIONALE

35 LA VIE EN SHORT > THOMAS JORDIER, ÉTOILE DU TOUR DE PISTE 

36 LA VIE EN SHORT > TFHB : MARS PATRAQUE, AVRIL D’ATTAQUE ?

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > AVRIL FAIT LA FLEUR…

PRESTIGE CUP INTERNATIONAL U11
11E ÉDITION  JE
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7 VENDREDI 12, SAMEDI 13
THÉÂTRE EN FAMILLE : PEAU D'ÂNE
« Je jubile de tenter d’être drôle avec le pire,
léger et pas superficiel, trouver une forme qui
n’évite pas les abîmes, mais qui nous en ravis-
se, nous en extraie. Je jubile de ce magnifique
parcours initiatique qu’est l’échappée d’une
jeune fille hors des griffes du père, vers le
monde. Comme toute enfance, celle-ci doit
s’achever en s’opposant aux désirs insensés,
aux amours impitoyables. Il s’agit de donner
du plaisir au plus large public possible, et
moi, pour ce faire, j’essaie d’en donner à
l’enfant que j’étais, que je suis encore en douce. »
Jean-Michel Rabeux, metteur en scène. 
Théâtre Aragon - Vendredi à 10h et 14h30 - Samedi à 18h30

SAMEDI 20
CHANSON : ZOUFRIS MARACAS

Zoufris Maracas est un groupe français formé
par deux amis d'enfance d'origine sétoise.
Après plusieurs expériences dans l'humani-
taire, des voyages, un engagement chez
Greenpeace, Vincent Sanchez, dit Vin's, et
Vincent Allard, dit Micho, se retrouvent à Paris
en 2007. Ensemble ils font de la musique dans
le métro et forment un duo dont le nom fait
référence aux ouvriers algériens venus tra-
vailler en France dans les années 50. Leurs
textes et leurs rythmes tropicaux séduisent le
public et Zoufris Maracas enchaîne les festi-
vals. Et ta mère, leur premier single sort en
2011. Suivent un six-titres puis un album en
2012.
L’Odéon 21h

> AGENDA AVRIL 2013

28 > avril 2013

C’EST BIENTÔT

7 SAMEDI 13 
POP SYMPHONIQUE : JULIEN RIBOT 
Julien Ribot est un artiste pop unique. À la fois 
musicien, compositeur et illustrateur, il dessine une
carrière unique depuis bientôt 15 ans dans le paysage
musical français. En résidence sur le territoire de la
communauté d’agglomération Terres de France, il 
propose ce soir la première de son nouveau spectacle
« Julien Ribot en pop-symphonique ». Pour ce projet,
Julien Ribot a souhaité associer une chorale de 
20 chanteurs et un orchestre symphonique de 
27 musiciens, dont 17 sont des amateurs étudiant la
musique dans les conservatoires de Sevran, Tremblay
et Villepinte.
L’Odéon 20h30

7 MERCREDI 17 
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES : 
BIRÉLI LAGRÈNE QUARTET

Porté par un combo en fusion pure et
dure, l’incontournable guitariste
déclare sa flamme électrique à la note
bleue, accompagné de fidèles com-
plices comme l’organiste Jean-Yves
Jung ou le saxophoniste Franck Wolf.
Autant gorgé de blues que de fugues
de Bach, ce nouveau répertoire brille
de mille feux. Voir notre interview en
page 33.
L’Odéon 20h30

7 VENDREDI 19
OPÉRA BOUFFE : LA BOTTE SECRÈTE
Fidèle à son goût pour les pièces oubliées,
la compagnie Les Brigands sort de son
chapeau La Botte Secrète de Franc-
Nohain et Claude Terrasse, fantaisie 
burlesque qui examine tout en légèreté les
rapports de classe sous couvert d’une 
histoire abracadabrante…Un pied 
inconnu a secoué le royal postérieur de
Monsieur tandis qu’une main baladeuse
explorait la généreuse anatomie de
Madame laissant à cette dernière un 
souvenir aussi délicieux qu’impérissable.
Une chose est sûre, ce pied et cette main
appartiennent à une seule et même 
personne. Mais qui ? Une grosse pointure
à coup sûr… On chante, on danse et on rit
à n’en plus finir. Et pour fêter les 10 ans de
la compagnie, Les Brigands et leurs invités
vous proposent une surprise sous la forme
d’une revue musicale, chorale et festive…
Théâtre Aragon 20h30
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Depuis 2001, cinéphiles, amoureux de
l’Italie ou habitués du cinéma Jacques-
Tati, ont rendez-vous une fois l’an avec
une programmation exclusivement
consacrée à la production cinémato-
graphique transalpine. Une entreprise
très lourde pour un cinéma de quartier
qui doit gérer de concert la préparation
du festival Terra di cinema et pour-
suivre ses activités quotidiennes.
Pour cette nouvelle édition qui a débuté
le 3 avril et se clôtura le 21, le cinéma
a créé un poste dédié à la préparation
du festival. Irène Mordiglia a été em-
bauchée pour une durée de six mois.
Chargée d’établir la programmation,
elle gère aussi l’organisation générale
du festival : les invitations, les parte-
nariats culturels (producteurs, réalisa-
teurs, diffuseurs), les salles, etc. Irène
Mordiglia s’est notamment rendue au
festival de Turin pour sélectionner les
courts métrages et les documentaires.
Pour le reste, « je fais une demande de films
qui sont sortis en Italie l’année précédente
et c’est la qualité qui importe », explique-
t-elle. « Il s’agit également de conjuguer et
de maintenir un équilibre en fonction du 
public et du territoire aussi, précise le di-
recteur du cinéma Luigi Magri, mais on
ne s’interdit rien. »

Diversité des films
Par ailleurs, l’association Parfums d’Ita-
lie qui co-organise le festival avec le 
cinéma et la ville, s’est occupée de la
programmation des fictions, dont beau-
coup ont été découvertes aux festivals
d’Annecy et de Villerupt. Le cinéma ita-
lien a des thèmes de prédilection assez
marqués. « Il y a beaucoup de films liés 
aux questions sociales, affirme Didier 
Gherardi, secrétaire de Parfums d’Italie.

C’est une constante du cinéma italien. » La
question de l’immigration a également
beaucoup été portée à l’écran ces der-
nières années. Les films Les Équilibristes
(Gli Equilibristi) d’Ivano Matteo projeté
à la soirée de présentation du festival
le 22 mars ou encore Ali a les yeux bleus
(Ali ha gli occhi azzurri) de Claudio 
Giovannesi illustrent ces deux ten-
dances. « Mais nous essayons toutefois 
d’offrir une variété », ajoute Luigi Magri.
Car l’ambition est de toucher le plus
grand nombre, et pas seulement la com-
munauté italienne. Mais force est de
constater qu’il s’agit du premier public
du festival, en dehors des scolaires. 

« L’obstacle c’est la langue, estime Luigi
Magri. Il n’y a que lorsque les films sont an-
glais que la langue n’est pas un problème.
Mais nous n’avons pas ce blocage avec les
films pour enfants. Pinocchio [qui figure
à la programmation 2013] va marcher, c’est
sûr. »

Ouvrir le festival
L’autre difficulté est d’attirer un public
extérieur au territoire, notamment 
parisien. Mais celui-ci ne fait pas le 
déplacement et s’il le fait une fois, il ne
revient pas forcément l’année suivante.
C’est l’une des raisons pour lesquelles
la direction de Tati a choisi d’externa-
liser depuis quatre ans une partie de la
programmation à Paris, au cinéma 
Latina, rue du Temple dans le 4e

arrondissement. « Bizarrement, sou-
ligne Luigi Magri, il n’y a pas de festivals
de films italiens à Paris. Le Latina, sur Terra
di cinema, fait entre 500 et 700 entrées. »
Le cinéma Tati multiplie donc les 
partenariats. Pour la cuvée 2013, il a
confié à des étudiants de l’université
Paris-III, la traduction de six court 
métrages du réalisateur Dino Risi, 
lesquels seront projetés le samedi 
20 avril. « Il s’agit des six premiers films
des années 1940 que nous avons récupérés
dans des archives italiennes et que nous
avons fait sous-titrer pour le festival », 
explique Irène Mordiglia.
Chaque année, le festival comptabilise
quelque 7 000 entrées. Une bonne 
fréquentation qui a explosé il y a trois
ans – liée en particulier à un travail 

appuyé mené en direction des scolaires
– et qui reste stable depuis. « En Seine-
Saint-Denis, Terra di cinema est le festival
qui fait le plus d’entrées après Côté court
[qui sillonne le département, NDLR] »,
assure Luigi Magri. Pour enrichir ce 
festival, certains remaniements sont 
envisagés comme, par exemple, la créa-
tion d’une association qui porterait
Terra di cinema et pourquoi pas, que le
festival devienne une biennale. 

● MATHILDE AZEROT
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ON EST DE SORTIES

> FESTIVAL

TERRA DI CINEMA, DERRIÈRE LA TOILE
Le cinéma Tati célèbre depuis 2001 le septième art italien. Cet événement requiert pas moins
de six mois de préparation. Un défi annuel pour un cinéma de quartier qui doit amener le 
festival sur un territoire tout en regardant au-delà.

LE FESTIVAL ENREGISTRE QUELQUE 7 000 ENTRÉES CHAQUE ANNÉE. 

Pour cette édition 2013, qui s’est ouverte
le 3 avril et s’achèvera le 21, le festival
Terra di cinema propose 9 documentaires,
10 fictions et 17 courts-métrages.

Pinocchio est mis à l’honneur cette année,
puisque le public peut assister à la projec-
tion de cinq films ou dessins animés, de
1942 à 2012, consacrés au célèbre pan-
tin de bois. Des jurys voteront pour élire le
meilleur documentaire, le meilleur court
métrage et le prix du public qui récom-
pensera la meilleure fiction. Comme
chaque année, de nombreuses avant-
premières sont présentées et sur les 15 soirées, 10 se font en présence
d’un ou plusieurs membres de l’équipe du film projeté.

Toute la programmation sur www.terradicinema.org

Les temps forts 
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Les scolaires

mobilisés
Depuis des années, le cinéma fait
un gros travail auprès des scolaires
de la ville mais aussi du départe-
ment. L’association BAL au centre
a réservé 3 000 places pour les
élèves du centre-ville. Un jury 
lycéen composé des élèves du lycée
Suger de Saint-Denis remettra le prix
du meilleur documentaire. Par
ailleurs, des élèves d’un lycée 
napolitain du quartier de la Scampia
(quartier nord de Naples immorta-
lisé dans Gomorra de Matteo 
Garrone) accompagnés de leur
professeure de lettres, viendront éga-
lement participer au festival les 13
et 14 avril.
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LA CITÉ ROSE
Les tribulations d’un p’tit gars d’un quartier populaire de
région parisienne, filmées avec l’ambition de contrer les
préjugés qui entachent la perception de la vie dans les
cités françaises. Un film plein d’humour et de gravité.

Mitraillette, 12 ans, vit dans le quartier de la
Cité rose et n’en partirait pour rien au monde.
Élevé par sa mère seule, son univers est compo-
sé de ses cousins Djibril, étudiant à la Sorbonne
et Isma qui file un mauvais coton avec les  caïds
du quartier et de son meilleur pote  Raoul avec
lequel il fait les 400 coups. Et puis, il y a Océane,
la plus belle fille de l’école dont il cherche par
tous les moyens à attirer l’attention.
Tourné au cœur du quartier de la Cité rose de
Pierrefitte à l’été 2011, le film veut mettre l’ac-
cent sur les contrastes et cherche clairement à
souligner, sans occulter une réalité faite de
drames sociaux plus durs qu’ailleurs, la riches-
se que constituent la mixité, l’immigration, la
solidarité, la débrouillardise qui sont autant 
de réalités de la vie dans les quartiers dits 
«  difficiles  ».

Julien Abraham s’est inspiré de la série brési-
lienne, La Cité des hommes qui suivait la vie de
deux jeunes d’une favela de Rio qui tentaient de
ne pas se faire aspirer par la spirale de la violen-
ce. «  Ce qui m’a touché, explique le jeune réalisa-
teur, c’est qu’il s’agit d’un univers où la solidarité est
exacerbée et où les réflexes d’entraide n’ont pas enco-
re été trop dévoyés par l’individualisme  : on vient
naturellement en aide aux plus âgés ou aux plus
démunis, ce qui rapproche ces quartiers de l’esprit
d’une communauté familiale. »
Le jeune Azize Abdoulaye Diabate, qui inter-
prète le rôle de Mitraillette et qui a grandi dans
le quartier de la Cité rose, a été repéré au cours
d’un casting où 200 enfants ont été audition-
nés. Il a donc été très à l’aise pour se mettre dans
la peau de ce garçon, qui passe de l’enfance à
l’adolescence dans cet environnement qui est
aujourd’hui toujours le sien. Un environne-
ment dans lequel la bonne humeur et 
l’humour font partie du quotidien.   «  Il était
important pour nous de montrer qu’en dépit de 
la violence, vivre dans ces quartiers reste agréable
l’essentiel du temps, résume Julien Abraham.
Les habitants de ces zones dites «  sensibles  » ne
vivent heureusement pas dans le 20h de TF1 et
sont, comme tous les Français, parfois heureux, et
parfois tristes. »

À voir à Jacques-Tati du 10 au 15 avril.
Séance exceptionnelle en présence de
l’équipe du film le vendredi 3 mai à
20h30.

MÉDIATHÈQUE

> FESTIVAL HORS-LIMITES

Dans le cadre du festival littéraire de Seine-Saint-Denis
Hors-Limites, les écrivaines Gaëlle Bantegnie et Gaëlle
Obiégly seront à la médiathèque samedi 13 avril à
10h30, pour une rencontre croisée animée par Nils C.
Ahl, écrivain et journaliste.

LE MUSÉE DES VALEURS

SENTIMENTALES
Avant d’entrer dans Le Musée des
valeurs sentimentales, laissons nos
habitudes de lectures, idées reçues,
et autre sens pragmatique. Ici, on
rencontre de biens mystérieux 
personnages en marge de tous codes
de normalité. Réunis en l’honneur
d’une sculpture monumentale et de
l’artiste, la soirée promet quelques
étrangetés. Tout d’abord, l’artiste en
question disparaît pour réapparaître
en valet. Sa femme, bien nommée
la « vielle personne » se trouve pri-
sonnière d’un escalier et cause

avec un général haut perché, parfois roi. Clebs, un
chien qui parle, deviendra fils. Des nymphes se baignent
langoureusement dans un lac phosphorescent. On plonge
alors dans une histoire abracadabrante avec usurpations
en tous genres, où les invités se révèlent domestiques, les
morts sont vivants, où la réalité se confond en réflexion
sur l’art… Un roman déstabilisant au premier abord, où
l’on se prend parfois les pieds dans le fil narratif, pour
mieux retomber sur l’absurdité des situations. On
découvre ces personnages fantasques dans une écriture
élaborée. Désarmante dans les premières pages, l’écritu-
re finit par piquer la curiosité et le lecteur en finit 
abasourdi.

Gaëlle Obiégly, Le Musée des valeurs sentimentales, Édi-
tions Verticales. 

VOYAGE À BAYONNE
On est en 1998, Emmanuelle est
professeur de philosophie à Angers.
Elle partage son lit avec Boris, 
professeur également. Depuis
quelques temps, elle n’arrive plus à
lire, à s’intéresser, elle s’ennuie.
Décision est donc prise de com-
mencer à lire Leibniz par ordre
chronologique, de faire un régime.
Oui, il faut parfois prendre des
décisions dans cette vie. Boris,
lui, a couché avec l’enseignante
de français et, « en proie à 
une certaine culpabilité », 
décide d’avouer son adultère

contrairement à ce qui était prescrit dans leur couple. Le
quotidien vacille. Elle avait promis un voyage en Italie, lui
rêvait de Pompéi, mais désormais, elle ne supportera pas
un voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour 
visiter un chien pétrifié dans la cendre. De façon totale-
ment arbitraire, Bayonne est finalement choisie pour 
destination estivale. La tente Igloo dans la Clio, ils partent
sur les routes françaises pour un road trip quelque peu
mouvementé. Peut-être à cause de cette araignée géante
qui suit partout Emmanuelle ? Serait-ce une personnifica-
tion de ses angoisses, de sa folie ? Un roman de voyage
gentiment déjanté. Une histoire de couple en mouve-
ments.

Gaëlle Bantegnie, Voyage à Bayonne, Éditions Gallimard.
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Dans un monde d’hommes des cavernes, les
Croods forment une famille entièrement tour-
née vers la survie. Heureusement, quelques pré-
ceptes de bon sens leur permettent de se main-
tenir, comme « ne jamais pas avoir peur » ou
« quand c’est nouveau, c’est mauvais ». Mais les
Croods sont vite contraints d'évoluer quand un
tremblement de terre engloutit la grotte fami-
liale. Affronter le monde extérieur devient
inévitable… En famille, ils s'aventurent à travers
un monde méconnu à la recherche d’une nou-
velle caverne.
Perroquivore, crococlebs, gerbillobstacles, sou-
riphants ou perruchanhas, la famille va se
confronter en chemin aux créatures de l’ère
Croodéolithique. La situation se complique
quand Eep, la fille ainée, rencontre un nomade

du nom de Guy. Grug, le père, réa-
lise alors que le petit ami de sa
fille en sait beaucoup plus que
lui… Cahin-caha, la petite troupe
avancera au péril de sa vie. Et les
Croods découvriront que pour
survivre, il faut pouvoir compter
les uns sur les autres. Avec la
quête de la lumière pour sortir de
l’ombre. La force face à l’intelli-
gence. L’homme courbé et l’hom-
me debout… Les références un peu
manichéennes peuvent crisper,
mais les enfants apprécieront cet
univers caricatural où les certi-
tudes du bon père de famille sont
battues en brèche par les événe-
ments.
Avec un univers visuel et des
détails à couper le souffle, Les
Croods ressort comme un film
d’animation très abouti. Sur le
plan technique, Dreamworks
atteint le niveau de Pixar. Les per-
sonnages sont également atta-
chants, les situations cocasses et
les dialogues bien ficelés. Pas
étonnant pour ce film notam-
ment écrit par John Cleese

(Monty Python) et Chris Sanders (Lilo & Stich ou
encore Dragons). Drôle, entre road-movie et
conte familial, Les Croods s’adresse à toute la
famille.

● EMMANUEL ANDREANI

À voir du 17 avril au 7 mai au cinéma
Jacques-Tati.

MÉDIATHÈQUE

> MUSIQUE

> MANGA

EIVIND AARSET : 

DREAM LOGIC 
Eivind Aarset est un guitariste de jazz
norvégien, l’un des plus demandés :
il a travaillé avec Ray Charles, Dee
Dee Bridgewater ou encore Brian
Eno. On associe souvent son style au
nu jazz, son œuvre est très influen-
cée par la musique électronique
contemporaine. Jusqu'alors plutôt
habitué aux trios, Eivind Aarset
représente avec talent le courant d'un jazz
contemporain tourné vers l'expérimentation, de la drum' n'
bass à la musique orientale. Avec Dream Logic, l'artiste
signe pour le label ECM (l'une des plus grandes références
du jazz et de la musique classique) son premier disque en
leader. Une guitare intuitive et mélancolique, des superposi-
tions travaillées, des nappes sonores pensives, des bruitages
étranges et inspirés, des errances électroniques subtiles et
précises, des lignes de basse lancinantes et douces... On
pense à Marc Ribot, Colleen, DJ Food, Sayag Jazz Machine
ou Nobuzaku Takemura. Le disque développe un climat
ambiant un peu halluciné, de grandes plages sonores en
poèmes rêveurs – méditatifs, profonds, sombres, habités,
calmes ; on quitte quasiment les territoires du jazz, dont on
conserve la pureté technique et le goût de l'improvisation,
pour épouser la musique électronique, au long de paysages
intérieurs et oniriques. 

Eivind Aarset, Dream Logic (ECM).

GISÈLE ALAIN
Début du XXe siècle en Angleterre,
Gisèle Alain est une jeune fille de
noble extraction qui a rompu avec sa
famille. Jeune héritière, elle décide
de vivre de manière indépendante
et de travailler. Elle ouvre alors une
pension au centre ville de Londres
et devient… « femme à tout faire ».
Son travail consiste à rendre de
menus services aux gens qu’elle
rencontre. Ainsi elle retrouve le
chat disparu de sa propriétaire ou
bien s’occupe d’une petite fille
dont le père n’est pas disponible
le jour de son anniversaire. Très
vite, Gisèle Alain se constitue un noyau d’amis
proches. Très dégourdie, cette jeune adolescente qui a 
toujours vécu dans un milieu protégé, découvre qu’une vie 
différente existe à l’extérieur. Tout devient alors prétexte à
l’aventure... Gisèle Alain est un personnage attachant qui
incarne la liberté, la joie de vivre et la spontanéité. Le 
graphisme de ce manga, dans la lignée de Bride Story et
d’Emma, est très réaliste. On se laisse rapidement dépayser
par les costumes et par l’atmosphère de l’Angleterre victorien-
ne. Kasai Sui fait partie de cette nouvelle veine d’auteurs qui
aiment retranscrire une époque historique et son contexte
sociale à travers des personnages féminins forts. Le côté
tendre et rebelle de cette jeune héroïne enchantera jeunes et
moins jeunes.

Gisèle Alain de Kasai Sui (Éditions Ki-Oon).

● Chroniques par la médiathèque Boris-Vian 

LES CROODS
L'odyssée délirante d’une famille des cavernes plongée
dans un monde secoué par les tremblements de terre.
Après avoir stagné à l’ombre de leur grotte, ils doivent
désormais avancer pour assurer leur survie.

Et aussi 
Le cinéma Jacques-Tati programme plu-
sieurs autres films à destination du jeune
public à l’occasion des vacances de prin-
temps : Iron Man 3 (du 24 avril au 7 mai),
Les Profs (du 1er mai au 7 mai), Le Petit
corbeau (du 24 avril au 14 mai), Le Petit
roi et autres contes (du 8 mai au 14 mai)
et Oblivion (du 8 mai au 14 mai).
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C'est dorénavant dans les locaux de 
l'association Yin Yang Assoc’, aux 
Cottages, que les organisateurs du 
festival Tinoschool Week se réunissent.
Dans la pièce mansardée  : une grande
table de réunion, un canapé pour la 
détente, un bureau pour les démarches
administratives. « On a mis un bon coup de
propre en arrivant. Et on a repeint les murs
aux couleurs de l'association, blanc et vert »,
annonce Steve Thomy, son président. Pen-
dant les vacances scolaires, du 29 avril au
10 mai, se déroulera la quatrième édition
du festival de danse hip hop. Et il fallait
au moins ça pour préparer les activités et
organiser l'événement comme il se doit.

«  Avant on se réunissait comme on pouvait
dans les différentes structures de la ville. Main-
tenant, on peut se retrouver et discuter des pro-
jets jusque tard le soir si nécessaire. » C'est
ainsi que l’édition 2013 prend forme avec
plus d'assurance et d'anticipation que les
années précédentes. Comme un écho au
credo de Yin Yang  Assoc’ : apprendre et
s'améliorer.

Pas d’inscription préalable
Le festival Tinoschool Week consiste en
deux semaines de stages de danse hip hop.
Il est ouvert aux enfants, aux ados et aux
adultes, aux amateurs, aux débutants, aux
confirmés, bref à tous ceux qui ont envie
de verser quelques gouttes de sueur sur
la piste. Et surtout, l’événement est aussi
un formidable moment de partage, de 
rencontres et l’occasion de goûter à la 
philosophie de cette école de la vie et du
citoyen  : dépassement de soi, respect,
mixité, hygiène de vie et plaisir. 
Comme les années précédentes, pas
d'inscription préalable, il suffit de venir
à l'heure et aux jours dits. Au vu du 
succès du festival, il est conseillé aux par-
ticipants d'arriver en avance. On en 
profitera pour discuter avec l'équipe de
bénévoles chargés d’encadrer les deux 
semaines, ou encore pour faire connais-
sance avec les autres élèves du groupe.
Pour preuve de l'enthousiasme que 

suscite l'événement, les ateliers prendront
place à l'Espace Louise-Michel, dont la
salle de danse est plus grande que celle de
l’Équipement jeunesse utilisée jusque-là.

Un pied dans le monde du spectacle
Porté par la communauté d’aggloméra-
tion Terres de France, Tinoschool Week
développe plusieurs projets  au-delà du
temps du festival : des cours se tiennent
à Paris ainsi que des ateliers chorégra-
phiques à Tremblay, ou encore des 
formations intensives dédiées à une pe-
tite quinzaine de 8-15 ans repérés pendant
le festival pour leur style prometteur (les
Juniors). Côté pro, la compagnie Yin Yang
se produit régulièrement sur scène. Une
psychosociologue a rejoint l'équipe, aussi
les actions prennent une dimension de
plus en plus sociale. «  Enfants, parents et
profs de danse signent un contrat. Pour les ju-
niors par exemple, on prend garde à ce que
la danse ne prenne pas le dessus sur l'école.
On rétablit parfois des liens parents-enfants,
développe Steve. L’idée est aussi de respon-
sabiliser : les élèves du groupe chorégraphique
se répartissent les tâches et se chargent des 
costumes, du maquillage, du matériel... Ils se
prennent en main et ont déjà un pied dans le
monde du spectacle.  »

● LÉO BRACCIALE

DEUX SEMAINES AU RYTHME DU HIP HOP
Spectacles, concours et stages de danse hip hop ouverts à tous… Le festival Tinoschool 
Week remet ça pour la quatrième année consécutive, du 29 avril au 10 mai, à l'Espace
Louise-Michel et à L’Odéon.

ON EST DE SORTIES

> TINOSCHOOL WEEK 2013

Le programme
Pour cette édition 2013 du Tino-
school Week, les premiers jours de
la semaine (lundi, mardi, mercredi)
sont consacrés aux stages. Battles et
spectacles sont eux programmés le
jeudi et le vendredi. La semaine du
29 avril accueillera les 8-12 ans dès
10h. À partir du 6 mai, ce sera au
tour des ados et des adultes de
prendre le rythme. À noter la jour-
née de clôture du vendredi 10 mai :
les danseurs envahiront L'Odéon pour
une après-midi et une soirée pro-
metteuses : spectacle block party,
performances des semi-profession-
nels de Yin Yang et des élèves des
cours donnés à l'année par les
membres du Tinoschool, concours de
duos présélectionnés, présentation
d'une étape de travail du spectacle
Les Misérables par les Tinoschool 
juniors. De quoi user ses baskets, en
prendre plein les yeux et s'échauffer
la voix et les paumes des mains ! 

Plus d’infos sur : 
http://yinyangcrew.free.fr 
Facebook « Yin Yang Crew Officiel »

D
.R

.

D
IA

N
A

 S
IE

M
IR

A
D

ZK
A

147 • TM avril 2013_TM  02/04/13  14:57  Page32



ON EST DE SORTIES

Quand on pense à vous 
Biréli, c’est le swing-
manouche qui vient 
immédiatement à l’esprit  : 

or aujourd'hui, on dit que
vous ne voulez plus en 

entendre parler. 
Que s’est-il donc passé ?

Pas tout à fait, ce serait hyper-
prétentieux de ne plus vou-

loir en entendre parler. Je
suis plutôt quelqu’un qui

aime bien tourner
les pages

et puis
je ne viens pas que de la

musique manouche, même si
c’est un projet acoustique que
j’ai repris depuis 2001. 

Mais c’est vrai que ça a pris une
telle envergure que je me suis retrouvé un
peu coincé avec cette musique, que j’ai
cette étiquette-là alors que je propose aussi
autre chose.

Il y a tout de même 
un changement de cap ?
Oui. Il faut comprendre que dans ma 
famille, on écoutait pas mal de musiques
différentes, depuis le classique jusqu’aux
chanteurs des années 40 et 50, tout ce qui
venait d’Amérique. Mes copains – on 
devait avoir 14/15 ans – écoutaient ce que
ma famille n’écoutait pas… À l’époque on
aimait bien Deep Purple, AC/DC. Voilà,
je me suis ensuite penché sur différents
styles tout au long de mon parcours. Au-
trement dit, j’ai un peu de mal à tenir en
place  !

Peut-on parler d’une rupture avec
ce nouvel album, Mouvements,

sorti à l’automne ?
Oui, et il y en a déjà eu pas mal. En

réalité, je n’ai pas complètement
abandonné le swing manouche.

J’ai simplement besoin de me ressourcer
ailleurs en ce moment et je remarque que
ça me fait le plus grand bien de jouer une
autre guitare, de proposer d’autres sons,
sans vouloir perturber le public ou qui
que ce soit. Je ne suis pas quelqu’un 
d’hyper-radical et j’y vais vraiment avec
des pincettes.

Il paraît qu’au tout début de
la tournée de votre nouveau

quartet, il y a presque eu
émeute au Ronnie Scott de

Londres, c’est vrai ça ?
Oui, une émeute enthousiaste (sourires) !
On a parcouru l’Europe et la France sans
recueillir d’échos négatifs, c’est très gra-
tifiant. Je remercie le public d’être avec
moi et de me suivre dans ces périples…

L’identité musicale de cet album,
c’est du blues avec un peu 
d’harmonie ?
Disons que c’est un blues un peu plus
jazz… avec des tendances assez rock
quand même. Le disque renvoie à mon
parcours musical de ces 25 dernières an-
nées. J’avais envie de faire ça, de signifier
au public qu’il y avait un changement.

J’ai lu que vous vous étiez plongé il
y a quelques années dans la biogra-
phie de Bach  : une influence qu’on
retrouve dans Mouvements…
Oui, il y a un titre qui peut y faire penser.
C’est un truc assez difficile, surtout pour
le saxophoniste, le pauvre ! Non, il s’en sort
très bien… Bach a toujours été présent en
réalité et je m’en inspire beaucoup,
comme le font de nombreux musiciens
de jazz. Si ce n’est pas loin d’être une né-
cessité de l’écouter, c’est de toute façon un
moyen de nous remettre dans le bain  : il
ne faut pas oublier qu’on vient de là, plus
ou moins.

À nouveau répertoire, nouveau
matériel, quelques mots sur le
sujet  ?
Pour le coup j’ai préféré des guitares solid
body [à corps plein, NDLR] de type Stra-
tocaster. Cela va mieux pour ce genre de
musique qui ne reste pas toujours dans
le même truc. J’ai besoin à la fois d’un bon
son clean, jazz et aussi de quelque chose
qui peut déménager au cas où ! En fait j’ai
utilisé la Stratocaster au début et main-
tenant je joue avec des Yamaha.

Comment vous viennent vos 
compos ? C’est vrai que vous 
dormez avec votre guitare ?
Oh non, ça c’est quand j’étais petit. Pour
les compos ? Je ne suis pas le genre de mec
à m’asseoir et à me dire, bon maintenant
je compose… Souvent ce sont des idées qui
viennent lorsque je marche, dans la rue.
Une mélodie vient, j’essaye de la retenir,
ou bien je l’enregistre avec la voix sur mon
téléphone. Ce n’est pas quelque chose que
je force.

Quelque mots sur les musiciens
(Frank Wolf  : saxophone ténor et
soprano, Jean-Yves Jung  : orgue,
Jean-Marc Robin  : batterie). Wolf et
Jung, c’est la garde rapprochée…
Voilà des gens que je connais depuis 
20 ans ! J’ai eu autrefois un quartet et Jean-
Yves Jung était au piano  ; Frank Wolf, le
saxophoniste faisait partie du Gipsy 
Project depuis 2004 jusqu’à la fin. On se
retrouve ainsi. J’essaie de garder les
mêmes musiciens.

Qu’est-ce qu’on va entendre à
Tremblay ?
Il y a aura du Mouvements, bien sûr. Mais
aussi des morceaux qu’on a écrits et qui
ne figurent pas sur l’album. Et puisque
j’aime ça, on va reprendre quelques
standards.

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Festival Banlieues Bleues
Biréli Lagrène Quartet à L’Odéon,
mercredi 17 avril à 20h30.

« JE NE VIENS PAS QUE DE LA MUSIQUE MANOUCHE »
Biréli Lagrène écume les scènes depuis l’automne avec son nouveau quartet. Guitariste de
haut vol, l’émule de Django Reinhardt entame une fois encore, un véritable changement de
cap avec son album Mouvements. Explication avant démonstration à L’Odéon…

> BANLIEUES BLEUES
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> FOOTBALL

Onze. Comme le nombre de joueurs
dans une équipe de football, la catégo-
rie juvénile U11 ou le nombre d'édi-
tion de la Prestige cup international...
Les 27 et 28 avril au parc des sports, 
le Tremblay FC et la municipalité
entraînent les passionnés de football
dans un nouveau week-end en ballon.
Dans la nacelle, 24 équipes représen-
tant 12 nationalités, 3 continents et
une double ouverture sur l'Amérique
du sud et l'Afrique subsaharienne.
L'universalité est bien en marche sur
le rectangle vert du stade. Qui succè-
dera au Feyenoord de Rotterdam au
palmarès du tournoi ? Anderlecht,
deux fois vainqueur ou encore le Paris
Saint-Germain, qui a levé la coupe en
2011 ? À moins que de nouveaux
venus ne bousculent les hiérarchies :

le Hertha Berlin, l'Inter de Milan ou
encore Chelsea ?  Ces derniers et pres-
tigieux clubs confirment la montée
en charge régulière du tournoi. Ses
organisateurs se sont même permis de
recaler le FC Barcelone qui ne voulait
pas envoyer sa meilleure équipe.
« Nous avons renouvelé à presque 50%
notre plateau sportif afin de contenter un
maximum de clubs dont certains postu-
lent depuis plusieurs éditions, confirme
Karym Djadaoui, un des organisateurs
du tournoi. Pour la première fois, le conti-
nent sud-américain sera présent avec une
équipe de Sao Paulo. On a aussi invité
cinq clubs africains. Et nous accordons
aussi une prime à la fidélité aux habitués
tels Anderlecht ou le FC Caen, ces clubs
qui ont cru en nous dès le début. »
L'engouement n'est donc pas prêt de

retomber. À tel point que, pour don-
ner une chance à chacun de participer
à la Prestige cup, l’édition 2014 pré-
voira un tournoi préliminaire régio-
nal qui qualifiera quatre équipes de la
région parisienne. De quoi engendrer
quelques surprises. Le tournoi, c'est
également chaque année une dimen-
sion solidaire, citoyenne et culturelle
où foot et ouverture sur le monde
jouent collectif. Cette année, la Côte
d'Ivoire sera à l'honneur avec les
petits footballeurs de son centre de
formation. « En offrant à 240 enfants
venus de tous les horizons la possibilité
d'échanger sur les plans de la culture et de
l'amitié, le TFC participe à sa manière au
développement du football international »,
assure Slimane Bouzfour, le président
du Tremblay FC. Son souhait ? « Que

cette nouvelle décennie nous apporte encore
la joie sur le visage de nos petits joueurs ! »
C'est bien parti. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Les B dans le grand bain 
Sur le papier, il y a peu de chances que les U11
B du Tremblay FC fassent tourner en bourrique
les grands noms de la Prestige cup. Mais en
rêver suffira déjà à l'équipe de Farahé
Mezouaghi pour donner le meilleur d'elle-même.
C'est la magie renouvelée de ce tournoi où les
anonymes se frottent aux plus confirmés. Alors
le groupe se prépare. Rayan, Adrien, Aïssa et les
autres doivent d'abord gagner leur sélection dans
l’équipe. Ils sont 14 pour 10 places et chacun
veut en être. « J'attends ce moment avec impa-
tience car j'ai vraiment envie de jouer contre des
clubs comme l'Inter de Milan ou Chelsea »,
confie Adrien, 10 ans. Le jeune défenseur cen-
tral a les yeux qui brillent rien qu'en parlant de
l'échéance. Idem pour Aïssa. « L'année dernière,

je regardais les matches et maintenant je vais
peut-être participer ». Ce ne sera pas du gâteau,
alors le groupe se prépare. « Nous avons un
entraînement supplémentaire le mercredi qui
permet de travailler en intensité », rappelle
l'éducatrice. Mais elle s'efforce aussi de canaliser
ses joueurs sur le véritable enjeu : « se faire plai-
sir, ramener de bons souvenirs et apprendre car
il y a toujours quelque chose à retenir chez plus
fort que soi », ajoute-t-elle. Farahé n'est pas en
reste. « Ce sera ma première participation en
tant que coach principale des U11 B dans un
tournoi de cette envergure ». Comme ses
joueurs, l'étudiante en 2e année de Staps vient
aussi pour passer un beau moment et, elle
aussi, apprendre. 

Préparation OK, matches amicaux
OK, visas OK…  Les jeunes foot-
balleurs du CFIF (Centre de 
formation ivoirien de football) s'en-
voleront fin prêts dans quelques
jours pour Tremblay. Ils en rêvent
déjà. Les jeunes pensionnaires de
cette académie de football re-
nommée près d'Abidjan, en Côte
d'Ivoire, poseront bientôt les cram-
pons en France avec le rang de
quasi-ambassadeurs de leur pays.
Ils n'ont que 10 ans mais déjà, pas
la peine de leur expliquer qui sont
l'Inter de Milan ou le Paris Saint-
Germain. Leur ambition, jouer un
jour dans un de ses clubs. Ils ont
intégré le centre pour s'offrir un ave-
nir balle aux pieds, mais sans drib-
bler l'école. Alors, l'idée de jouer
dans quelques jours contre ces
clubs les motive comme jamais. 
« Ils se sont entraînés spéciale-
ment pour participer à la Prestige
cup, sont allés jouer un match de
préparation en Turquie et ont
même visionné une vidéo du
Feyenoord Rotterdam », explique
Ahmed Diallo, ex-pro du cham-
pionnat français et intervenant au
CFIF. Les porteurs du maillot bleu
et blanc du CFIF n'entendent
donc pas faire de la figuration au
Parc des sports. Deux objectifs :
remporter le tournoi et visiter
Paris. Le second est programmé le
29 avril. Quant au premier, il ne
dépend que d'eux !

DOUZE NATIONALITÉS SERONT REPRÉSENTÉES AU PARC DES SPORTS
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UNE LUCARNE INTERNATIONALE
De nouveaux pays et de grands clubs sont à l’affiche de la 11e édition de la Prestige cup 
international U11, les 27 et 28 avril au parc des sports.   

Bleu et blanc

d'Afrique
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> TAC ATHLÉTISME

Lorsqu’on l’a rencontré, Thomas
Jordier venait d’être sacré champion
de France junior du 400m deux jours
plus tôt à Lyon. Un mois auparavant,
il avait amélioré le record de France
(des juniors) en terminant deuxième
aux championnats de France (seniors)
en 46’’89 secondes. On le félicite. Il rit,
remercie poliment mais évacue vite le
sujet. Il s’affaire plutôt à se préparer
pour la séance photo à laquelle il se
plie avec gourmandise, malgré la
pluie qui pointe, sur la piste du Parc
des sports.
L’athlète entame une semaine de
repos. Ensuite, il s’envolera pour trois
semaines à Los Angeles pour un stage
organisé par la fédération française
d’athlétisme. Il a été sélectionné
parmi la fine fleur des athlètes fran-
çais, notamment pour préparer le
relais 4x400m… de Rio 2016. À trois
ans des Jeux Olympiques qui se tien-
dront dans la métropole brésilienne,
la France commence à constituer ses
équipes. 
Au retour des États-Unis, ce sera la sai-
son d’été. Et les grands rendez-vous.
Tout d’abord, les championnats
d’Europe juniors à Rieti en Italie en
juillet, où tout le monde l’attend. Puis,
si tout se passe bien aux champion-
nats de France Élite qui se tiendront
du 12 au 14 juillet, la qualification
pour les championnats du monde
seniors à Moscou en août. La cour des
grands, il y a déjà goûté. Dix jours plus
tôt, il avait été disqualifié des séries du
championnat d’Europe en salle à
Göteborg pour avoir heurter du coude
un de ses adversaires. « Il était déçu
mais ça forge par la suite », assure tran-
quillement son entraîneur Randy
Fondelot, qui officie au TAC athlétis-
me depuis 2006, par ailleurs prépara-
teur sportif du Red Star de Saint-Ouen.

Le 800m en ligne de mire
Le sourire éclatant, Thomas Jordier
affiche la décontraction enjouée qui
sied à ses 18 ans. Il avoue toutefois ne
pas être si tranquille que ça. « J’ai l’air
comme ça, mais à l’intérieur… », rit-il.
Une aptitude à paraître calme,
marque d’une certaine expérience
déjà. Thomas trempe dans la compéti-
tion depuis qu’il a 10 ans. Avant,
c’était sur un vélo. Car sa première
passion a été le cyclisme. Jusqu’à ce
jour tragique d’une compétition inter-
régionale. Le père de Thomas se
réveille en retard, son fils rate le
départ. Un de ses coéquipiers sera fau-
ché par une voiture sur le parcours de
la course et mourra sur le coup.
Thomas ne remontera pas sur son
vélo. C’était il y a un peu plus de trois

ans. « Un jour, je faisais une partie de
rugby pour rire avec mon coach de cyclis-
me, raconte-t-il. Il m’a dit que je devrais
essayer l’athlétisme car je courais vite. J’ai
toujours aimé l’athlétisme. C’était soit ça,
soit le hand. » En 2010, Thomas Jordier
se lance donc dans une nouvelle car-
rière sportive au TAC athlétisme. Et
part sur les chapeaux de roue. Il com-
mence par le sprint : 60, 100 et 200m.
Puis à l’été 2010 « monte » sur 400m.
Le tour de piste, le sprint long, la dis-
tance la plus violente, celle dont on
dit que le coureur rencontre fatale-
ment un mur dans la dernière ligne
droite. « Sur le 200m, on part à fond et
on finit à fond, détaille Randy Fondelot.
Le 400m est une course où l’on doit gérer
l’effort. Il faut être capable d’équilibrer sur
les deux 200m. Il y a une gestion impor-
tante du stress. » Thomas possède des
qualités d’extrême tonicité et d’endu-
rance, mais son petit gabarit (1,70m
pour 60 kg) pourrait, dans l’avenir,
limiter sa progression sur 400m et le
conduire à se tourner vers le 800m. Sa
deuxième discipline de prédilection.

Esprit d’équipe
Né à Noisy-le-Sec, Thomas vit à
Clichy-sous-Bois avec ses parents
mais a choisi de venir s’entraîner à
Tremblay, parce que ses grands-
parents y résident, rue du 8 mai 1945.
Toute sa famille est bien entendu der-
rière lui. « Ils me soutiennent beaucoup
moralement », reconnaît l’athlète. Côté
école, il poursuit ses études à la mai-

son, un CAP petite enfance. Par
ailleurs, il a obtenu une bourse de la
ville de Tremblay qui soutient les
sportifs de haut-niveau. Après la
famille, il y a le groupe du TAC athlé-
tisme. Une trentaine d’athlètes sou-
dés, emmenés par Randy Fondelot,
dont certains que l’on ne présente
plus. Comme Ken Romain, qui tran-
quillement s’aligne sur 100, 200 et
400m. « Sur 200m, il fait partie, chez les
juniors, des 10 meilleurs chronos de tous
les temps : 20’’94 secondes, vante Randy
Fondelot. C’est énorme. Il a couru le
100m en 10’’47… Mais sa vraie discipline,
c’est le 400m, et là, il va faire mal. »
Tiens donc. On se met alors à envisa-
ger l’envisageable. « L’idée serait d’ame-
ner Ken et Thomas à Rio et que deux 
athlètes de Tremblay se retrouvent dans le
même relais aux Jeux, lâche le coach,
avant de retrouver sa placidité de
coach. Toutes les compétitions qui arri-
vent nous emmènent vers Rio. Il ne faut
pas brûler les étapes. » De cette concur-
rence, Thomas se réjouit. Ken est son
pote d’entraînement et leur relation
est un point fort : « Il faut qu’il y ait une
bonne entente, assure-t-il, c’est très impor-
tant pour faire baisser la pression. » Car
Thomas l’a bien compris, le sang-froid
est certainement le meilleur atout du
sprinteur.

● MATHILDE AZEROT

LE MOIS DERNIER À LYON, THOMAS A DÉCROCHÉ LE TITRE DE CHAMPION DE FRANCE JUNIOR DU 400M.

SPRINTEUR AU LONG COURS
Thomas Jordier, jeune athlète tremblaysien qui a enfilé des pointes pour la première fois il y a
trois ans, fait preuve d’une progression fulgurante. À tel point qu’à 18 ans, il figure parmi les
espoirs hexagonaux du 400m. Rencontre avec un surdoué flegmatique.
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Le TFHB est entré dans le printemps en
s'enrhumant sévèrement. Neuvième
du championnat à la fin mars, l'équipe
paye la note d'un mois réfrigérant où,
en quatre matches – coupe de France et
championnat confondus – elle s'est
inclinée à trois reprises. Dunkerque,
Aix et Créteil qui rient, et voici les
jaune et bleu grimaçant avant de
remonter la pente avec un nul ramené
de Toulouse. Stéphane Imbratta, l'en-
traîneur, savait son collectif capable
d'inconstance cette saison, mais de là à
enquiller les contre-performances en
un laps de temps si bref… 

Exit la Coupe de France
Tout avait mal commencé le 1er mars,
en 8e de finale de la Coupe de France à
Dunkerque. Déjà peu épargné par le
tirage au sort d'un adversaire en pleine
euphorie, le TFHB s'était rendu dans le
nord avec un effectif miné par les bles-
sures. Il a dû puiser allègrement dans le
centre de formation du club. De jeunes
talents comme Micke Brasseleur, Karl
Saint-Prix ou Yanis Azizi ont été
envoyés au charbon. Malgré une lourde
défaite (32-20), ils sont loin d'avoir
démérité et le coach a même tiré des
enseignements positifs de cette élimi-

nation concevable. « Nous ne sommes
pas parvenus à rentrer dans le rythme et
Dunkerque s'est vite détaché à la marque.
Cependant, je retiens la bonne prestation
des jeunes. Ils ont eu beaucoup de temps de
jeu et ont démontré leurs qualités. »
Une compétition en moins à gérer,
mais Tremblay n'a cependant pas su se
reconcentrer sur son objectif principal,
une place dans le top 5 du champion-
nat. Il faut dire que le déplacement sui-
vant dans le chaudron d'Aix – où
Tremblay avait gagné à l'aller – s'an-
nonçait périlleux. Il le fut, avec une
nouvelle défaite 38 à 34. « C'était super
chaud dans les tribunes, accroché sur le 
terrain, nos deux gardiens sont passés 
complètement à travers et les frères
Karabatic ont fait la différence », résume
l'entraîneur. Absents au match aller, les
deux frangins ont fait pleurer les
Tremblaysiens. Malgré l'adversité et la
défaite, Stéphane Imbratta a apprécié
l'état d'esprit du groupe, ne cédant
qu'en toute fin de match. 

Match cauchemar pour le derby
Ce devait être de bon augure avant le
derby du 15 mars au Palais des sports
contre Créteil, en délicatesse au classe-
ment. Mais, patatras. « Nous avons joué

notre plus mauvais match de la saison »,
assène le coach sans détour. Un match
cauchemar où rien ne va, avec des
joueurs aux abonnés absents qui ont
subi d'un bout à l'autre du chrono-
mètre la furia d'un redoutable adver-
saire. « En face, il y avait des guerriers bien
conscients de l'enjeu et nous en face, en train
de nous regarder jouer, comme si dérouler
quelques savoir-faire pouvait suffire ». La
note est payée cash, 25 à 22. « Tout le
monde est rentré au vestiaire sonné et 
honteux pour le maillot et le public. »
Ce camouflet allait-il provoquer des
dégâts dans les esprits ? L'entraîneur
s'est posé la question. Pas trop long-
temps. « Dès le premier entraînement, j'ai
senti mes joueurs se remettre en cause. Ils
voulaient à tout prix effacer cet échec lamen-
table. » Surtout ne pas les contrarier et
leur donner rendez-vous au match sui-
vant, à et contre Toulouse.

Le sursaut attendu
Tout sauf une bagatelle. Les Occitans
venaient de battre Saint-Raphaël chez
lui. « Les gars m'ont fait plaisir. Ils ont eu le
sursaut que j'attendais. Nous avons débuté
la rencontre par un 5-1, connu des passages
à vide, mais nous avons su revenir à égalité
bien qu'étant mené de trois buts à cinq

minutes de la fin. » Le match nul 27-27
résonnait presque comme un succès.
Surtout, il a ôté des esprits un doute sur
la capacité du groupe à réagir. Le nau-
frage cristolien est derrière lui, même
s'il pourrait coûter mathématiquement
cher lors du décompte final. « Nous
avons récupéré moralement et, avec le
retour de nos blessés, nous retrouvons 
toutes nos armes », apprécie Stéphane
Imbratta. Voilà une bonne nouvelle à
sept matches de la fin du championnat
où l'équipe, 10e attaque et 5e défense de
D1, aura besoin de tous ses cadres. Le
mois d'avril, c'est trois rencontres –
dont deux à l'extérieur – contre des
adversaires mieux classés. Le 12 avril  à
20h45, la réception de Nantes, 4e avec
24 points et son gardien en état d'ape-
santeur, est un nouveau test. Le dépla-
cement du 19 avril chez le 6e, Saint-
Raphaël, vaudra son pesant de sueur.
Histoire d'emballer le tout, Tremblay se
rendra le 27 avril à Chambéry, actuel 5e.
Pour résumer, en avril, le TFHB s'offre
un mini-tour de France avec trois cols
de première catégorie au programme !  

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> HANDBALL

MARS PATRAQUE, AVRIL D'ATTAQUE ? 
Après un mois de mars en berne, le TFHB veut se relancer en avril. Au programme, trois
matches contre des équipes mieux classées, dont la réception de Nantes le 12 avril suivie 
par deux déplacements périlleux.

LE DERBY FACE À CRÉTEIL, UN MATCH À OUBLIER AU PLUS VITE.
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L’ÉCHO DES CLUBS

TAC Échecs
Les Tremblaysiens brillent au 8e Challenge

Le 8e Challenge jeunes, organisé le 23 mars dernier par le TAC Échecs, a
vu la participation d’une cinquantaine de jeunes Tremblaysiens. Sous le
regard expert du nouveau président de la Fédération de l’Île-de-France
Robert Iasoni, un grand nombre d’entre eux sont montés sur les podiums.
Voici les meilleurs des meilleurs dans chaque tournoi : en open élite (28
participants), deux Tremblaysiens sont sur le podium : Noureddine
Bettioui est 2e avec 5,5 points sur 7 et Erwan-Son Le Menelec est 3e avec
5 points sur 7. En open A (49 participants), le vainqueur du tournoi est
lui aussi tremblaysien : Alan-Long Le Menelec termine sur la plus haute
marche avec 6 points sur 7. De même, en open jeunes (74 participants),
puisque le vainqueur est Billel Mediouna (6,5 points sur 7).

DJKT
La joie d’Océane

C’est avec joie que le DJKT 
a suivi les performances
d’Océane Celestam au cham-
pionnat interrégions, le 23
mars dernier à l’Institut du
judo de Paris. Sur un tableau
de 20  filles de la catégorie
junior, la Tremblaysienne a
gagné quatre combats et s’est
placée sur la plus haute
marche du podium. Cette
médaille d’or est surtout 

l’occasion de participer au championnat de France juniors FFJDA à Paris,
avec la perspective d’atteindre le haut niveau du judo français.

TAC Gymnastique sportive
Des podiums pour Terres de France
Les 23 et 24 mars, le
complexe sportif Jean-
Guimier a accueilli une
compétition régionale 
de gymnastique artis-
tique masculine (GAM)
par équipes. Cette ren-
contre était organisée
par la communauté
d’agglomération Terres
de France et le TAC
Gymnatique sportive. Durant ce week-end, 76 équipes se sont affrontées
par catégorie, soit environ 380 gymnastes de 10 à 30 ans. Quatre équipes
de Terres de France se sont particulièrement distinguées : 1ère place dans
le critérium benjamin, 2e place dans le critérium benjamin/minime, dans
les compétitions libre Île-de-France et libre division nationale. Tous les
résultats sont à consulter sur le site de la Fédération française de gym-
nastique. Ces équipes se retrouveront les 20 et 21 avril prochains pour
une compétition de zone qui leur permettra de se qualifier pour les cham-
pionnats de France à Albi en juin prochain.

TAC Judo
Les vétérans préparent Paris
En cette fin de saison, le club organise son traditionnel stage de judo pour
les plus jeunes à Berck (Pas-de-Calais). Du côté des compétitions, 
l’actualité reste les championnats de France FSGT, des catégories
minimes, cadets, juniors et séniors, à Toulouse. Enfin, plusieurs judokas
(Sébastien Lavigne, Hafid Khiar, Patrick Lisaï, Jérome Agneret, Nadir
Beztout et Driss Hambli) se préparent pour les championnats d'Europe
vétérans qui auront lieu à Paris en juin, avec en perspective les qualifica-
tions pour les championnats du monde à Dubaï.

TAC Baseball
Rejoignez le Tomcat !
Nouvelle section du
TAC, le Tomcat
Baseball Club propo-
se aux Tremblaysiens,
mais aussi aux
Tremblaysiennes de
découvrir cette disci-
pline. Le club a déci-
dé de développer le
baseball féminin et
multiplie les contacts
avec plusieurs clubs
en Europe, dans la
perspective de futurs matchs. Habileté, intelligence de jeu, courage,
réflexe et esprit d'équipe sont les qualités requises pour la pratique du
baseball. On peut se renseigner sur le site de la section : club.quomo-
do.com/tomcat. Courriel : tomcatbaseballclub@gmail.com. Recrutement
à partir de 15 ans, entraînement les mardis et jeudis soir de 20h à 22h
au parc des sports Georges-Prudhomme.

TAC Randonnée
Les plaisirs de la marche
Le TAC randonnée pro-
pose de découvrir les
joies de la marche, un
sport à part entière 
et accessible à tous.
Plusieurs niveaux de
pratique sont possibles
avec des parcours
adaptés à chacun : la
randonnée « douce » le
samedi matin (de 8 à
10 km), la randonnée
« classique » le jeudi et
le dimanche (de 15 à 20 km), enfin la randonnée « dynamique » le
dimanche (22 km et plus). La pratique de la rando permet de travailler
l’endurance et la souplesse musculaire (mollets, fessiers, haut du dos,
épaules) sans solliciter trop violemment les articulations. Elle permet aussi
de limiter les tensions et le stress, améliore le sommeil et les performances
des fonctions cardiaque et pulmonaire. Pour le randonneur, il est égale-
ment agréable de se retrouver au milieu des bois, de découvrir la faune,
la flore, un joli village... et de partager ces moments avec d’autres prati-
quants. Par ailleurs, le TAC randonnée organise deux ou trois séjours par
an, de quelques jours, pour découvrir un coin de France. Ceux qui le sou-
haitent peuvent aussi apprendre à lire une carte, se diriger à la boussole.
Enfin, la randonnée a aussi son volet compétition : « les randos challenges »
par équipes de deux à quatre, en chemin, proposent aux participants de
trouver des bornes, de répondre à des QCM sur la flore, le patrimoine, 
l'observation... Pour tous renseignements sur les activités du club, il faut
écrire à tacrando@gmail.com et visiter le site tacrando.webnode.fr.

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

> SUDOKU

Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.
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Très difficile

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

> LES MAINS VERTES

En avril, les premières chaleurs
et les averses réchauffent la
terre et l'herbe commence à
repousser sérieusement. Les
bulbes plantés à l'automne tout
comme les vivaces et les
arbustes printaniers sont main-
tenant en fleurs. Narcisses, 
jonquilles, tulipes, muscaris,
pivoines, giroflées, phlox, 
anémones, forthisias, cytise,
viburnum... Le jardin en avril
prend ses couleurs et ses par-
fums. Le potager aussi reprend
vie, il faut le maintenir propre,
enlever l'herbe et faire la chasse
aux escargots et aux limaces
qui festoient dans les jeunes
plantes.

Voici les sept interventions
essentielles à faire pour le jar-
din en avril :
- N'attendez pas que l'herbe soit
trop haute pour tondre le jardin. 

- Tuteurez les vivaces hautes
(arums) du jardin pour éviter
qu'elles se couchent en cas de
fortes averses.

- Taillez et fertilisez les rosiers
avec un engrais à décomposi-
tion lente.

- Jusqu'au 15 avril, vous pouvez
planter vos arbustes de bruyère. 

- Sarclez et binez soigneuse-
ment les lignes de légumes déjà
installées afin que les plants se
développent au plus vite.

- Désherbez les allées en enle-
vant les grosses touffes de mau-
vaises herbes à la main et en

raclant la terre avec une binet-
te. Évitez le désherbant !

- Luttez contre les parasites en
effectuant des traitements bio
dans le jardin.

Plantez les bulbes d'été :
- Créez vos massifs d'été en
plantant des bulbes dans le jar-
din en avril (bégonia, anémone,
freesia, lis, glaïeul, canna, dah-
lia...). Introduisez des bulbes
dans les massifs de vivaces.

- Pensez à planter des bulbes
dans des pots ou des bacs, plus
particulièrement bégonias, dah-
lias nains, lis, eucomis, calias
et oxalis.

- Diversifiez les espèces de dah-
lias, toutes plus étonnantes les
unes que les autres (nains,
mignons, pompons, cactus,
décoratifs, topmix...).

- Poursuivez les semis de fleurs
dans le jardin en avril : belles
de jour, campanules, lavatère,
euphorbe, lupin, saponaire...
Semez des bisannuelles, même
si elles ne fleurissent que l'an
prochain (myosotis, pensées).

- Installez des clématites (pied
à l'ombre et tête au soleil) et
des passiflores.

- Pour les fruits du jardin en
avril, attendez que les pre-
mières fleurs s'ouvrent pour
tailler (en douceur) les pêchers.

● LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS
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« Avril fait la fleur, 
Mai en a l'honneur »
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Jusqu’au 29 avril 2013 inclus

13€

2 MENUS XL* BOXMASTER®

Jusqu’au 29 avril 2013 inclus

Jusqu’au 29 avril 2013 inclusJusqu’au 29 avril 2013 inclus

le 

le 

EQANP 2
2

EQANP 2
2

le 

LE 2ÈME MENU XL*
1 menu XL* TOWER acheté 

À partir de 20€ d’achat

5€

EQANP 1
2

1 Menu XL* BUCKET®

 au choix
-10%
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4

4

À partir de 20€ d’achatÀ partir de 20€ d’achatÀ partir de 20€ d’achatÀ partir de 20€ d’achat
-20%

EQANP 9

EQANP 9

EQANP 1
2

1 Menu XL* BUCKET®

 au choix
-10%1

JUSQU’AU
29 AVRIL 2013 INCLUS

RETROUVEZ LES INFORMATIONS DE VOTRE RESTAURANT
SUR WWW.KFC.FR OU SUR L’APPLICATION I-PHONE

EQANP 1
4

EQANP 1
4

KFC DRIVE VILLEPINTE 
11 AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU

POUR VOTRE SANTÉ MANGEZ AU MOINS
5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - mangerbouger.fr
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