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ENVIRONNEMENT
TERRES DE FRANCE LANCE 
SON PLAN CLIMAT ÉNERGIE

4E INTÉGRATHLON – 25 ET 26 MAI
UNE FÊTE SPORTIVE ET SOLIDAIRE

THÉÂTRE D’APPARTEMENT
DEVINE QUI VIENT JOUER CE SOIR ? 

L’ÉCOLE CHANGE D’EMPLOI DU TEMPS
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
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> ENVIRONNEMENT
TERRES DE FRANCE LANCE 
SON PLAN CLIMAT
Le 28 mars, la communauté d’agglomération lançait la
concertation autour de son Plan Climat Énergie. Un
engagement à l’échelle du territoire pour diminuer la
consommation énergétique et encourager les énergies
renouvelables.

> ÉDUCATION
L’ÉCOLE CHANGE D’EMPLOI DU TEMPS
La réforme des rythmes scolaires, qui sera
totalement assumée par la collectivité, constitue le
volet le plus sensible du projet de loi de refondation
de l’école. Elle touche au temps et ce faisant au
quotidien, aux habitudes. Décryptage d’une
réforme  emblématique à l’aune des préoccupations
tremblaysiennes.  

> SOCIÉTÉ
« LA LAÏCITÉ, CE N’EST PAS LE PASSÉ,
C’EST L’AVENIR »
Jeudi 23 mai, l’Amicale laïque organise à L’Odéon
une conférence sur le thème «  Peut-on concevoir
une morale laïque  ? ». Elle sera animée par le
philosophe Henri Peña-Ruiz, auteur de nombreux
ouvrages sur la laïcité.

> THÉÂTRE
DEVINE QUI VIENT JOUER CE SOIR ?
Voilà 4 décennies qu’Alain Grasset, auteur-
animateur du Théâtre de la Poudrerie, s’attache à
rencontrer le public directement chez lui  : le théâtre
d’appartement s’invite jusqu’en 2014 à Sevran,
Villepinte et Tremblay pour Masculin-Féminin, un
projet en construction… Entretien.

mai 2013 < 03

Pour la ville de Tremblay-en-France, le travail de mémoire autour de la traite
négrière et de l’esclavage est une tradition. Nous étions l’une des premières villes
de la métropole, dès 1998, à donner à un important équipement sportif le nom de

Toussaint Louverture. Celui qui, avec ses compagnons, esclaves ou affranchis, a mené
la révolte qui a conduit à arracher l’indépendance d’Haïti en 1801. La proclamation de
la première République noire du monde lui coûtera la vie, deux ans plus tard, au fort
de Joux dans le Doubs, où Napoléon 1er l’avait fait enfermer.

L’abolition de l’esclavage en France a 165 ans. C’est beaucoup et à l’échelle de l’histoire
c’est peu, surtout quand cette histoire a trop longtemps été occultée.

Il aura fallu plus de 150 ans pour qu’une loi reconnaisse la traite et l’esclavage en tant
que crime contre l’humanité. La loi du 23 mai 2001 connue sous le nom de celle qu’il
l’a proposée et défendue, Christiane Taubira, aujourd’hui garde des Sceaux et ministre
de la Justice, impose –  et c’est une bonne chose  – ce devoir de mémoire. Le préambule
de la loi Taubira l’affirmait avec force  : «  La France qui fut esclavagiste avant d’être 
abolitionniste, patrie des droits de l’Homme, ternie par les ombres et les “misères des lumières”,
redonnera éclat et grandeur à son prestige aux yeux du monde en s’inclinant la première devant
la mémoire de ce crime orphelin. »

Donner une vision claire de ce que représentent la traite, le commerce triangulaire,
leur fonctionnement en système, leur indicible cruauté et surtout l'ampleur 
inestimable de la prédation est essentiel.

Ce système s'est largement appuyé sur l'infériorité des Indiens, puis des Noirs 
instituant des races inférieures. Il est temps de mettre un terme aux séquelles laissées
par ces siècles d'exploitation inhumaine. Je déposerai prochainement une proposition
de loi à l'Assemblée nationale pour qu'on en finisse avec la notion de races depuis 
longtemps invalidée par les scientifiques. Ce mot doit disparaître de notre
Constitution. Il n'existe pas de races, mais une seule famille humaine à laquelle les
femmes et les hommes de notre planète appartiennent tous à égalité.

Chacun d’entre nous porte l’héritage de cette histoire dans ce qu’elle a de mauvais et de
bon. C’est cette histoire qui a alimenté le racisme. En abolissant l’esclavage sans 
autoriser un vrai partage des richesses, la France a mis en difficulté les régions 
françaises d’outre-mer. En dépeuplant l’Afrique de ses forces vives pendant plus de
deux siècles, puis en colonisant une partie de ce continent, elle a contribué au 
développement chaotique de nombreux pays.

Le repentir est impuissant à effacer les conséquences de cette histoire-là. Plus que
jamais, dans un monde où le profit règne en maître, il faut travailler à nouer de 
véritables relations de coopérations internationales basées sur la solidarité, l’entraide
et la fraternité. 

Tremblay s’honore chaque année à marquer la mémoire de cette histoire de façon 
singulière durant le mois de mai. Cette année encore, la mémoire de l’esclavage et de la
traite seront au programme dans de nombreux équipements de la ville.

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

ÉDITORIAL

DEVOIR DE MÉMOIRE : 
UN CHOIX HUMANISTE
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Réchauffement climatique, gaz à
effet de serre, consommation
d’énergie… La transition éner-

gétique est devenue un débat national.
Attentive à ces problématiques, la
communauté d’agglomération Terres
de France a décidé de s’engager loca-
lement pour l’environnement avec
l’élaboration de son Plan climat éner-
gie territorial (PCET). 

Deux grands objectifs
La finalité première de ce projet de 
développement durable est d’agir sur
le changement climatique. Institué
par le Plan climat national (2004) et
repris depuis par la loi dite Grenelle
II (juillet 2010), le PCET constitue un
engagement obligatoire pour les 
collectivités de plus de 50  000 habi-
tants. Il vise deux objectifs. D’une part,
limiter l’impact du territoire sur le 
climat en réduisant au minimum de
20 % les émissions de gaz à effet de
serre (GES) à l’horizon 2020, dans la
perspective du « facteur 4 » (diviser
par quatre ces émissions d’ici 2050).
Et d’autre part, réduire la vulnérabi-
lité du territoire face aux impacts du
changement climatique. En amont de
ces objectifs, Terres de France a réalisé
un diagnostic des émissions de GES,
sous la forme d’un bilan carbone à
l’échelle de l’agglomération. Celui-ci
révèle que le secteur résidentiel 
(logement collectif et habitat indivi-
duel) est le premier poste émetteur de
GES avec 26 % des émissions, devant

le secteur des déplacements de per-
sonnes (voiture, avion, transport en
commun) qui concentre 25 % des
émissions et l’alimentation 23 %.

Des solutions déjà mises en œuvre
Terres de France n’a pas attendu le
PCET pour engager des actions en fa-
veur de l’environnement et du déve-
loppement durable. Dès octobre 2011,
elle mettait en place des Points info
énergie, sous forme de permanences
gratuites dans cha-
cune des villes
membres. Grâce à
ce service de proxi-
mité, localisé pour
Tremblay à la mai-
rie, un particulier
peut bénéficier d’un
diagnostic énergé-
tique gratuit de 
son logement, de
conseils sur les financements et les
types de travaux à réaliser. Et le cas
échéant d’un accompagnement pour
lutter contre la précarité énergétique.
D’autres initiatives ont été menées par
la communauté d’agglomération
comme des actions de sensibilisa-
tion aux enjeux énergétiques auprès
des scolaires et de représentants de di-
verses catégories d’habitats (loge-
ments sociaux, propriétés indivi-
duelles, copropriétés…) ou encore la
distribution d’un guide des gestes éco-
responsables. La ville de Tremblay
s’est également investie depuis de

nombreuses années dans la préser-
vation de la biodiversité, en proté-
geant son bois en cœur de ville et en
sauvegardant des espaces de terres
agricoles, mais aussi en maintenant et
développant la géothermie.

Tous acteurs  !
À la suite du diagnostic des émissions
de GES, Terres de France a lancé en
avril dernier, la concertation technique
auprès des différents acteurs du terri-

toire  : collectivités,
professionnels, ac-
teurs associatifs et
socio-économiques.
Nicole Valeanu,
conseillère commu-
nautaire déléguée à
l’environnement et
au cadre de vie à
Terres de France et
adjointe au maire

de Sevran, souligne l’importance de
cette concertation : « Au-delà des poli-
tiques menées par les trois villes de l’ag-
glomération, la lutte contre le change-
ment climatique passe avant tout par
l’évolution des comportements indivi-
duels et la mobilisation de l’ensemble
des acteurs du territoire, entreprises, 
associations, bailleurs sociaux... » C’est
pourquoi le Plan climat sera élaboré
en concertation, dans le cadre d’ate-
liers techniques thématiques, par le
biais des conseils de quartier, ou 
encore par l’intermédiaire d’enquêtes
publiques organisées par les villes. 

« C’est une réflexion collective qui doit
s’appuyer sur toute la population et 
déboucher sur un programme d’actions
concrètes, poursuit Nicole Valéanu.
Terres de France a pour sa part un rôle
fédérateur de toutes les initiatives locales.»

Un plan d’actions
Terres de France souhaite restituer ce
plan d’actions pour novembre 2013.
La maîtrise des consommations éner-
gétiques, la réduction de la pollution
atmosphérique, le développement
des énergies renouvelables, le travail
sur les transports et l’adaptation au
territoire seront des axes prioritaires
de cette démarche de planification.
Elle s'accompagne également d'enjeux
économiques et sociaux : réduire
notre dépendance aux énergies fos-
siles, réduire la précarité énergétique
et développer des nouvelles filières
liées aux énergies renouvelables. Ce
qui fait dire à Nicole Valeanu : « Il faut
changer de cap, apprendre à consommer
moins et mieux, être plus respectueux de
notre environnement. L’énergie est deve-
nue un facteur de cohésion sociale, de dé-
veloppement économique et peut être
porteuse de croissance et d’emplois locaux
dans nos villes. » Et de conclure  : «  Ce
sont les jeunes générations qui vont hériter
d’ici 2050 des efforts que nous aurons four-
nis et des politiques que nous aurons mises
en œuvre.  »

● PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

SO
L 

AI
R

L’HABITAT EST LE PREMIER ÉMETTEUR DE GAZ À EFFET DE SERRE DEVANT LES TRANSPORTS. 

04 > mai 2013

Un particulier 
peut bénéficier 
d’un diagnostic 

énergétique gratuit
de son logement

Le 28 mars, la communauté d’agglomération lançait la concertation autour de son Plan 
climat énergie. Un engagement à l’échelle du territoire pour diminuer la consommation
énergétique et encourager les énergies renouvelables.

TERRES DE FRANCE LANCE SON PLAN CLIMAT
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

L a Cour d’appel de Paris a rendu 
justice à la ville de Tremblay-en-
France et à ses habitants  », se 

félicite l’Académie des banlieues sur
son site. Jeudi 4 avril, la Cour d’Appel
a en effet relaxé le maire François

Asensi. Les juges ont considéré que « le
maire disposait de suffisamment 
d’éléments pour dénoncer les conditions
de réalisation de cette émission », précise
l’association. L’émission visée est le 
montage diffusé par TF1 en avril 2010

Mon voisin est un dealer présentant la
commune comme une plaque tour-
nante du trafic de drogues.
«  Bidonné  », c’est ainsi que François
Asensi a qualifié le pseudo-reportage
produit par la société Éléphants et Cie.
Pour avoir utilisé ce terme, le député-
maire a été attaqué en justice conjoin-
tement par Emmanuel Chain, la 
société de production Éléphants et Cie
et la journaliste auteure du sujet. En
simultanée, le député-maire attaquait
Emmanuel Chain pour diffamation et
injure publiques, ce dernier l’accusant
d’être «  un élu de la République que je
qualifie d’irresponsable  ».
Sur la plainte d’Éléphants et Cie, le
motif de «  diffamation publique  » 
invoqué par les consorts de TF1 a donc
tourné court. La Cour a notamment
constaté que malgré ses affirmations,
«  Emmanuel Chain ne fournit aucun 
élément permettant de déterminer en quoi
la partie civile se serait livrée à la calomnie
et la diffamation.  » Mieux  : les juges

retiennent la bonne foi. Pour eux, le
maire n’a pas dépassé les limites de la
liberté d’expression quand il s’est 
exprimé sur la façon dont un média
traite sa ville ou qu’il a critiqué les
conditions dans lesquelles a été réalisé
ce sujet de société. Bref, la liberté 
d’expression reste bien un droit uni-
versel dont disposent tous les 
citoyens et pas seulement Emmanuel
Chain.
Un beau succès dans l’affaire qui 
oppose depuis 3 ans la ville de Trem-
blay à TF1 et Emmanuel Chain, et qui
montre aussi la légitimité d’une 
association comme l’Académie des
banlieues, créée pour lutter contre les
représentations mensongères et 
caricaturales dont souffrent trop 
souvent les habitants et les villes 
populaires dans les médias.

● EMMANUEL ANDREANI

Dans l’affaire opposant François Asensi à Emmanuel Chain, pour l’émission « bidonnée »
diffusée en avril 2010 par TF1, la ville marque des points. La relaxe du maire lui donne raison.
Comme quoi, Goliath ne gagne pas toujours ! 

AFFAIRE TF1
LES DÉCLARATIONS DU MAIRE JUGÉES LÉGITIMES

En cette période économique et 
sociale difficile, la municipalité
poursuit son effort de solidarité

en direction des ménages tremblay-
siens. Le quotient familial permet à un
grand nombre d’habitants de prati-
quer des activités éducatives et de 
loisirs ; l’aide aux devoirs, les séjours
vacances, la piscine municipale, le
centre de loisirs ou encore le Centre
municipal d’initiation sportive… sans
oublier la restauration scolaire. En
2013, la Ville a décidé de limiter l’aug-
mentation des prestations à 1,80 %, ce
qui correspond à l’augmentation du
coût de la vie. En 2012 déjà, elle avait
baissé la part de participation sur les
séjours enfants de 10 % pour les mé-
nages à revenus intermédiaires. Les fa-
milles ayant le quotient le plus élevé
participent  seulement à 54 % du coût
réel du séjour. Ce coup de pouce tari-
faire n’est pas négligeable puisque,
chaque année, le nombre des Trem-
blaysiens bénéficiant du quotient 

familial est en constante augmenta-
tion  (3  600 ménages en 2012 contre 
3 514 en 2011). En outre, cinq tranches
de quotient ont été définies pour les 
seniors afin qu’ils puissent égale-
ment bénéficier de tarifs préférentiels
sur des activités d’animations pro-
posées dans les foyers par le Centre
communal d’action sociale.  
Pour établir son quotient familial et
bénéficier d’un tarif personnalisé,
c’est-à-dire calculé en fonction de la 
situation familiale et financière, 
plusieurs possibilités sont offertes aux
Tremblaysiens. Ils  peuvent se pré-
senter au service de l’action sociale en
mairie (2e étage de l’hôtel de ville)
pour constituer ou mettre à jour leur
dossier, ou encore envoyer leur dossier
administratif complet par corres-
pondance, avant le 6 juillet 2013. Les
retardataires ont même jusqu’au 
30 juillet pour transmettre directe-
ment leur dossier, par le biais du site 
internet de la ville à la rubrique « ville

au quotidien/vos démarches en ligne »).
Il suffit de télécharger le formulaire
et attaché les documents demandés.
La carte de quotient leur sera ensuite

adressée au domicile avec les tarifs des
activités correspondants.

● PIERRE GRIVOT

Du 27 mai au 6 juillet, les ménages tremblaysiens sont invitées à venir établir leur quotient 
familial. Il permet des tarifs adaptés aux ressources pour toutes les activités municipales.

NOUVELLE CAMPAGNE DU QUOTIENT FAMILIAL

LE CENTRE MUNICIPAL D’INITIATION SPORTIVE EST L’UN DES NOMBREUX SERVICES
ACCESSIBLES GRÂCE AU QUOTIENT FAMILIAL. 

FRANÇOIS ASENSI AVAIT DÉNONCÉ  «  UN REPORTAGE SCÉNARISÉ 
ET MIS EN SCÈNE DANS LE BUT DE FAIRE DE L’AUDIMAT ».
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TOUTE LA VI(ll)E

N ouveaux éclairages, grillages
et filets d’encadrement tout
neufs, marquages au sol 

repeints… Le plateau d’évolution Paul-
Langevin vient d’être rénové. Début
avril, les services techniques et la 
démocratie locale ont organisé une
visite de fin de chantier pour
connaître l’opinion des premiers
intéressés : les jeunes du quartier. 

« Franchement rien à dire. Il manque-
rait juste de la peinture sur les cages,
mais le résultat est très bien », assure
Willy, 21 ans. « C’était une vraie 
passoire », témoignent les utilisa-
teurs. Les branches des arbres entou-
rant le terrain avaient éventré les 
filets de protection. Les grillages
avaient eux aussi bien souffert du van-
dalisme, les ballons se retrouvant 

régulièrement sur l’avenue de la
Paix ou la rue Paul Langevin. Pire : 
« Parfois on bidouillait l’éclairage, 
raconte Patrice, 23 ans. On changeait
les fusibles nous-mêmes. » Les dégrada-
tions commises sur cet équipement
ont déjà amené la ville à refaire le
grillage en 2010. Et bon an mal an, 
le vandalisme a atteint une telle 
ampleur que les interventions 

ponctuelles des services techniques
parvenaient de moins en moins à 
sécuriser le terrain. D’où une inter-
vention plus lourde. 
Les disfonctionnements signalés en
août dernier par les jeunes participant
aux chantiers citoyens ont motivé une
visite des services de la ville dès 
septembre. Puis, des travaux ont été
engagés cet hiver à hauteur de 30 000
euros. Les arbres entourant le terrain
ont été taillés. Filets et grillages ont été
changés. L’armoire électrique a été 
refaite et de nouveaux éclairages ins-
tallés : « La lumière est blanche au lieu
du jaune blafard, note Mohamed, 
23 ans. C’est un super éclairage. » Du
coup, d’autres idées sont avancées : 
« on pourrait installer des bancs autour
du terrain ». Oui, mais c’est 1 000 euros
pièce précisent les services techniques
– qui interviennent sur le plateau 
Langevin car cet espace, propriété
d’Osica, est un lieu ouvert au public.
Pour d’autres, « il faudrait remettre des
jeux pour enfants ». Sûr, mais les 
surfaces concernées relèvent de la
seule initiative du bailleur. Courant
mai, Osica aura d’ailleurs terminé 
la réhabilitation des immeubles 
mitoyens. L’occasion d’engager la 
réflexion sur l’aménagement des
pieds d’immeubles ?

● EMMANUEL ANDRÉANI

> QUARTIERS

06 > mai 2013

Détritus jetés par les fenêtres, encom-
brants et autres dépôts sauvages n’ont
qu’à bien se tenir. Lors de l’édition 2012

des chantiers citoyens, de jeunes Tremblay-
siens ont proposé d’organiser un nettoyage 
participatif du centre-ville. L’idée a germé. Et 
ressurgie en mars dernier, lors d’une réunion
avec des habitants des îlots Paix et Chastillon.
Rendez-vous est pris le mercredi 15 mai à
10h30, sur l’esplanade Mikado,  pour s’inscrire
au nettoyage collectif qui démarrera l’après-
midi. L’occasion de rencontrer les partici-
pants sur le stand d’information en présence
notamment du MNLE (Mouvement national
de lutte pour l’environnement). Cette action
sur la propreté s’adresse à toutes les bonnes 

volontés et en particulier aux habitants des 
1, 3, 5 Chastillon, 22 et 24 Paix, 29 et 31 Paix. Les
enfants fréquentant l’Espace Mikado, les jeunes
du Pôle ado et du Bureau Information Jeunesse
sont également conviés. Vers 14 h30, les équipes
constituées commenceront l’opération de 
nettoyage collectif. Avec en ligne de mire un mini
concours sur la quantité de détritus ramassés. Le
ménage de printemps se terminera à 16h30 par
la remise d’une récompense à la meilleure
équipe et le partage d’un goûter pour les enfants.

● E.A.

UN ÉQUIPEMENT APPRÉCIÉ DES JEUNES DU QUARTIER.  

LE NETTOYAGE PARTICIPATIF, UNE INITIATIVE EXPÉRIMENTÉE
CHAQUE ANNÉE DANS LE CADRE DES CHANTIERS CITOYENS. 

Filets et grillages, éclairage et peinture… l’équipement de loisirs 
vient d’être rénové, pour le plaisir et la sécurité de ses jeunes 
utilisateurs.

LE PLATEAU D’ÉVOLUTION
LANGEVIN SE REFAIT UNE SANTÉ

Sur une idée des jeunes des chantiers citoyens, des habitants des îlots Paix et Chastillon organisent
un nettoyage des pieds d’immeuble. Rendez-vous mercredi 15 mai sur l’esplanade Mikado. 

SUS AUX DÉTRITUS !
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Un joli projet de 61 logements
avec 2 locaux d’activités en rez-
de-chaussée et un grand jardin

en cour intérieure… C’est la construc-
tion projetée en lieu et place de la vé-
tuste cité d’urgence Barbusse (place
Henri Barbusse), construite au début
des années 50, et dont le chantier de dé-
molition est en cours. Trois bâtiments
– reliés entre eux par des terrasses –
composeront cet ensemble immobilier.
Côté place, la façade de l’immeuble
n’excèdera pas quatre étages. Les locaux
d’activité orientés sur la rue seront des-
tinés à de nouveaux commerces ou à
des professions libérales. Vers les rues
Lulli et Verdi les façades de l’immeuble
se réduiront pour donner des terrasses
en gradin, hautes de 2 à 3 étages maxi-
mum. Après la démolition de la vieille
cité Barbusse, dont les habitants ont été
relogés dans un programme neuf ave-
nue Salvadore Allende, les travaux de
construction débuteront pour une
durée de 18 mois.

Une forte demande pour les 3 pièces
La future résidence locative répond 
autant aux besoins de la ville qu’à la
demande des ménages. En effet, ces 
logements à loyers modérés (HLM) 
se composent majoritairement 
d’appartement de 3 pièces (25 en
tout) qui représentent 40 % des 
demandes de logements enregistrées
par la ville. L’ensemble compte égale-
ment 18 appartements de 2 pièces 
et 14 appartements de 4 pièces. 
D’autre part, la ville dispose dans 
ce programme d’un contingent de 24 
logements à attribuer, soit une 
proportion de 40 % au lieu des 20 %
habituels. 
Le futur ensemble immobilier, dont le
projet a fait l’objet de plusieurs ren-
contres avec les riverains,  intègre de
nombreux critères de qualité. La cour
intérieure de la résidence accueillera
un grand jardin qui représente à lui
seul la moitié de la surface de la 
parcelle. Ce coin de nature sera 

accompagné par une toiture végéta-
lisée. Pour diminuerl’empreinte car-
bone du programme, cette résidence
construite aux normes BBC (bâti-
ment basse consommation) sera éga-
lement équipée de panneaux solaires
venant alimenter le système d’eau
chaude. Les appartements disposeront
de parkings en sous-sol, accessibles par
une rampe décalée des pavillons mi-
toyens et installée sous le bâtiment
pour réduire l’impact sonore et visuel.
La collecte des ordures se fera par
containers enterrés. Enfin, l’implan-
tation de l’immeuble a été conçue
pour donner un peu plus d’espace à la
voie publique, pour créer des station-
nements et élargir le trottoir.

● EMMANUEL ANDRÉANI
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> QUARTIERS

En bref
Plan local d’urbanisme
Enquête publique
Du 13 mai au 11 juin 2013 inclus, une enquête
publique sera ouverte. Elle concerne le projet
de modification du Plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune. Elle vise à la fois à ajuster le
règlement de la zone 1AUm, cette zone mixte
étant concernée par un projet d’activité avec en-
trepôts, et à réduire le périmètre d’un empla-
cement réservé recouvrant partiellement cette

zone 1AUm au titre du nouveau Schéma Dé-
partemental d’accueil des gens du voyage. Cette
enquête se déroulera au service urbanisme en
mairie. Les observations pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture au public. Le Com-
missaire-Enquêteur se tiendra à la disposition
du public en mairie mardi 14 mai (14h -17h),
vendredi 31 mai (9h à 12h) et mardi 11 juin
(9h à 12h).

Vert-Galant
Trottoirs rénovés sur l’avenue Sarraut
La réfection partielle des enrobés des trottoirs de
l’avenue Albert Sarraut a débuté fin avril. Elle
concerne les côtés pair et impair, dans la partie
comprise entre la place Pierre-Curie et l’avenue du
Général de Gaulle. Les travaux sont programmés
sur une vingtaine de semaines environ. Coût de 
l’intervention : 225 000 euros.

UNE CONSTRUCTION QUI S’HARMONISE AVEC LE QUARTIER.

D.
R.

TOUTE LA VI(ll)E

Des copropriétaires impliqués
Faire en sorte que les immeubles en copropriété soient bien gérés, que leurs
occupants soient en mesure de préserver leur cadre de vie au meilleur coût,
tel est l’enjeu des rencontres mise en place par la ville et animées par l’ARC,
Association des responsables de copropriétés. La première réunion
d’information, qui abordait les règles de fonctionnement d’une copropriété,
s’est tenue fin mars à l’hôtel de ville et a rassemblé près d’une centaine
de participants. Le prochain rendez-vous aura pour thème « le recouvre-
ment des impayés en copropriété ». Il se tiendra mardi 11 juin à 18h30,
salle du conseil municipal en mairie. Les copropriétaires qui n’ont pu 
participer à la précédente réunion peuvent se rapprocher de leur conseil
syndical pour consulter le document remis à cette occasion.

L’ancienne cité d’urgence Barbusse va laisser place à une résidence
locative agréable et bien intégrée dans le quartier. De nouveaux 
logements qui répondent aux besoins des demandeurs.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
PLACE BARBUSSE
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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. 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)

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’ÉTÉ
Pour la campagne d’été, le centre des
restaurants du cœur du Vert-Galant est
ouvert tous les mercredis matins de 9h à
12h à partir du 15 mai et jusqu’à fin
octobre. Une distribution de repas y est
assurée, 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

RCOLLECTE DE SANG 
EN AOÛT
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 AMIS DES ARTS 
À LA POUDRERIE
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 toute autre discipline
artistique 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

RREPAS ANNUEL DE L’ARAC
L’Association républicaine des anciens
combattants organise son repas annuel
mardi 21 mai au Château de la
Queue. Musique et danse sont
également au programme. Pour y
participer, s’inscrire avant le lundi 
13 mai, tous les vendredis de 14h30
à 16h à la Maison du combattant 
(2 rue Voltaire). 

206 63 18 50 45
01 48 60 42 54
01 48 61 02 45

RSOPHROLOGIE À L’ABC
L’Association Barbusse Cottages
propose ses nouveaux cours de
sophrologie – relaxation. Ils permettent
à chacun de lutter contre le stress et
l’anxiété. Les cours ont lieu les lundis
de 17h15 à 18h15. Un second cours
est envisagé la saison prochaine le
jeudi aux mêmes horaires.  

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10

RCOURS D’ANGLAIS AVEC
ÉMERGENCE
L’association tremblaysienne
Émergence proposera à partir du mois
de septembre des cours d’anglais en
soirée, destinés aux adultes débutants.
Ils seront accessibles sur la base d’un
forfait de 20 euros pour trois sessions
d’une heure quinze chaque mois. Les
bénéfices de ces cours permettront à
l’association de financer des activités
d’économie sociale et de solidarité
internationale. Il est d’ores et déjà
possible de s’inscrire aux sessions de
septembre.

201 71 16 41 13
Courriel : contact@art-
emergence.com

RAPPEL à PROJETS ASSOCLIC
L’association Ateliers Sans Frontières
organise une nouvelle édition de son
initiative Assoclic, un appel à projets
permettant d’équiper gratuitement les
associations franciliennes en matériel
informatique. Mille ordinateurs seront
distribués aux projets d’insertion
professionnelle, d’éducation, de
formation et d’intégration sociale
sélectionnés par le jury. Les
associations peuvent télécharger leur
dossier de candidature sur le site
Assoclic. Il doit être déposé avant le
lundi 17 juin 
Site : www.assoclic.org
Courriel :
j.maillot@ateliersansfrontieres.org

R SOIRÉE SEVILLANE
Le Centre union espagnole organise 
sa première soirée « Féria de Séville »
samedi 1er juin à la Maison de quartier
et des associations du Vieux-Pays. 
Au programme dès 18h : initiation aux
castagnettes, initiation aux sévillanes,
stage de sévillanes (niveau avancé),
tapas et sévillanes en soirée. Les
stages et initiations sont ouverts à tous
et payants. Pour y participer, s’inscrire
impérativement avant le 29 mai. 

206 11 51 22 48 (Carine)
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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 : 

- La danse modern’jazz, animée par Jennifer Ciette et
Nicole Cohen. 
La technique, l’assouplissement et la recherche
chorégraphique en sont la base.
On y travaille la progression individuelle, mais aussi
collective. Pour les enfants l’apprentissage démarre
par la danse rythmique. Des ateliers chorégraphiques
préparent aux concours de la Fédération française de danse. Les lycéens
bénéficient d’une aide spécifique à la préparation de l’option danse au
baccalauréat. Une attention particulière est réservée à la détection des jeunes
talents. Plusieurs niveaux à partir de 5 ans, du lundi au jeudi. Enfin, un cours
d’expression corporelle propose aux adultes un entretien physique en musique
sans exigences techniques particulières.

- La gymnastique, animée par Jennifer Ciette, est
une activité physique destinée à améliorer aussi bien
ses performances cardio-vasculaires que sa
silhouette. Le cours se déroule en plusieurs parties :
échauffement, renforcement musculaire et stretching.
Pour décompresser, en musique et dans une
ambiance conviviale. Deux sessions possibles : mardi
et vendredi de 15h à 16h ; mercredi 19h30 à
20h30 et samedi de 9h à 10h. 

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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RL’AMICALE LAÏQUE 
EN ASSEMBLÉE
L’Amicale Laïque tiendra son
assemblée générale mardi 11 juin 
à 19h30 à la salle des associations 
(à proximité de la médiathèque Boris-
Vian). Lors de cette assemblée et suite
aux travaux du comité directeur, 
le nouveau projet de l’association sera
présenté. Cette assemblée est ouverte
à tous ceux qui, dans le cadre laïque,
souhaitent agir pour que tous les
citoyens tremblaysiens vivent bien
ensemble.

RLES TROUBADOURS
REMONTENT SUR SCÈNE
La joyeuse troupe intergénérationnelle
des Troubadours met la touche finale 
à son spectacle de fin de saison,
« Passion et énergie », programmé
dimanche 19 mai à 14h30 à la salle
Charles-Cros (rue Charles Cros).
L’invitation est lancée à tous les
Tremblaysiens désireux de venir
partager ce moment de détente et de
bonne humeur, en famille ou entre
amis. L’entrée est à 10 euros pour les
adultes, 5 euros pour les enfants de 
6 à 12 ans (programme compris), elle
est gratuite pour les moins de 6 ans.
On peut aussi réserver ses places avant
le spectacle en contactant Les
Troubadours aux numéros ci-dessous.

206 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Dany)
Courriel : lucileclin@hotmail.fr
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France

RLES Z’INSÉPARABLES 
JOUE MOLIÈRE
La troupe de théâtre des Z’Inséparables
présentera Le Médecin malgré lui
d’après Molière, dimanche 23 juin 
à 16h au gymnase Toussaint-
Louverture. Entrée libre.

RPORTES OUVERTES 
À L’ARC-EN-CIEL
L’association Arc-en-ciel organise une
journée portes ouvertes vendredi 31
mai, de 9h30 à 16h, dans ses trois
établissements d’accueil des
handicapés mentaux : l’I.M.E. Petit
Orme (1, impasse de la Poste au
Vieux-Pays), le foyer des Bruyères 
(26, rue de Roissy au Vieux-Pays) et le
foyer Les Myosotis (46, rue Pierre de
Ronsard aux Cottages).
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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
Spectacles des ateliers
C’est l’occasion pour les élèves de chaque atelier de restituer sur scène le travail réalisé depuis le début de la saison. 
- Les ateliers « Théâtre adultes » : vendredi 14 et samedi 15 juin à 20h30 à la Scène Jean-Roger-Caussimon.
- Les ateliers « Théâtre ados » : samedi 15 juin à 18h à la Scène Jean-Roger- Caussimon.
- Les ateliers « Théâtre enfants » : samedi 8 juin à 19h et mardi 18 juin à 20h30 à la M.J.C. Caussimon.
- L’Ensemble vocal : samedi 22 juin à 15h30 au Gymnase Toussaint-Louverture.
- Spectacle des ateliers d’expressions corporelles et musicales (danse africaine, danse orientale, hip hop, percussions, country,
salsa, flamenco…) samedi 22 juin à 20h au Gymnase Toussaint-Louverture.
Pour chaque rendez-vous, les invitations sont à retirer un mois avant à l’accueil de l’Espace Jean-Roger Caussimon.

Exposition arts plastiques
Du mercredi 22 au vendredi 31 mai, exposition des ateliers d’arts plastiques « Des couleurs et des formes » dans le hall de
l’Hôtel de ville. Vernissage le mardi 21 mai à 19 h.

Stages
Qi Gong pour tous niveaux (ados et adultes – tous niveaux), samedi 25 mai de 15h à 18h avec Sophie Zangheri.
Gymnastique énergétique chinoise proposant des mouvements lents, naturels et détendus. Tarifs : adhérent 20 € - non
adhérent 30 €. 

Sorties culturelles 
Samedi 18 mai en matinée, les cryptes archéologiques du parvis de Notre-Dame.  Un panorama unique sur l’évolution
urbaine et architecturale de l’Île de la Cité, cœur historique de Paris. Adhérent 12 € - non adhérent 22 €.

Randonnées
- Dimanche 26 mai – Saint-Brice (95) Randonnée des Vergers. 
Rendez-vous à la gare du Vert-Galant à 8h30. Parcours de 10 km (environ 3h de marche). Trajet en voiture (participation de
3 €). Inscription 3 €.
- Dimanche 16 juin – Arboretum de la Vallée aux Loups (92). Maison de Châteaubriant. Rendez-vous parking de la salle
festive à 8h30. Parcours de 8 km (environ 2h30 de marche). Trajet en voiture (participation de 5 €). Inscription de 5 €.

Atelier
Atelier Scratch urbain – samedi 18 mai de 14 h à 17 h. Tout public. Les ados du Club 11/13 partageront leurs acquis autour
du logiciel Scratch pour amener les participants à réaliser un petit jeu vidéo issu de leur propre réflexion sur la nature en
milieu urbain. Entrée libre. 

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

148 • TM mai 2013_TM  30/04/13  16:17  Page9



DOSSIER

10 > mai 2013

Àla rentrée 2014, les écoliers
tremblaysiens verront leurs se-
maines sensiblement modi-

fiées. Dans le cadre du projet de loi de
refondation de l’école adopté en pre-
mière lecture à l’Assemblée nationale
le 19 mars dernier, la réforme dite des
rythmes scolaires bouleverse l’orga-
nisation du temps scolaire et porte à
quatre jours et demi la semaine des
enfants de maternelle et d’élémen-
taire. Un changement qui aura des
conséquences sur l’ensemble de la
communauté scolaire et au-delà, sur
toute la collectivité.
Car il revient aux collectivités 
territoriales, et en l’espèce aux com-
munes, de mettre en œuvre cette 
réforme. La ville de Tremblay
(comme plus de 70% des villes 

françaises) a choisi de l’appliquer 
à la rentrée 2014, plutôt qu’en 
septembre prochain comme le gou-
vernement l’espérait, pour impulser
une réflexion concertée. Un choix 
plébiscité par les enseignants. 
«  Il faut laisser du 
temps au temps, 
juge Françoise 
Bagneux, profes-
seure des écoles 
à la maternelle 
Eugénie-Cotton. Il
ne faut pas de pré-
cipitation, il faut voir les choses globale-
ment pour savoir comment réorganiser 
le temps de travail de chacun.  »

Continuité éducative
L’idée qui sous-tend cette réforme est

de réduire les journées des élèves, 
jugées trop longues par rapport à celles
de leurs camarades européens. Ainsi, les
journées seront raccourcies et une demi-
journée ajoutée. L’Éducation nationale
préconise l’ajout du mercredi matin,

mais sur déroga-
tion, en fonction du
projet proposé par
la collectivité, cette
d e m i - j o u r n é e
pourra avoir lieu le
samedi. Le nombre
d’heures hebdoma-

daire restant identique, c’est-à-dire 24
heures. À partir de là, toutes les com-
binaisons, ou presque, sont possibles.
Commencer la classe plus tard le
matin, allonger la pause méridienne, 
terminer la classe plus tôt l’après-midi.

Tout est ouvert. Mais quoi qu’il en soit,
il faudra – et c’est là l’essentiel de la 
réforme – assurer  une continuité édu-
cative puisque les enfants quitteront de
toute façon l’école à 16h30. C’est le temps
de classe qui est raccourci et non pas le
temps de présence au sein de l’école. Il
faudra donc que la ville assure la mise
en place d’activités culturelles, sportives
ou ludiques.  « Nous ne savons pas encore
quelle forme sera privilégiée, indique 
Sophie Darteil, adjointe au maire char-
gée de l’enseignement. Il faut une large
concertation avec les parents, les ensei-
gnants, les associations, les services com-
munaux concernés, etc. Toujours avec cette
exigence  : qu’est-ce qui est le mieux pour 
l’enfant  ?  À la suite de cette concertation,
nous prendrons une décision qui nous 
paraîtra être dans l’intérêt de l’enfant. »

L’ÉCOLE CHANGE D’EMPLOI DU TEMPS
La réforme des rythmes scolaires, qui sera totalement assumée par la collectivité, constitue
le volet le plus sensible du projet de loi de refondation de l’école. Car elle touche au temps et
ce faisant au quotidien et aux habitudes. Décryptage d’une réforme emblématique à l’aune
des préoccupations tremblaysiennes.

ÉDUCATION RYTHMES SCOLAIRES, ÉDUCATION NUMÉRIQUE, RÉNOVATION DU COLLÈGE...
L’ÉDUCATION NATIONALE ENGAGE TOUTE UNE SÉRIE DE RÉFORMES QUI BOUSCULERONT FORTEMENT LA COLLECTIVITÉ.

C’est le temps de classe
qui est raccourci, non
pas  celui de présence 

au sein de l’école

H
E

N
R

I P
E

R
R

O
T

148 • TM mai 2013_TM  30/04/13  16:17  Page10



mai 2013 < 11

Mercredi ou samedi  ?
La première question qui se pose est
celle du choix du mercredi ou du 
samedi matin. Dans les faits, après la
suppression du samedi matin impo-
sée en 2008 par le gouvernement pré-
cédent, les habitudes des familles ont
changé. Une majorité de parents 
optent plutôt pour que cette demi-
journée supplémentaire ait lieu le
mercredi matin. Mais, parmi les en-
seignants, certains pensent que pour
l’équilibre de l’enfant, le samedi est
une meilleure option. «  Le problème
c’est qu’on pense à notre vie privée, 
affirme Cécile Delclos, directrice de
l’école Marie-Curie. Moi aussi je préfère
avoir mon samedi et mon week-end 
entier, mais je sais aussi que par rapport
à l’enfant, le samedi c’est mieux. C’était
un moment privilégié avec les parents
mais aussi avec les enfants.  » Des 
parents font le même constat. «  Cer-
tains, et c’est mon cas, estiment que le 
samedi est le mieux car tout le monde est
plus détendu et il y a un meilleur échange
avec les enseignants, considère Franck 
Misson, président de la Fédération des
conseils de parents d’élèves (FCPE) de
Tremblay. D’autres parents disent “on
a gagné le samedi matin ” et c’est vrai que

c’est plus simple pour les parents 
séparés. Il n’y a pas d’arguments qui 
s’opposent.  »
Du côté de l’inspection, le choix du
mercredi est jugé comme étant le plus
cohérent avec les modes de vie. « On
sait que le samedi matin à la maternelle,
il n’y avait pas une grande qualité
d’échange avec les parents car il y avait
très peu d’élèves en classe, objecte l’ins-
pectrice de l’Éducation nationale,
Hélène Descarpentries. En outre, il faut
tenir compte du besoin des enfants à se
retrouver en famille, notamment pour les
familles recomposées ou séparées.»

Une enquête auprès des parents
C’est pour mieux comprendre les 
habitudes des familles que depuis le
22 avril et jusqu’au 31 mai (du 20 mai
au 17 juin sur le site internet de Trem-
blay), des enquêteurs spécialement
mandatés par la ville adressent aux
parents d’élèves un questionnaire
qui interroge l’organisation des 
familles au quotidien. Un préalable
indispensable qui permettra de 
dresser un état des lieux. 
Cette réforme, qui sera entièrement
supportée financièrement par la ville
pose des problèmes organisationnels

très concrets  : ajouter une demi-
journée d’école suppose de facto une 
occupation prolongée des locaux,
engage la question du ménage et celle
d’un jour de restauration scolaire 
supplémentaire (si c’est le mercredi
matin qui est retenu), etc. Le coût, qui
pour l’instant, n’a pas été précisément
évalué est évidemment une préoc-
cupation majeure. « Il y a un transfert
de l’État vers les communes, s’inquiète
Hervé Gerbaud, président de l’asso-
ciation FCPE du groupe scolaire 
Triolet-Brossolette. L’aspect financier
risque de l’emporter sur le bien-être de
l’enfant.  » D’où l’impératif de mettre
sur pied une réelle concertation qui
débouchera sur un projet éducatif 
territorial en cohérence avec les
moyens dont la ville dispose. 
Cette concertation qui sera jalonnée
de rencontres et de consultations
entre tous les intervenants, devrait
s’achever  à l’automne prochain. Les
conseils d’école pourront remettre
des propositions à la ville qui pren-
dra une décision qu’elle formulera à
la direction académique des services
départementaux de l’Éducation 
nationale (DASEN). In fine, c’est le 
ministère qui donnera son feu vert au

projet, pour une durée de trois ans, à
l’issue de laquelle un bilan sera 
établi et d’éventuels ajustements 
préconisés.

● MATHILDE AZEROT

Le projet de loi de refondation de
l’école défendu par le gouver-
nement comprend un disposi-

tif qui vise à promouvoir une éduca-
tion au numérique. 
À Tremblay, depuis le début des 
années 2000, toutes les écoles 
élémentaires disposent d’une salle 
informatique équipée d’une dou-
zaine de postes, lesquels ont tous été
renouvelés depuis 2011 (à l’exception
de l’école Politzer), soit près de 250
machines. Rien que sur l’année 2012,
neuf écoles ont bénéficié d’un 
renouvellement de matériel. « Trem-
blay est clairement bien dotée », affirme

Didier Gherdi, animateur et forma-
teur aux technologies de l’informa-
tion et de la communication pour
l’enseignement (TICE) dont les mis-
sions consistent à  faciliter l’intégra-
tion des outils numériques dans la
classe et à former les enseignants à
leur utilisation.
Les élémentaires Anatole-France et
Victor-Hugo bénéficient de condi-
tions spécifiques en la matière puis-
qu’elles constituent des écoles pilotes
concernant la mise en place de classes
dites mobiles. Dans chacune de ces
deux écoles, deux charriots comptant 
chacun quinze portables, une 

imprimante et un disque de stoc-
kage circulent entre les classes au gré
des besoins. 

De nouveaux tableaux numériques
Par ailleurs, grâce à la communauté
d’agglomération Terres de France,
les tableaux numériques interactifs
(TNI) ont fait leur entrée dans les
écoles tremblaysiennes, sevranaises
et villepintoises à  la rentrée 2012. 
À Tremblay, ce sont 68 TNI qui ont été
installés dans les classes de CE2,
CM1 et CM2. Dans ces classes, le TNI
a remplacé le tableau blanc et reste
principalement un outil d’écriture.

« Pour l’instant, l’aspect interactif est un
peu laissé de côté, convient Didier
Gherdi, mais les enseignants sont en
phase d’apprivoisement de l’outil. Il fau-
dra deux à trois ans pour en faire une 
population experte, ce n’est pas instan-
tané.  » Pour la rentrée 2013, environ
45 autres tableaux devraient être dé-
ployés dans toutes les classes de CE1
et dans environ un tiers des classes de
CP de la ville, si ce n’est la totalité
comme le souhaite l’inspection de 
l’Éducation nationale.

● M.A

Mieux intégrer les nouvelles technologies dans l’enseignement est un des objectifs du projet
de refondation de l’école. À Tremblay, c’est déjà une réalité.

DES ÉCOLES CONNECTÉES

Le temps scolaire
se découpe ainsi :
■ 36 semaines sur l’année

■ 24 heures hebdomadaires 

■ Une journée d’enseignement ne
peut pas durer plus de 5h30

■ Une demi-journée est limitée à
3h30

■ La pause méridienne doit être
d’au moins 1h30

DES PARENTS ÉLUS ONT ÉTÉ CONVIÉS À LA MAIRIE LE 19 AVRIL DERNIER POUR DISCUTER DES RYTHMES SCOLAIRES.

DOSSIER
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Une réforme, 
des réformes
Le projet de loi de refondation de
l’école comporte 25 mesures-clés
parmi lesquelles figurent :

■ La réforme des rythmes scolaires

■ La priorité donnée au primaire 
(avec notamment la création de
60 000 postes d’enseignants 
sur 5 ans, la scolarisation des enfants
de moins de 3 ans, le retour d’un cycle
maternelle à part entière, etc.)

■ Une nouvelle formation initiale 
pour les professeurs des écoles, avec 
la création des écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation

■ L’entrée de l’école dans l’ère 
du numérique

■ La rénovation du collège unique
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DOSSIER

C’est un peu comme un retour.
Le projet de loi de refondation
de l’école comporte la création

de postes d’enseignants de classes
d’enfants de moins de trois ans. Des
classes qui ont longtemps existé
avant de disparaître progressivement
au gré des suppressions de postes.
«  C’est une revendication que la ville
porte depuis longtemps, mais cela ne se
faisait pas car il n’y avait pas de postes
dévolus à ces classes », atteste Pascal
Rosard, directeur du service ensei-
gnement de la ville. Le gouverne-
ment a annoncé  la création de 3  000
postes sur 5 ans à l’échelle nationale
pour ce type de classe. L’école
Langevin, classée en zone d’éduca-
tion prioritaire et qui, il y a encore
quelques années, accueillait des tout-
petits, fait donc partie des 16 écoles
du département qui ouvriront dès la
rentrée prochaine une classe spéci-
fique pour les petits âgés de deux ans
et deux ans et demi. 
«  C’est un atout pour les enfants issus de
milieux défavorisés, explique Sophie
Darteil, adjointe au maire chargée de
l’enseignement. La priorité sera don-
née aux enfants vivant dans le secteur
Langevin-Rosenberg et à la marge aux
enfants d’écoles proches.  » L’ambition
est d’intervenir le plus tôt possible
pour limiter les inégalités des
enfants face à l’apprentissage. «  La
question est de savoir comment amener,
avec un an de plus, des enfants dont les
familles sont éloignées de la culture 
scolaire à mieux intégrer l’enseignement
en école maternelle, précise Hélène
Descarpentries, inspectrice de l’Édu-

cation nationale. Schématiquement,
l’idée est d’enrayer le constat que l’école
peine parfois à faire valider les compé-
tences à une partie des élèves, souvent
issus des classes populaires.  Il y a égale-
ment un objectif de parentalité. C’est-à-
dire qu’il y aura beaucoup de souplesse
accordée avec l’objectif de travailler tout
au long de l’année avec l’enfant bien sûr,
mais aussi avec sa famille.  » Une 
rentrée échelonnée et des horaires
décalés seront notamment aména-
geables. 

Un lourd cahier des charges
C’est Frédérique Stauder, qui
enseigne au sein de l’école Langevin
depuis 4 ans et depuis 20 ans en
Seine-Saint-Denis qui s’est portée
volontaire pour encadrer la future

classe avec l’aide d’une ATSEM. «  Il
fallait quelqu’un qui connaisse un peu les
familles, qu’une confiance soit un peu en
place  », précise l’enseignante qui a
actuellement une classe de petite 
section. Les effectifs sont fixés à 
24 élèves, mais l’institutrice espère
pourtant qu’ils n’excèderont pas 20.
Que signifie enseigner à des enfants
de moins de trois ans  ? «  Cela change
beaucoup, estime Frédérique Stauder,
on sera surtout dans l’observation, il n’y
a pas d’attente d’acquis. Le but n’est pas
de faire de la petite section, mais de la
découverte pour mener tranquillement
vers une rentrée en petite section. Nous
allons axer sur la socialisation et sur le
langage.  Mais attention, ce n’est pas une
classe à part de l’école, c’est une classe
dans l’école. » Accueillir des tout-

petits implique des aménagements,
des exigences de formation et 
d’organisation imposés par un lourd
cahier des charges élaboré par l’Édu-
cation nationale. La future classe de
Frédérique Stauder comportera,
entre autres, de grands espaces dédiés
aux jeux, au repos, à des activités
comme la peinture, le graphisme, la
lecture, un point d’eau et un dortoir
directement attenant à la salle de
classe. Par ailleurs, l’institutrice et
son ASTEM suivront une formation
encadrée, notamment, par le person-
nel de crèche.
Les familles dont les enfants sont sec-
torisés dans le quartier Langevin peu-
vent venir se faire recenser au service
accueil-famille de la mairie, l’inscrip-
tion définitive incombera, elle, à 
l’Éducation nationale. Une journée
d’information et de sensibilisation à
l’attention des parents sera organisée
au sein de l’école au mois de juin.

● MATHILDE AZEROT

La maternelle Langevin accueillera à la rentrée prochaine une classe destinée aux enfants
de moins de trois ans. Une belle opportunité qui engendre de nombreux aménagements.

UNE CLASSE POUR LES TOUT-PETITS

L’ÉVEIL ET LA SOCIALISATION SONT LES OBJECTIFS DE CETTE CLASSE, POUR UNE MEILLEURE ENTRÉE EN PETITE SECTION.

L’ÉCOLE LANGEVIN  FAIT PARTIE DES 16 ÉTABLISSEMENTS DU DÉPARTEMENT QUI OUVRIRONT 
EN SEPTEMBRE 2013 DES CLASSES POUR LES MOINS DE TROIS ANS.
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Une passerelle
entre le primaire
et le collège
L’une des mesures qui reste
à être mieux définie et qui,
par conséquent, n’a pas été
beaucoup relayée, est la
réforme qui touche le collège.
Le projet de loi de refonda-
tion prévoit de rénover le
collège unique, en com-
mençant par créer un cycle
CM2-6e. L’idée est d’instau-
rer une passerelle entre le
primaire et le secondaire
afin de permettre une
meilleure transition pour
les élèves en échec scolaire
ou faisant face à certaines
difficultés. «  Il y a un socle
commun de compétences, de
connaissances et désormais de
culture et l’Éducation nationale
se doit de tout mettre en œuvre
pour que chaque élève valide
ce socle,  indique Hélène
Descarpentries, inspectrice
de l’Éducation nationale. Il
faut donc organiser les conti-
nuités, le passage d’informa-
tions et de connaissances sur
les enfants les plus en difficul-
tés.  » Des commissions de
liaison devraient être mises
sur pied pour que les infor-
mations circulent entre les
enseignants des deux cycles
et que les élèves fassent une
entrée mieux encadrée au
collège.S
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LA VILLE EN IMAGES

> 14 avril

LE GRAND JEU

La joueuse ukrainienne Tatiana Kostiuk, 
grande maîtresse internationale d’échecs, 

a réalisé une partie simultanée sur 20 échiquiers
installés devant la médiathèque Boris-Vian.

Les méninges des Tremblaysiens ont travaillé 
pendant près de cinq heures, sous un soleil

radieux, pour affronter la spécialiste qui au final a
tenu son rang, avec 16 victoires et 4 parties

nulles. Cette belle initiative du TAC Échecs était 
accompagnée de lectures de textes 

sur la discipline.  
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LA VILLE EN IMAGES

14

> 19 avril

VISITE D’ITALIE

Tremblay a reçu pendant quelques jours la visite d’une délégation italienne
de la ville de Marsciano. L’occasion pour le maire Alfio Todini et son

adjointe Valentina Bonomi, d’échanger avec François Asensi et la
municipalité autour des relations et des projets à développer entre les

deux villes jumelées. Les représentants italiens ont par ailleurs assisté à la
soirée de clôture du festival du nouveau cinéma italien, Terra di Cinema.

> 20 avril

LE PRIX EST
DÉCERNÉ À …

Terra di Cinema, le festival du nouveau
cinéma italien, a tiré le rideau après
trois semaines riches de rencontres et
de découvertes. Moment très attendu
par les festivaliers, la soirée de clôture
a livré le palmarès de cette édition
2013. Le Prix du public de la meilleure
fiction a été exceptionnellement attribué
à deux films : Alì ha gli occhi azzurri
de Claudio Giovannesi et Diaz de
Daniele Vicari. Le Prix du meilleur
documentaire (BNP Paribas/La Femis)
est allé à Materia oscura de Martina
Parenti et Massimo d'Anolfi. Le Prix du
meilleur court métrage (Conseil général
de la Seine-Saint-Denis) a récompensé
Masse nella geometria rivelata dello
spazio-tempo de Ilaria Pezone. Une
mention spéciale a également été
décernée à Briganti senza leggenda de
Gianluigi Toccafondo. Enfin, les Prix
lycéens du meilleur court métrage sont
allés à Zinì e Amì de Pierluca Di
Pasquale (meilleur scenario), Briganti
senza leggenda de Gianluigi Toccafondo
(meilleure réalisation) et à Masse nella
geometria rivelata dello spazio-tempo
de Ilaria Pezone (meilleur acteur de
documentaire).
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> 23 avril

LES VOYAGES 
DE JAMEL BALHI

Entre deux voyages dans de lointains
pays, Jamel Balhi était de passage 
à Tremblay pour le vernissage de son
exposition photo Si lointains, 
si proches, visible jusqu’au 25 mai à
la médiathèque et sur les grilles 
du Jardin des cultures. Un moment
d’échange passionnant autour de
nombreux clichés, que le globe-trotter
a commenté avec foule anecdotes,
invitant chacun au voyage…

> 17 avril

LE FORUM 
A FAIT LE JOB

Organisé par le Bureau information
jeunesse, en partenariat avec le
service du développement
économique, le forum des jobs 
d’été a rencontré cette année 
encore un beau succès. 
Près de 400 jeunes sont venus
découvrir les quelque 
300 offres d’emplois saisonniers 
– dont une quarantaine proposée 
par la ville – et rencontrer les 
11 entreprises et les nombreux
partenaires présents 
sur les stands.

> 15 avril

DÉCOUVERTE URBAINE ET HISTORIQUE 
Une cinquantaine d'élèves de sixième du collège René-Descartes 

ont été accueillis à l'hôtel de ville, dans le cadre du projet éducatif
départemental du Conseil général. Une première étape leur a permis
d’explorer leur environnement à travers un parcours de découvertes

urbaines, guidés par une architecte, depuis la gare jusqu’au collège en
passant par le centre-ville. Puis les élèves ont visité les archives

communales, pour y étudier plans et cartes postales. 
Une manière concrète de comprendre l’évolution urbaine, et l’influence

des progrès techniques et de la démographie 
dans la transformation du village en ville. 

mai 2013 < 15

LA VILLE EN IMAGES

> 3 et 4 avril

LES ENJEUX DE LA FORMATION EN DÉBAT À L’IUT

L’IUT de Tremblay a accueilli pendant deux jours des chercheurs universitaires, des
acteurs économiques et des décideurs publics. Ces « journées d’études internationales »,
organisées par l’IUT de Tremblay  – Université Paris 8, en partenariat avec l’IUT de
Montreuil, la ville de Tremblay et Terres de France, ont été l’occasion d’une réflexion
commune sur l’adéquation des formations supérieures avec les besoins du marché de
l’emploi et les attentes des acteurs et populations des territoires.

> 20 avril

L’ENFANCE 
EN FÊTE

Une belle après-midi dans la cour
de l’élémentaire Balzac ! La

traditionnelle Fête des enfants a rassemblé de nombreuses familles autour
de stands thématiques, d’ateliers et autres animations. Avec un intérêt tout
particulier pour la scène, puisque l’on pouvait y découvrir la restitution des
ateliers menés tout au long de l’année avec les enfants des centres de loisirs.
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LA VILLE EN IMAGES

> 31 mars

TOUJOURS UN SUCCÈS

Nouvelle et belle édition de la brocante de
printemps au centre-ville. La manifestation,
organisée chaque année par l’association BAL
au centre, a connu cette fois encore une forte
fréquentation : des dizaines d’exposants 
et de très nombreux visiteurs venus chercher 
la bonne affaire.

> 11 avril

TROIS CŒURS POUR TREMBLAY

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Tremblay a reçu le label
« commune donneur - trois cœurs » délivré par l’Établissement français
du sang. Cette distinction récompense les actions de la municipalité en
matière de collecte ainsi que le travail mené par l’Association des
donneurs de sang bénévoles. Guy Bouzonie, secrétaire de l’ADSB et
Patrick Martin, adjoint au maire, étaient présents à la remise du label,
organisée à l’occasion des 17e Assises de l’AMIF (Association des maires
d’Île-de-France) à Vincennes.

> 13 avril

RENCONTRES LITTÉRAIRES 

Dans le cadre du festival littéraire Hors Limites, 
organisé par l’Association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, 

la médiathèque Boris-Vian a accueilli les romancières Gaëlle Bantegnie
(Voyage à Bayonne) et Gaëlle Obiégly (Le Musée des valeurs

sentimentales). Cette rencontre croisée, animée par Nils C. Ahi, 
écrivain et collaborateur du Monde des livres, a permis aux lecteurs
tremblaysiens d’appréhender en direct l’univers des deux auteures. 

> 5 avril

ÉPILOGUE POUR « LES AVENTURIÈRES » 

La classe de seconde 2 Gestion et administration 
du lycée Hélène-Boucher était invitée à clore 

un mois d’exposition de son travail à la médiathèque Boris-Vian: 
l’exposition « Les Aventurières », carnets de voyage autour des expéditions 

menées par des femmes au 19e siècle, a été réalisée 
au cours d’ateliers d’arts appliqués et de français, 

dans le cadre de la Journée internationale de la femme.

H
E

N
R

I P
E

R
R

O
T

P
A

TR
IC

K
 N

U
S

S
B

A
U

M

S
E

R
G

E
 B

A
R

TH
E

S
Y

LV
IE

 F
R

A
N

Ç
O

IS
E

148 • TM mai 2013_TM  30/04/13  16:17  Page16



mai 2013 < 17

Valise éventrée, roulettes ou poignées cassées, bagage retardé… C’est parce qu’ils ont croisé de
nombreux voyageurs victimes de ces mésaventures que Mahdi Barka et sa compagne ont eu l’idée
de « SOS Baggage ». 

UN SERVICE INNOVANT POUR LES PASSAGERS

ÉCONOMIE

SOS Baggage. Vous avez bien lu
bagage avec deux G, pour que le
nom de sa petite société créée au

printemps 2012 soit immédiatement
reconnu dans les moteurs de 
recherche Internet et compris par la
clientèle anglophone. «  J’ai travaillé
cinq ans dans l’industrie du luxe et 
notamment chez Vuitton dans le secteur
des bagages, raconte Mahdi Barka. Si
certaines grandes marques garantissent
leurs valises à vie, j’ai aussi souvent ren-
contré des personnes qui ne savaient ni
où ni comment les faire réparer rapi-
dement. Et puis, dans les grands hôtels,
les conciergeries sont fréquemment
confrontées à ces problèmes de bagages
cassés ou retardés. Il fallait donc créer
un service qui n’existe pas encore chez
nous en France.  »

Des services sur mesure
SOS Baggage développe des services
tant auprès des entreprises que des
particuliers. Elle propose aux com-
pagnies des solutions personnalisées
pour la prise en charge des passagers
et la gestion des litiges bagages dès
l’arrivée à l’aéroport. Une fois créé le
dossier de litige, la société intervient
très rapidement (dans les quelques
minutes en raison de sa proximité
avec les aérogares) pour un diagnos-
tic, la réparation ou le remplace-
ment, la mise à disposition d’un ba-
gage de courtoisie pendant la durée
de la réparation et même la livraison
incluse en Île-de-France. 

Une idée qui séduit 
les compagnies aériennes
L’idée est si séduisante que Mahdi et
sa compagne Marie Escala ont très
vite convaincu plusieurs compagnies
aériennes de recourir à leurs ser-
vices. La petite société, installée 
depuis un an à la Pépinière d’entreprises

de Roissypôle, a pour voisine Air
France avec qui elle travaille pour les
bagages des équipages, pilotes, copi-
lotes, hôtesses et stewards. Aux par-
ticuliers, SOS Baggage assure aussi le
service après-vente de marques
comme Delsey (implantée à Paris-
Nord 2) ou Samsonite. Mais on peut
recourir aux services de l’entreprise
en dehors d’un voyage et même pour
une valise dont la garantie est expi-
rée car SOS Baggage a accès directe-
ment à des milliers de références de
pièces détachées.

Des développements en vue
SOS Baggage a été épaulée à ses débuts
par les dispositifs d’aide à la création
d’activité, Initiative 93 et Total Dé-
veloppement. Elle emploie aujour-
d’hui quatre personnes dont trois as-
sociés : Madhi plus particulièrement
chargé des relations clients et du dé-
veloppement ; sa compagne Marie qui
s’occupe de la partie administrative
et comptabilité  ;  Oualid, le frère de
Mahdi, chauffeur et responsable de la
logistique  ; enfin un réparateur a été
récemment  embauché. Le dévelop-
pement de la petite société devrait
connaître des accélérations. Mahdi en-
visage très sérieusement de s’im-
planter à Londres, mais aussi d’ouvrir
une succursale directement au Ter-
minal T2 pour être tout proche du
VAL (la navette ferroviaire qui relie les
aérogares) et des différentes compa-
gnies avec lesquelles il a déjà passé un
contrat. 

● FRÉDÉRIC DAYAN
WWW.SOSBAGGAGE.COM

> ENTREPRISE
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Création d’entreprise
Les prochains rendez-vous de l’Espace accueil créateur de la Boutique
club emploi (15, allée Nelson Mandela) sont les suivants : réunion d'in-
formation sur les étapes de la création d'entreprise jeudi 16 mai de
9h30 à 12h, animée par ADIE Créajeunes avec la possibilité d'être reçu
en entretien individuel l'après-midi ; atelier sur les aspects juridiques,
fiscaux et sociaux de la création d'entreprise lundi 27 mai de 9h30 à
12h, animé par l'expert-comptable du Cabinet AFEEC avec, là aussi,
des entretiens individuels l'après-midi. Tél : 01 49 63 47 30. 
L’inscription est obligatoire auprès de l’Espace accueil créateur pour
participer à ces rendez-vous. 

MAHDI BARKA DÉVELOPPE DE NOMBREUX SERVICES AUTOUR DE LA BAGAGERIE 
ET SOUHAITE AUSSI DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DU CÔTÉ DE LONDRES. 

En bref
Des commerces plus accessibles
La ville organise à l’attention des commerçants tremblaysiens 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 com-
merçants participant à la réunion repartiront avec des solutions simples, 
applicables facilement et un « guide accessibilité ». Cette réunion, initiale-
ment prévue le 18 avril, a été reportée au jeudi 30 mai, de 13h à 15h30
à la salle des associations attenante au Jardin des cultures Aimé-Césaire (accès
par la rue Pierre Brossolette ou l’Esplanade des Droits de l’Homme). 
Inscription gratuite auprès du service du développement économique, 
au 01 49 63 71 37.
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TOUTE LA VI(ll)E

> ÉDUCATION

Ce mardi après-midi, un «  Bon-
jour les policiers  !  » accueille 
l’arrivée des quatre agents de la

police municipale dans la salle de 
motricité de la  maternelle Balzac.
L’émotion créée par l’uniforme laisse
vite place à un tutoiement de bon
aloi. Les policiers sont partis pour
une heure de sensibilisation à la 
sécurité routière. À chaque ques-
tion, de nombreux doigts se lèvent.
«  Savez-vous pourquoi nous sommes
venus vous voir  les enfants ?  », inter-
roge Véronique qui pilote la séance.
« Vous allez nous apprendre à être de
bons piétons  », répond timidement
une élève. «  C’est quoi alors, un 
piéton  ?  », poursuit l’agent. Les 
réponses arrivent en salve nourrie  :
« Un trottoir  », « une route  », «  des
lignes blanches  »… «  Non, c’est une 
personne qui marche sur les trottoirs »,
rectifie Véronique.  Les élèves 
passent ensuite à des exercices 
pratiques organisés dans la salle. Les
policiers municipaux expliquent
les dangers de la rue, puis abordent
la signification des principaux 
panneaux de signalisation.

Des règles 
élémentaires
Durant tout le mois d’avril, et jus-
qu’à fin mai, plusieurs classes de
grande section maternelle (Curie,
Balzac, Cotton, Langevin, Triolet et
Malraux) accueillent l’opération
«  Diplôme piéton  ». L’idée est de 
« découvrir, dès le plus jeune âge, que
la voie publique n’est pas à "prendre"
mais à partager, explique Corinne 
Limery, chef de la police munici-
pale. C’est acquérir des comporte-
ments adaptés pour se protéger des 
dangers de la circulation et prendre en
compte les usagers.  » La sécurité 
routière est depuis longtemps une
préoccupation du monde éducatif.
Chaque année à Tremblay, des 
actions de prévention et de 
sensibilisation sont réalisées par
l’Éducation nationale, le service
enseignement et la Prévention 
routière auprès d’un millier d’élèves
de CM1 et CM2. Toutefois, l’acci-
dentologie des élèves est différente
selon les classes d’âge. À la mater-
nelle, les enfants sont davantage
touchés en tant que piéton. Mais ils

sont aussi des usagers des voitures
ou des autocars. Les questions liées
au port de la ceinture les concernent
également.  

Un apprentissage ludique
À la maternelle Cotton, la sensibili-
sation bat aussi son plein. Une 
semaine auparavant, les agents
avaient cheminé avec les élèves aux
abords de l’établissement jusqu’à la mé-
diathèque pour identifier les situations
à risque. Cette fois-ci, les policiers pas-
sent à la théorie en projetant sur un
écran-vidéo un quizz illustré. Il s’agit
de vérifier si les enfants ont bien com-
pris ou assimilés les règles de sécurité
à adopter lorsqu’ils sont piétons ou 
passagers d’une voiture. C’est Del-
phine, une autre policière munici-
pale, qui commente les images : « Je vais
vous poser des questions sur ce qu’il faut
faire et ne pas faire dans la rue. Où le petit
garçon doit-il traverser ? Le feu est vert pour
les voitures ou pour les piétons ? À quel âge
peut-on monter à côté du conducteur ? »…
Les enfants montrent l’étendue de
leurs connaissances  et répondent en
chœur. À l’évidence, la séance sur le ter-

rain leur a été profitable. « Nous avons
adapté les séances aux maternelles, en 
élaborant des cours attrayants pour les pe-
tits, explique Véronique Gallet. Nous al-
ternons mises en situation et un jeu de ques-
tions-réponses sur toutes les problématiques
de la voie publique. La remise d’un diplôme
à chacun des élèves marque l’intérêt et 
l’attention qu’ils ont portés à cette action. »
Il faut dire que Véronique connaît son
affaire, formatrice en sécurité routière
avant de rejoindre la police municipale
de Tremblay. «  Ce diplôme n’est pas un
simple gadget. C’est enseigner au-delà des
règles de circulation piétonne, le sens de la
responsabilité individuelle, grâce à un 
ensemble de précautions, de réflexes et 
d’astuces supplémentaires permettant aux
enfants d’assurer leur propre sécurité.  »

● PIERRE GRIVOT

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE.
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Depuis le mois d’avril et sous la houlette de la police municipale, six écoles expérimentent 
un nouvel outil de prévention routière destiné aux tout-petits.

LES MATERNELLES PASSENT 
LEUR DIPLÔME PIÉTON
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Depuis les premières lois en France
sur la laïcité, considérez-vous que
celle-ci est aujourd’hui mise à mal ?
Henri Peña-Ruiz  : Dans une certaine
mesure, oui. On l’a vu sous la pré-
cédente présidence de la Répu-
blique. Dans son discours du Latran,
Nicolas Sarkozy a présenté la laïcité
comme une violence et la religion
comme une victime. Symbolique-
ment, qu’un président de la Répu-
blique ait pu dans l’exercice de ses
fonctions opérer une telle hiérar-
chie est évidemment un camouflet
pour la laïcité. Mais d’autres 
camouflets sont plus graves. La loi
Debré de décembre 1959 puis Carle
d’octobre 2009 qui organisent, par
exemple, le financement public des
écoles privées religieuses consti-
tuent une grave entorse à la loi
1905 qui dispose que «  la République
ne reconnaît, ne salarie, ni ne subven-
tionne aucun culte ». En même temps,
l’accord Vatican-Kouchner recon-
naît aux églises la faculté de délivrer
des diplômes. Quant au concordat
d’Alsace-Moselle, il met à la charge
de toute la République, les salaires
des prêtres, des pasteurs et des 
rabbins. Pour être bref, la laïcité est
trahie à la fois par ceux qui 
devraient être ses défenseurs natu-
rels et attaquée par ses adversaires
traditionnels.

Le principe de laïcité fonde depuis
un siècle le socle de notre Répu-
blique. Y-a-t-il un retour en force
d’une certaine religiosité dans la 
société  ?
Non, pas du tout, ce sont deux choses
distinctes. La religion, c’est le choix
spirituel de ceux qui croient en
Dieu et qui estiment devoir respec-
ter des rites, des dogmes. Tant que la
religion n’engage que les croyants et
n’entend pas obtenir des privilèges
publics comme de l’argent, elle ne
pose aucun problème. Au contraire,
les attaques contre la laïcité n’at-
testent pas d’une montée du fait 
religieux, mais paradoxalement 
traduisent peut-être son affaiblisse-
ment. Avant 1905, l’argent public
servait à financer les cultes, avec
1905, ce n’est plus le cas. Les entorses
à la laïcité ne sont pas l’expression
d’une montée des religions, mais
l’expression d’une montée des 
revendications de privilèges.

Les cours de morale vont faire leur
retour dans l’enseignement à la 
rentrée 2015. Qu’en pensez-vous  ?
La morale n’est pas seulement une
question scolaire, mais un fait de 
société. C’est une façon d’appréhen-
der la vie. On peut par exemple 
fonder la morale sur une croyance 
religieuse. En revanche, je ne crois pas
que la religion puisse revendiquer le 
monopole de la morale. Des croyants
peuvent être exemplaires en matière
de moralité. Et il en va de même des
athées. La moralité peut donc se 
forger sur la religion mais aussi sur
l’humanisme athée. Jean-Paul Sartre
et Albert Camus qui étaient athées
n’étaient pas moins moraux que
l’Abbé Pierre, pas plus non plus. Ce
dernier, est un bel exemple de mora-
lité et de lutte contre les injustices
dont souffrent les hommes. Je dirais
qu’à l’école, ce n’est pas tant une 
morale laïque qu’il faut enseigner
mais plutôt un enseignement laïc de
la morale. 

Peut-on considérer le combat laïc
comme définitivement gagné dans
notre pays  ?
Il y a eu des combats pour toutes les
causes jusqu’à aujourd’hui. Les colo-
nisés se sont battus pour obtenir

leur souveraineté et les prolétaires
doivent se battre pour obtenir leurs
droits face au capitalisme triom-
phant. Il y a un combat à chaque fois
qu’une cause juste n’est pas respectée.
Il faut donc continuer à se battre pour
que la laïcité soit respectée. Nous
n’avons pas besoin forcément de nou-
velles lois en France. Il faut juste faire
appliquer celles qui existent déjà.

La laïcité est-elle la clé du vivre
ensemble  ?
Avec les mouvements migratoires
des civilisations, il y a de plus en plus
de mélange des populations. C’est très
bien. Je suis moi-même issu d’une im-
migration espagnole. Or, la diversité
des particularismes ne peut coexister
qu’avec un cadre universaliste, qui ne
dépend d’aucun particularisme. La laï-
cité n’impose rien à personne. La seule
chose qu’elle fait valoir, ce sont des
principes émancipateurs comme la li-
berté, l’égalité, la fraternité, l’égalité
des sexes... Tous les principes qui 
organisent le vivre ensemble dans une
République laïque sont des principes
qui sont bons pour tous les peuples.
Je considère que la laïcité, ce n’est pas
le passé, c’est l’avenir. Plus les popu-
lations se mélangeront, plus il y aura
un pluralisme de traditions et d’ori-

gines dans les États modernes, plus il
sera nécessaire que le cadre d’accueil
de ces populations diverses soit
neutre, parce qu’universel.

Vous aimez dire  que «  l’idéal laïque
unit tous les hommes parce qu’il les
élève au-dessus de tout enfermement ».
Alors, peut-on concevoir une 
morale laïque, universelle  ?
C’est une question difficile. Si je
conçois qu’il y a une morale com-
mune à tous, cela ne sert à rien de lui
donner un adjectif. Le principe du res-
pect de l’humanité, n’est ni laïque, 
ni anti-laïque. C’est un principe, à
mon avis universel, que des croyants
et des athées peuvent faire leur. C’est
une sorte de ciment du lien social. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT

Conférence sur le thème «  Peut-on
concevoir une morale laïque  ? », 
organisée par l’Amicale Laïque, en
partenariat avec le Centre d’étude 
civique du fait religieux (CCEFR),
jeudi 23 mai à 19h30, à l’auditorium
de L’Odéon. Confirmer votre présence
par courriel : amicale.laiquetef@
laposte.net. 

HENRI PEÑA-RUIZ, PHILOSOPHE, MAÎTRE DE CONFÉRENCES À SCIENCES-PO PARIS 
ET PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE EN KHÂGNE AU LYCÉE FÉNELON.
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Peut-on concevoir une morale laïque ? C’est la question qui sera débattue à l’Odéon le 23 mai 
lors d’une conférence organisée par l’Amicale laïque. Une discussion animée par le philosophe
Henri Peña-Ruiz, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. 

« LA LAÏCITÉ, CE N’EST PAS LE PASSÉ, 
C’EST L’AVENIR »

> SOCIÉTÉ
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Une... deux... trois... quatre... et
même huit caméras de sur-
veillance scrutent simultané-

ment le plus petit de mes gestes 
tandis que je suis tranquillement
assis sur ce banc public de l'avenue 
Orchard. Cette grande artère de Sin-
gapour est la proie de tous les regards
numériques de la ville-État située au
sud de la Mer de Chine. C'est là que
s'alignent des kilomètres de magasins
et centres commerciaux, où se pres-
sent des dizaines de milliers de gens
sept jours sur sept.  
Une fois sur la voie publique je dois
m'efforcer de paraître normal, comme
tout le monde, avec tout le monde. 

Interdiction de mâcher 
du chewing-gum
Il faut, comme le stipule la loi, 
traverser la rue en empruntant une
multitude de passages piétons, 
passerelles et autres souterrains. On
se plaît à dire que Singapour est la
Suisse de l'Asie du Sud-Est. « La Suisse
de...  » Appellation mille fois lue et
relue dans les guides touristiques
s'évertuant à imager les villes
« propres », à l'instar des références à
«  la Venise de...  » à l'adresse de toute
ville dotée de quelques canaux...  
Pour mériter ce cliché, la ville de 
Singapour doit établir des lois 

draconiennes pas toujours faciles à
mettre en œuvre. Selon la théorie
confucéenne, les dirigeants de la ville-
État croient que l'humanité est 
animale, et que l'homme peut s'amé-
liorer. Ainsi de nombreux règlements
on été édictés à Singapour, allant 
jusqu'à interdire de mâcher du 
chewing-gum, de jeter des papiers sur
les trottoirs, de cracher dans la rue et
d'oublier de tirer la chasse d'eau dans
les toilettes publiques. 
Ici et là des affiches appellent le
peuple à la délation en signalant
tout comportement suspect. On est
même encouragé à prendre en photo
les gens coupables d'incivilités ou
transgressant des interdictions dans
les lieux publics, pour les publier sur
un site internet et les dénoncer. 

Policiers à l'affût
À la frontière du pays, la carte d'entrée
stipule en lettres rouges que le trafic
de drogue, quelle qu'en soit la quan-
tité, est «  puni de mort  ». Ici, on ne 
badine pas avec la loi. Les amendes
pleuvent et les contrevenants peuvent
finir en prison. Le gouvernement
persiste à clamer que la sévérité des
lois est un facteur essentiel dans le
faible taux de criminalité du pays. Sin-
gapour occupe en effet la première
place parmi les pays d'Asie les plus

sûrs. Jamais je ne me suis senti autant
en sécurité dans le monde. Cette 
rigueur sociale se retrouve même
dans l'alignement des arbres sur les
trottoirs. J'ai compté : exactement
quatre pas et demi séparent chaque
arbre décoratif du suivant. Sont-ils
d'ailleurs bien réels ces arbres ? À Sin-
gapour, je ne serai jamais un grand 
défricheur d'espaces urbains. 
Chaque jour je croise au détour d'une
rue des mini-bataillons de policiers 
à l'affût d'un crachat rebelle ou 
d'un mégot tombé d'une main indé-
licate. Les remontrances sont aussi 
rapides que furtives, sans heurts ni 
arguments. 

L'anglais domine sur les autres
langues – malais, mandarin, tamoul...
– que j'entends dans les rues du pays.
Pas de vermicelles hiéroglyphiques à
en perdre son latin, comme en Inde,
en Thaïlande ou en Chine populaire. 
Les véhicules roulent à gauche. Ren-
trés chez eux en 1963, les Britanniques
ont laissé leur langue mais aussi la
conduite à gauche ainsi que leur
flegme qui, sous le climat tropical, 
invite à la sieste. 
Située à quelques encablures de
l'équateur, Singapour jouit d'un 
climat chaud et humide toute l'année.
Le temps est si humide qu'il pleut un
jour sur deux. Parfois, on croirait que

VOYAGE

> REPORTAGE

SINGAPOUR, ENTRE TRADITION ET MODERNISME.

PHOTO DE FAMILLE.

Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci à Singapour, surnommée la « petite Suisse d’Asie du
Sud-Est ». Développement économique, sécurité, propreté et matérialisme y façonnent le
quotidien… 

AU CŒUR DE LA CITÉ-ÉTAT 
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les services municipaux ont nettoyé
à grande eau tel ou tel quartier. C'est
juste qu'il a plu ici et pas ailleurs. 

No big deal !
Comme je cherche à rejoindre le
quartier indien, je demande mon
chemin à Stanley, un Chinois portant
attaché-case et lunettes à épaisse
monture noire. Ces deux attributs
confèrent à l'homme un air des plus
sérieux, mais dans ce quartier des 
affaires tout le monde a l'air 
sérieux. « Allons au McDonald's, je vais
regarder un plan sur mon ordinateur ! »,
me répond le Chinois. 
J'aurais pu faire fi d'un tel déballage
de technologie pour trouver la « Little
India », mais cela m'amuse qu'un Chi-
nois m'indique où se trouve le quar-
tier indien. Âgé de 59 ans – il en 
paraît 20 de moins – l'homme est 
employé chez Honeywell. Stanley
ressemble juste à un autre Chinois
anonyme, me donnant l'impression
d'avoir attrapé au vol une particule de
cette masse humaine compacte qui
noie les trottoirs de Singapour aux
heures de pointe. Des milliers de
paires de lunettes à monture noire et
attaché-case s'activant dans la four-
milière infinie.
Stanley offre le café. «  Merci !  ». «  No
big deal !  » («  C’est rien  !) me répond-
il en anglais. Assurément, un modeste

café n'est pas un « big deal » dans cette
plaque tournante de la finance inter-
nationale. On dit que des hommes po-
litiques français viennent y déposer
d'importantes sommes d'argent…
Et je repars, avec la carte de visite de
cet ami d'un instant. Encore une de
ces «  cartes de visite  » qui ne com-
prend pas la visite au domicile. J'en
possède des dizaines. 
Devant le fast-food, une vaste espla-
nade sert de lieu de rendez-vous à un
groupe de vieux chinois qui s'adon-
nent en silence à une harmonieuse
séance de Tai chi. Face à eux le grand
clown en plastique jaune et rouge
donne l'impression de les narguer. 
Au pays des clochers gothiques et des
minarets dorés s'impose l'image ubi-
quiste du grand M, symbole de l'obli-
gatoire capitalisme à l'américaine.
Non loin existait encore récemment
un lieu typiquement asiatique qui 
réunissait chaque jour de vénérables
vieillards. Ils venaient avec leur oiseau

en cage participer à des concours de
chants. Histoire de sortir de chez soi
et perpétuer une vieille tradition qui
permettait aux vieux d'apprendre à
chanter à leurs volatiles. Des concours
de chants entre oiseaux de même es-
pèce étaient organisés.   Des centaines

de virtuoses suspendus dans leur
cage en bambou y allaient de leurs
roucoulades, sous l'œil connaisseur et
admiratif de leurs propriétaires. 
Apprendre aux oiseaux à chanter
prolongerait la vie. Au lieu des petits
volatiles je découvre des clous rouillés
plantés dans les branches qui ser-
vaient à accrocher les cages. 

Petite pomme blanche
Je croyais mes compatriotes conta-
minés par l'usage inconditionnel des
tablettes tactiles, mais à Singapour,
c'est l'apothéose. Au restaurant, dans
le métro comme en marchant sur la
voie publique, la très polyvalente ta-
blette fait partie du corps. Elle en est
le cinquième membre, le troisième
oeil, la troisième oreille sinon son 
système cognitif extérieur. Dans le
métro, je scrute en vain un regard ou
une chevelure qui ne serait pas pen-
ché au-dessus d'un téléphone ou
d'une tablette numérique. Ces objets

à écran et clavier tactiles où l'on 
apprend tout sur rien et rien sur tout.
Le métro de Singapour, réputé le
plus moderne et le plus efficace du
monde est peuplé d'androïdes mu-
tiques portant des écouteurs blancs
sur les oreilles. Un univers glacé
placé sous la gouvernance de la petite
pomme blanche. Inutile d'adresser la
parole aux gens ou d'imposer son sou-
rire car dans le sous-sol de Singapour,
l'humain a quitté le monde du 
vivant...   
Dans la Little India, un couple et ses
trois enfants occupent la table d'un
restaurant. Un ordinateur portable est
posé entre les assiettes, permettant à
chacun de regarder un DVD en 
attendant les plats. 

Noix de coco
J'ai élu domicile sur la plage de East
Coast Park. Au loin sur la ligne d'ho-
rizon de la mer de Chine sont alignés
d'impressionnants navires, porte-
conteneurs et pétroliers. Je dors à
même le sable ; éloigné de toute fer-
veur commerciale. East Coast Park est
le paradis des coureurs à pied, des pro-
meneurs et des amateurs de barbe-
cues. Ce samedi soir, de jeunes Sin-
gapouriens se sont réunis autour
d'un feu où crépitent sur des braises
saucisses, morceaux de canards et bro-

chettes de guimauve. Je suis convié à
leur festin du soir, célébrant l'anni-
versaire de l'un des leurs. Employés
d'une compagnie d'informatique, ils
ne ratent jamais un évènement pour
se retrouver les fins de semaines. Ma
qualité de Français fait de moi un
objet de curiosité et je suis pris en pho-
tos. On se fait prendre à mes côtés, le
sourire aux lèvres et les doigts en V de
la victoire. Ils rigolent à gorge dé-
ployée en mangeant des brochettes de
guimauve fondue et en s'abreuvant de
Tiger beers. Le samedi soir est propice
aux petits moments de fièvre. 
Avant le départ des fêtards, l'endroit
est laissé impeccablement propre.
Pas une seule miette n'est abandonnée
aux malheureux corbeaux et écu-
reuils qui doivent se contenter des
poubelles publiques. 
Repu par les spectacles quotidiens de
Singapour, je me suis offert en pâture
à la voracité des moustiques sous un
cocotier géant. Durant mon som-
meil, une lourde noix de coco à
épines a chuté depuis sa frondaison,
à un mètre de mon lit de sable. J'aime
cette noix de coco. Elle incarne le seul
danger potentiel dans une société trop
civilisée. 
 
● TEXTES ET PHOTOS : JAMEL BALHI
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

DES BANQUES POUR TOUT L'OR DU MONDE.

VOYAGE

GYMNASTIQUE MCDO.

UN QUARTIER POPULAIRE DE SINGAPOUR.
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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

De l’exemplarité en politique.
«  Crise de régime, années 30, Révolution française, du
balai, salopards  », la surenchère est aujourd’hui 
partout. Depuis des semaines, la spectaculaire et
consternante affaire Cahuzac incite des personnalités
médiatiques et politiques à surfer très opportunément
sur la défiance à l’égard des élus et des institutions. Les
motifs sont divers, vendre du papier pour les uns, 
capitaliser sur le mécontentement pour les autres.
Mais quelle que soit l’instrumentalisation qui en est
faite, la défiance est compréhensible. Trente ans de chô-
mage massif et l’incapacité à surmonter durablement
les crises économiques successives ont ancré notre pays

dans la peur du déclin. L’épisode Cahuzac a encore un peu plus
terni l’image de la politique et brouillé le message gouverne-
mental.
Aujourd’hui comme naguère, il existe des divergences légitimes
entre les familles politiques. Chacun pense détenir une part de
vérité. La gravité de la situation explique que les oppositions se
durcissent et que le ton monte. La confrontation des idées est
non seulement nécessaire, mais elle est indispensable à la démo-
cratie. En revanche, le débat ne doit pas tourner à la foire d’em-
poigne stérile. Les Français attendent de la dignité, des idées et
des paroles fortes, pas des insultes et des vociférations. Quant à
l’intégrité du personnel politique elle ne peut en permanence
être remise en cause. Pour cela, il est indispensable de renforcer
le contrôle démocratique et la transparence. Il faut également en
finir avec certains archaïsmes comme le cumul des mandats et
certains privilèges qui sont d’un autre temps. Dans une société à
ce point inquiète et précarisée, la politique doit impérativement
changer. Et ceux qui en font profession doivent être exemplaires
en parole et en acte.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

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

Face à la désindustrialisation galopante du territoire,
c’est d’un plan préparant réellement l’avenir dont la
Région a besoin, pas d’un plan court-termiste.
Le plan proposé par l’exécutif régional mobilise,
certes, trois millions d’euros d’argent public, mais il
n’est pas assez ambitieux en l’état. Les écologistes pro-
posent de prendre un délai supplémentaire pour
négocier un plan industrie qui soit réellement tourné
vers l’avenir et la transition écologique. L’idée est d’in-
suffler une réelle dynamique, de proposer des solu-
tions de changement plutôt que de mettre en œuvre

des rustines sur un système qui ne fonctionne pas.
En effet, les écologistes regrettent que ce plan n’accompagne
pas assez la transition écologique. Il ne propose pas d’action
relative à l’économie de fonctionnalité, qui privilégie l’usage
plutôt que la possession d’un bien. Par ailleurs, rien n’a été
mis en action pour promouvoir l’économie circulaire : encou-
rager la réutilisation des déchets comme ressource, mais
aussi la filière recyclage/déconstruction, filière appelée à se
développer et à créer de nombreux emplois locaux.
Ensuite, ce plan ne se limitait qu’à quelques secteurs clas-
siques, comme la mécanique ou l’automobile, sans entrevoir
les évolutions futures, nécessairement transversales, comme
la mobilité.
Dernier regret important, la place d’intermédiaire accordée à
Paris Europlace. « Cette association de promotion de la finance ne
peut pas être le moteur de ce plan Industrie. Ça serait un mauvais
signal de confier uniquement à la finance la mission de régénérer
l’industrie ! »
Les écologistes prennent donc rendez-vous avec leurs parte-
naires politiques pour tisser ensemble dans les prochaines
semaines un plan qui propose une nouvelle vision de l’indus-
trie régionale, une industrie durable, tournée vers l’avenir.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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Pour une transition écologique
de l’industrie francilienne !
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S’opposer à l’austérité !
Il y a quelques jours, le Parti socialiste de Tremblay a
publié et fait distribuer un tract extrêmement virulent
contre Pierre Laporte, conseiller général de notre can-
ton. En effet, Pierre Laporte avait voté contre le budget
d’austérité du Conseil général présidé par Stéphane
Troussel (PS). Et pour cause  : ce budget entraîne une
hausse de la fiscalité pour les habitants du 93, déjà
durement frappés par la crise. Il prévoit aussi des
coupes budgétaires dans de nombreux services. Pierre
Laporte a été suivi par sept conseillers généraux du
Front de Gauche. 
À Tremblay, les deux groupes de la majorité municipa-
le apportent leur soutien à Pierre Laporte et aux élus
Front de Gauche qui se sont opposés avec courage à ce
budget contraire à leurs idées. Exprimer ses idées,
débattre, faire avancer les choses,  ce n’est pas «  voter
avec la droite  » ou «  diviser la gauche  »  : c’est tenter de
faire progresser tout le monde. Nous tenions donc à
expliquer nos idées et nos positions concernant ce
vote.

Le budget du Conseil général est un budget d’austérité. En effet,
il entérine 35 millions d’euros de coupes dans différents sec-
teurs. Il prévoit d’autre part une hausse des impôts locaux de
près de 6%.   Il continue d’endetter lourdement notre départe-
ment. Mais surtout, nous n’entendons plus le président du
Conseil général réclamer à l’État ce qu’il doit au département
(plus d’un milliard d’euros). Bien au contraire, il soutient de fait
la demande du gouvernement de réduire de 10 milliards les
dépenses par la «  modernisation de l’action publique  ». On ne
voit pas où le département peut encore trouver de l’argent à éco-
nomiser, alors que les dépenses sociales explosent du fait de la
crise, et que les investissements sont inévitables. 
L’action du groupe Front de Gauche au Conseil général a permis
plusieurs avancées. Ainsi, elle a permis d’inscrire les 40 millions
d’euros au titre des recettes, ce que ne voulait pas faire Stéphane
Troussel alors que cette somme était promise par l’État. C’est
bien le Front de Gauche qui avait raison  : le Premier ministre a
confirmé cette enveloppe. Elle a permis ne pas augmenter le
tarif de la carte Améthyste. Enfin, elle a aussi permis d’éviter des
coupes drastiques dans les domaines culturels et sportifs. 
Mais ce budget abandonne le reste et l’on pouvait pourtant aller
bien plus loin dans le refus de l’austérité, dans la défense des ser-
vices publics et des actions du département au profit de tous.
Car l’austérité n’est pas une fatalité. Pour sortir de cette logique
vicieuse, les élus Front de Gauche au Conseil général vont faire
des propositions ambitieuses sur l’utilisation du Fond Solidarité
Logement (FSL), sur l’insertion des allocataires RSA et sur le
financement des dépenses sociales. 
La lutte contre l’austérité est une nécessité car plus générale-
ment, celle-ci nous entraîne dans un cycle dangereux pour notre
pays. Elle n’apporte que récession économique, régression socia-
le, appauvrissement des classes populaires et désindustrialisa-
tion du pays. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à penser
cela. Les ministres socialistes Arnaud Montebourg et Benoît
Hamon ou encore la ministre écologiste Cécile Duflot sont en
train de rejoindre notre analyse. 
Les idées de relance et de solidarité sont sur le point de ras-
sembler les diverses sensibilités politiques de la gauche  : s’il
y a division au sein de la gauche, elle vient bien des politiques
d’austérité  !

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

LES ÉLUS DU PARTI DE GAUCHE

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Riche comme…
La France est malade de son personnel politique.
Trop nombreux, trop cher, trop opaque.
La récente affaire de fraude fiscale de l’ancien
ministre du budget a ébranlé l’opinion publique. Au-
delà de la dérive personnelle d’un homme, c’est une
réflexion toute entière qu’il faut mener afin que ceux
qui nous gouvernent apparaissent et soient irrépro-
chables.
La triste expérience qui vient de se dérouler est l’oc-
casion unique pour mettre en œuvre la moralisation
du monde politique tant voulue et souhaitée par
François Hollande.

Mais la montagne va une fois de plus accoucher d’une souris.
En effet, le non-cumul des mandats est en train de vivre un
enterrement de première classe. Pour une bonne et simple rai-
son : ce sont les mêmes qui cumulent à qui on demande de se
tirer une balle dans le pied. Les députés et les sénateurs.
La solution est pourtant bien là. Fusion du Parlement et du
Sénat, effectif total divisé par deux. Fusion des conseils régio-
naux et généraux de la même manière. Non-cumul évidem-
ment, trois mandats maximum. Puisqu’on vit à l’heure des 
35 heures, que ceux qui les ont mises en place se les appli-
quent. Car il n’est décemment pas possible de cumuler deux
importantes fonctions sans que l’une ne pâtisse de l’exigence
de l’autre.
De toutes ces décisions qui seront prises ou pas dépendra le
taux de participation des prochaines élections, donc l’intéres-
sement des Français à la chose publique, aussi bien que le
reflux de l’extrême droite et de l’extrême gauche : ces opposés
qui se ressemblent.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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IMMOBILIER
Ó VDS F3 de 69m²
à 4 min de la gare
et des commerces,
au 3e étage dans
immeuble de 4
étages avec
ascenseur, entrée,
salle à manger,
salon de 20,25m2

+ balcon, 
2 chambres dont 
1 avec balcon, 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
(tous les jours) ou
06 12 73 12 06.

Ó Loue caravane
dans camping 
4 étoiles à Gassin
proche de Saint-
Tropez. Animations,
tennis, piscine,
mini-club, tarif de
370 à 870 euros la
semaine.
06 89 09 58 62.

Ó VDS appartement
4 pièces de 83 m2

avec entrée, séjour
donnant sur balcon,
cuisine, cellier, 3
chambres, douche,
wc, parking.
06 47 55 38 07.

Ó VDS à Livry-
Gargan, F2, 34 m2

loi Carrez, 37 m2

dans une
copropriété de 
12 logements,
consommation
énergétique, classe E,
porte blindée et
double vitrage,
entrée placard, salle
d’eau aménagée,
cuisine équipée,
chambre avec grand
rangement, séjour
de 15 m2 environ,
cave et parking
extérieur, quartier
Jacob, proche RER B
école/marché/cinéma
170 000 euros.
06 29 86 43 55.

Ó Loue maison tout
confort avec garage,
jardin clos de 
600 m2 sur route de
plage à 1 km
Pentrez/ Lestrevet 
et 3 km de
Plomodiern (29), 
2 chambres, salle
d’eau avec wc,
chauffage
électrique,
électricité en sus,
tarif hors saison
200 euros, 250
euros en juillet et
350 à 500 euros 
en août.
01 48 60 64 55 ou
06 32 81 76 91.

Ó VDS appartement
F4 de 80 m2 situé
dans une résidence
boisée et sécurisée
à Tremblay-en-
France au 8e étage
avec ascenseur,
digicode et
ascenseur à
proximité de toutes
commodités, de la
gare du Vert-Galant
et 15 minutes de
l’aéroport CDG,
175 000 euros.
06 58 89 04 05. 

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, classe
énergie D, 144 000
euros à négocier.
06 20 70 45 77.

Ó VDS appartement
au Parc de la noue
(Villepinte) F5 de
71m2 au 3e étage,
ensoleillé toute la
journée à proximité
de la poste, écoles,
RER B, hôpital,
centre commercial,
classe énergie D,
145 000 euros.
06 12 65 62 7 ou
01 48 61 63 03.

Ó Loue à Tremblay-
en-France place de
parking en sous-sol
sécurisé situé rue
Pierre Brossolette/
Olivier de Serres.
06 59 89 47 42.

Ó Loue pour les
vacances à Saint-
Palais-sur-Mer,
proche de Royan –
La Palmyre, à
500m de la plage
et commerces,
maison plain-pied
rénovée toute
équipée pour quatre
personnes avec
séjour, cuisine, salle
d’eau, wc séparé,
terrasse, de 350
euros à 500 euros.
Possibilité prêt de
poussette, lit
parapluie et chaise
haute.
06 63 91 85 04.

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

VDS Clio bleu
56 660 km, année
2004, ct ok
jusqu’en 2014,
vente cause décès,
1 500 euros.
01 48 60 65 74.

VDS Clio 2, 1,5
litres, Dci 65 ch
expression, 4 cv, 
5 portes, fermeture
centralisée des
portes, direction
assistée, année
2001, 177 000
km, courroie de
distribution changer
à 168 000 km. 
2 200 euros.
06 66 58 20 87.

VDS Mini One 95,
6 cv, essence,
Pepper white,
46 000 kms de
septembre 2007,
1ère main, intérieur
cuir noir, radio CD,
carnet d’entretien
BMW, volant cuir,
écrous anti-vol,
jantes alliages, clim
manuelle, 11 000
euros.
06 64 36 04 46.

VDS trépied avec
étau, 60 euros.
Différentes feuilles
de zinc, bois pour
bricolage. Tuiles en
verre, 2 euros
pièce. Un petit
bureau ancien, bois
massif, 4 tiroirs, un
dessus en verre de
protection, 50
euros. Trois lots de
6 verres en cristal
dans un coffret
neuf, flûtes à
champagne, à vin et
à eau, 80 euros le
tout.
01 49 63 06 78.

Vends OPEL Zafira
1.6 16 V élégance,
7 CV, 162 500 km
Très bien entretenu
factures à l’appui.
2 500 euros.
À débattre. 
06 50 24 59 78

DIVERS
Ó VDS robe de
mariée satinée :
taille 40/42 avec
nœud au dos et
jupon, cerceau de
maintien, capeline,
gants perlés,
jarretière, bouquet,
épingles à cheveux
perlées fines avec
peigne à cheveux
perlés ; 4 rouleaux
de tulle (décor
voiture), 25 menus
vierges, une paire
de gants marié
homme, une
pochette grises,
250 euros le tout.
Photos sur
demande.
06 98 90 95 51
(avant 21h).

Ó VDS cause
déménagement
divers objets,
vêtements, petits
meubles, vaisselle,
livres enfants,
cassettes vidéo,
tableaux tapisserie.
06 68 03 17 19.

Ó VDS décodeur TV,
35 euros. Antenne
TV, 30 euros.
Parabole,120 euros.
Coffret minceur aux
plantes, 23 euros.
Petite tour
rangement CD/DVD,
10 euros. Cousin de
voyage, 7 euros.
Mini lisseur
Babyliss, 15 euros.
Grand séchoir
Babyliss, 30 euros.
Tapis souris avec
support, 5 euros.
Sac Lancaster
mauve, 40 euros.
Cabas sac
paquetage, 100
euros. VHS dessins
animés, policiers,
thriller… 2 euros.
Vêtements
occasions taille
36/40 de 3 à 5
euros. Bijoux
fantaisies, 5 euros.
Petite lampe bleue,
5 euros. Blouson
cuir marron
capuche amovible
peu porté T3, 120
euros. Appareil
photo vidéo Sanyo
160 euros avec
notice.
06 09 88 77 80.

Ó VDS salle à
manger bois
comprenant living
(2,30m largeur x
50 cm de
profondeur). Une
table rectangulaire
(1,58m x 0,98m)
avec 2 rallonges de
50 cm encastrées et
6 chaises paillées,
700 euros.
06 20 65 60 65.

Ó VDS canapé 3
places et 2 fauteuils,
couleur peau
chamois, 100 euros.
Un fauteuil Rocking-
chair, 50 euros.
01 48 60 44 51 
(à partir de 18h).

Ó VDS disques
vinyles 33 tours, 
4 euros l’unité, 
10 euros les 3 et
30 euros les 10.
Lots de livres, 
10 livres pour 10
euros, 20 livres
pour 18 euros. Un
bureau avec 
2 caissons de 
3 tiroirs, 185 euros.
Armoires diverses
de 100 à 500
euros.
06 72 61 31 74.

Ó VDS lunettes de
soleil neuves 
(2 paires).
06 24 21 19 89.

Ó Trouvé fin mars,
dans le quartier du
Vert-Galant, chat
adulte très sociable.
06 86 33 71 72 ou
01 48 60 91 74.

Ó VDS montre
neuve homme avec
bracelet doré à fond
noir et montre
neuve enfant avec
bracelet métallique
avec cadran
pivotant, 10 euros
la montre.
06 66 58 20 87.

Ó VDS portable
Nokia 1 600
débloqué, écran
couleur avec
chargeur, 10 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS salle à
manger en orme
massif Meublema,
living (2,60m x
2,05 m x 0,60m),
table ovale (1,1m x
1,70m et 2
allonges de 0,45m
chacune), 6
chaises, le tout à
150 euros à
débattre.
01 48 60 75 56 ou
06 80 22 52 78.

Ó VDS téléviseur
Firstline, 70 cm,
tube cathodique
avec récepteur
numérique, 
50 euros.
06 66 58 20 87.
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Ó VDS sneakers de
danse noir Bloch
achetée à Duostyle,
taille 41, très peu
servies, 20 euros.
Escarpins Jenny by
Ara noirs, cuir,
classique, talon de
4 cm, taille 38, 
15 euros.
06 62 98 21 53.

Ó VDS vélo de
course Gitane 
alu-carbone, 2x8
vitesses, cadre 53,
200 euros.
01 48 61 56 39.

Ó VDS réfrigérateur
armoire Laptop Dell
Inspiron 9 400.
06 52 68 58 15.

Ó VDS porte de
cuisine petits
carreaux (2,05m x
0,72m), 30 euros.
Tire flamme à gaz,
12 euros. Poêle à
crêpes, 3 euros.
Casserole alu 18
cm de hauteur sur
36 cm de diamètre,
10 euros. Porte-
parapluies et
jardinière en cuivre
à débattre. Bassine
à frites, 3 euros.
Divers vêtements
homme et femme,
taille 40/42. Deux
casques vélo 12/16
ans, 5 euros l’unité.
06 75 96 74 27.

Ó VDS cage à
perroquet (L.85cm,
l.54cm, h.93cm),
hauteur avec
roulettes 1m45,
100 euros.
01 49 63 34 73 
(le soir).

Ó VDS jeux
Bourricot, 10 euros.
Jeux neuf « Tout le
monde veut prendre
sa place ».Vêtements
de 12 à 16 ans,
manteau,
doudoune, robe à
partir de 5 euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS lit bébé neuf
avec matelas,
housse de
protection, 2 draps
housse, 70 euros
+ chaise bébé,
jouets, peluches.
Canapé cuir jeune,
3 places avec
repose jambes
automatique, 150
euros. Sédari avec
matelas, 
3 coussins, 
2 accoudoirs
velours rose-noir.
Chaîne-hifi, 20
euros. Lot de dvd.
01 48 61 60 43.

Ó VDS disques de
Gérard Berliner,
Nicole Rieu et Julie
Pietri.
06 26 34 75 09.

Ó VDS lampe de
camping, torchons,
draps, jeux de
Playstation,
rôtissoire, 2 vestes
en cuir femme,
poupée de
porcelaine, vélo
femme, remorque
345 kg, table
basse.
01 49 63 99 14.

Ó VDS vêtements
homme neuf, taille
60 au 64, jeans,
chemise, bermuda.
06 23 84 62 91.

Ó VDS canapé 2/3
places fixe chocolat
(L 166 x H 80 x P
90), modèle récent
Alinéa avec facture,
150 euros.
06 22 86 49 36.

DEMANDE
D’EMPLOI
Ó Styliste ongulaire
propose ses services
à domicile : pose
d’ongle résine et
french, 35 euros ;
pose ongle gel et
french, 45 euros.
06 50 89 84 12.

Ó Propose travaux
de bricolage ou
jardinage. Cesu
accepté.
06 65 39 18 54 ou
01 64 27 77 95.

Ó Garde à domicile
cherche travail
auprès de
personnes âgées sur
Tremblay, Vaujours,
Villepinte.
01 48 61 81 54.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, garde
d’enfants,
accompagnement à
l’école, peut
également faire les
repas, libre de
7h20 à 18h30.
07 60 95 42 66.

Ó Peintre artistique
propose ses
prestations pour
salon, chambre
d’enfant…
07 81 05 56 15.

Ó Assistante
maternelle en
pavillon aux
Cottages cherche
enfants à garder,
horaires souples de
6h à 19h.
01 48 61 42 78.

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

Ó Assistante
maternelle agréée
depuis 12 ans
garde bébé de 
2 mois et demi à 
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 Garde à domicile
cherche travail
auprès des
personnes âgées à
mi-temps sur
Tremblay, Vaujours
et Villepinte.
01 48 61 81 54.

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

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

COURS
Ó Propose cours,
rédaction et
traduction anglais,
français tous
niveaux. Cesu
accepté.
06 24 21 19 89.

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

Ó Donne cours de
français pour
adultes et enfants,
remise à niveau et
suivi des leçons du
CP au CM2, aide
pour les dossiers
administratifs,
rédaction de lettres,
compte-rendus,
thèses…
06 19 20 63 43.

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

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 les enfants de
la maternelle au
lycée, 15 euros de
l’heure. Aide
également aux
préparations des
examens.
06 52 11 10 11 ou
01 48 60 75 78.

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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allumer ou réactiver la
combustion, de déplacer
l'appareil lorsqu'il
fonctionne. Pour vous
aider dans le règlement
des conflits, les agents
du service communal
d'hygiène et de santé
sont aptes à constater 
les troubles et à faire
appliquer la loi.

QUE DEVIENNENT NOS
DÉCHETS ?
À l’initiative du Syctom,
l’agence métropolitaine
des déchets ménagers,
une journée portes
ouvertes est organisée
samedi 25 mai de 9h30
à 16h30 au centre de tri

des collectes sélectives à
Sevran (24, rue Henri
Becquerel, parc d’activité
Bernard-Vergnaud). 
La visite de l’installation
(départ toutes les 15
minutes environ) sera
précédée d’une exposition
et d’animations en lien
avec le geste de tri.
L’occasion de découvrir le
fonctionnement d’un
centre qui traite chaque
année 10 000 tonnes de
déchets pré-triés par 
350 000 habitants en
vue du recyclage. Et de
comprendre l’importance
et l’utilité du geste de tri.
Plus d’infos sur 
syctom-paris.fr.

N’OUBLIEZ PAS QUE

26 > mai 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 :
Godard Thibault
01/03/2013, Draou
Haroun 04/03/2013,
Fakrane Amina
28/02/2013, Srsen Elina
19/02/2013, Bouadla
Nahïm 27/02/2013, 
De Faria Alexandrina
26/02/2013, Jigawer
Zaynab 28/02/2013,
Lagaize Soléa
07/03/2013, Abenin
Ciara 08/03/2013,
Chalu Kheyron-Charles
09/03/2013,Bruneau
Lucile 13/03/2013,
Cissé Diariatou
13/03/2013, Saïdi
Layan 11/03/2013,
Tlemsani Sarah
08/03/2013,
Badiakouaou Aïdan
15/03/2013, Beldjilali
Martin Omar
19/03/2013, Le Bozec
Anjaly 22/03/2013,
Boutougha Safia
22/03/2013, Gerard
Julie 22/03/2013,
Bekhti Mohamed-El-
Amine 25/03/2013,

Bamba Makoura
27/03/2013, Zeghoudi
Nesrine 13/03/2013,
Magne Trabelsi Théo
11/03/2013,Benabdelou
Ahed Sofiane
25/03/2013, Fila Sofia
14/12/2011, Oueslati
Nahel 02/03/2013,
Gandega Médina
06/03/2013, Chet Lili
18/03/2013,Youssouf
Idriss Aïcha
18/03/2013, Djedidi
Dina 14/03/2013, Talleu
Quentin 14/03/2013,
Kamara Noham
02/03/2013, Augusto-
Almeida Emma
28/03/2013, Mbarki
Hakim 31/03/2013,
Sacleux Ethan
18/03/2013, Zaïmi
Wiam 13/03/2013,
Hadji Kamélia
13/03/2013, Gabriel
Thiago 22/03/2013,
Saâli Naïm
24/03/2013, Tamang
Surrusca Khem
24/03/2013, Balkumar
Desroches Erwan
26/03/2013,
Bouhassane Manel
29/03/2013.

MARIAGES :
Zerqi Mohamed et
Doukhi Myriam ;
Dahman Yonnes et
Gherici Sihem ; Mighiz
Fethi et Menzhi Laïla ;
Bari Khalid et Kumic
Christelle.

DÉCÈS :
Aarba Mustapha ; Ayad
Zahra épouse Derraz ;
Bekhich Fatiha veuve
Chikhi ; Besnard Simone
épouse Jarland ; Bosny
Hubert ; Briand Blaise ;
Chaignon Arlette veuve
Bourgogne ; Cossé
Christiane épouse
Marcandella ; Cotty
Raymonde veuve
Tartaglia ; Delong
Michèle ; Dutheuil
Désiré ; Felouki Halima
veuve Felouki ; Gilant
Daniel ; Lopez Abad
Francisca veuve Kichout ;
Pons Arlette veuve
brincat ; Poupard Jean-
Claude ; Velay Christian ;
Barry Catherine veuve
Bagnara ; Balghaouti
Dahman ; Bendjebbour
Slimane ; Boni Pier-
Luigi ; Calzoni Giovanni ;
Durel Yvette veuve
Briault ; Elia amédée ;
Ferrari André ;
Hammoumi Lahcène ;

Kapoustine Arkadi ;
Letissier Bernard ; Mahut
Jeannine épouse Caron ;
Nozay Renée ; Plumet
Gérard ; Rodriguez Otero
Carmen ; Rabier née
Ronecker Simone ;
Vermeulen Jeannine
épouse Lacoste.

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. 

ÉPAVES ET VOITURES
VENTOUSES
Pour des raisons de
sécurité, de salubrité et
pour libérer des places
de parking, la ville de
Tremblay travaille à
réduire la prolifération
des véhicules épaves ou
en stationnement abusif
(voitures « ventouses »).
Elle rappelle que pour
ces deux types
d’infraction, les pénalités
encourues sont les
suivantes : une amende
de 35 euros et des frais
de fourrière entre 110 et
300 euros pour un
stationnement abusif ;
une convocation auprès
du tribunal et une
amende de 750 à 1 500
euros pour un abandon
d’épave. La ville rappelle
également que pour faire
enlever – gratuitement –
son véhicule, il suffit de
contacter la police
municipale au 01 49 63
72 74 et de remettre le
certificat
d’immatriculation. Le
véhicule sera alors retiré
par la police municipale.

COLLECTE DES
DÉCHETS 
La ville rappelle que la

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

FEUX DE JARDIN ET
BARBECUES
Le service communal
d'hygiène et santé est
souvent sollicité pour
remédier aux troubles 
du voisinage que
représentent les feux
dans les jardins et les
barbecues. Une
règlementation existe sur
la commune. Un arrêté
du 25 novembre 1992,
relatif aux mesures
préventives ponctuelles
contre l'incendie, interdit
les feux sur la voie
publique et dans les
jardins. La ville est
équipée d'une déchèterie
(accès par la rue
Charles-Cros) qui accepte
gratuitement les déchets
verts et autres.
Concernant les
installations spécifiques
(barbecues, brasero...),
l'arrêté impose une
distance d'au moins huit
mètres avec les premiers
ouvrants (fenêtres,
portes, aérations) des
constructions voisines.
D'autre part, il est
formellement interdit
d'utiliser le barbecue
dans des locaux fermés
(sauf cheminée), de
verser un liquide
inflammable pour

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

PERMANENCES EN MAIRIE (01 49 63 70 81/70 96)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS (prendre rendez-
vous à l’accueil). 2e et 4e vendredis du mois de 9h à 12h.

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant. À
l’Espace Mikado, le mardi de 14h à 19h (rendez-vous au 01 49
63 72 69).  

ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence sans rendez-vous tous les jeudis de 13h30 à 17h.
Sur rendez-vous, tous les jeudis de 9h à 12h : contacter la
Division démocratie locale au 01 49 63 42 77.

POINT INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain (IDEMU).
Le 3e mercredi de chaque mois de 14h à 20h sans rendez-
vous, salle des permanences en mairie.  

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

29 ON EST DE SORTIES > DES COMÉDIENS DANS VOTRE SALON 

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

34 ON EST DE SORTIES > LE THÉÂTRE ARAGON DÉROULE L’ACTU HIP HOP 

35 ON EST DE SORTIES > LE TAC PÉTANQUE POINTE JUSTE

36 LA VIE EN SHORT > INTÉGRATHLON, LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS

36 LA VIE EN SHORT > MOIS DE MAI DÉCISIF POUR LE TREMBLAY HANDBALL 

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

4e INTÉGRATHLON
VALIDES ET HANDICAPÉS 
SUR LES MÊMES TERRAINS DE SPORTS !
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✗ LUNDI 13, MARDI 14
DANSE, THÉÂTRE, JEUNE PUBLIC : 
CUISSES DE GRENOUILLE
De la danse et du théâtre, et une
foule de personnages pour parler
des dessous du spectaculaire : 
c’est ce que propose Cuisses de
grenouille, le voyage initiatique
d’une petite fille qui n’a qu’une
chose en tête : devenir danseuse… On dépasse le merveilleux pour
entrer dans les coulisses, découvrir ce qu’est le théâtre, ses secrets, sa 
machinerie et ses superstitions. Avec, en filigrane, la belle transformation d’une
enfant, les yeux grands ouverts sur le monde.
Théâtre Aragon, lundi 14h30, mardi 10h et 14h30

✗ SAMEDI 1er JUIN
CONFÉRENCE : FEMMES ARTISTES 
DU 16e AU 19e SIÈCLE
De Sofonisba Anguissola à Suzanne
Valadon, une présentation de ces
artistes qui bravèrent les conventions
de leur temps. Conférence animée par
l’artiste plasticienne Sylvie
Testamarck.
MJC Caussimon 15h30

> AGENDA MAI 2013

28 > mai 2013

C’EST BIENTÔT

✗ SAMEDI 25
BLUES : CANDYE KANE / BAD MULES
Candye Kane est l’une des plus grandes chanteuses de
blues à l’heure actuelle et collectionne les « Awards ».
Chanteuse d’origine californienne, c’est une femme
forte, une « superhero » (titre de son précédent
disque) qui se bat et clame haut et fort ses opinions
contre les préjugés de toutes sortes. Également à l’af-
fiche, Bad Mules, quartet qui délivre des compositions
originales blues et swing, ainsi que des reprises de
Wynonie Harris, Amos Milburn, Big Joe Turner...
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 25 
FESTIVAL DANSE HIP HOP TANZ
Le chorégraphe japonais Hiroaki Umeda est
à la frontière du hip hop et de la danse
butô. Le trio « 2.repulsion » est le fruit de
sa collaboration avec trois danseurs hip
hop de Suresnes Cités Danse. La deuxième
partie de la soirée est proposée par le festi-
val Danse Hip Hop Tanz, avec une program-
mation en lien direct avec l’actualité du hip
hop. Le plateau du théâtre promet encore
bien des découvertes…
Théâtre Aragon 19h

✗ VENDREDI 31, SAMEDI 1er JUIN
ÉVÉNEMENT : CE QU’IL FAUT DÉCOUVRIR
Un week-end
pour porter
un regard
panoramique
et décalé sur
la saison et
découvrir un
condensé des
actions artis-
tiques menées toute l’année à Tremblay. Parce qu’au-
delà des spectacles présentés sur scène tout au long de
la saison, le Théâtre Louis-Aragon est également le lieu
privilégié de la rencontre et du partage avec les artistes.
Ce rendez-vous est notamment l’occasion de retrouver, 
à travers des projets inédits, les chorégraphes en 
résidence dans le cadre de Territoire(s) de la Danse
2013. Et pour clore en beauté, on pourra découvrir les
spectacles de la saison 2013/2014 ! 
Théâtre Aragon 18h

✗ VENDREDI 31
CLASSIQUE : QUATUOR SPIRI TANGO
Le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris
propose une soirée autour de
Piazzola et Bartok. Avec les élèves
du département « disciplines instru-
mentales » de ce prestigieux établis-
sement d’enseignement.
L’Odéon 20h30  
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✗ SAMEDI 25
CONFÉRENCE :  UNE JOURNÉE
AUTOUR DU MONDE 
Levers, toilettes matinales, départs
au travail, à l’école, aux champs…
Les étapes symboliques de la 
journée des habitants de la Terre,
vues et commentées par Jamel
Balhi. 
Tout public, sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 10h30 

DU 2 AU 28 MAI
EXPOSITION « TOUSSAINT LOUVERTURE : 
LA RÉVOLTE CONTRE L’ESCLAVAGE »
Proposée par la Maison de la négritude de
Champagney, cette exposition, qui s’adresse à un
large public, retrace le destin de Toussaint
Louverture et s’achève sur l’enjeu symbolique et
universel de ce personnage.
Médiathèque Boris-Vian

ET AUSSI ...

OUPS !  BOUGE TA LANGUE !
À l’initiative de la compagnie Issue de secours et avec
le soutien de Terres de France, « Oups !  Bouge ta
langue ! » est un événement festif autour des textes
d’ici et d’ailleurs en langue française, avec des
auteurs et des interprètes venus parfois de très loin.
Soit 10 jours de rencontres et de spectacles dans
divers lieux du territoire. La médiathèque Boris-Vian
accueillera pour sa part deux représentations de la
compagnie Les Petites Voix, autour de deux albums
jeunesse, québécois et belge. « Graines de petits
monstres », samedi  11 mai à 10h30 et « Scritch
scrath dip clapote » mercredi 15 mai à 15h30.
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Quelques éléments de votre par-
cours Alain Grasset : le théâtre
à domicile ou d’appartement,

ça ne date pas d’aujourd’hui...
En effet, ça a commencé à la fin des an-
nées 70 et notamment avec le premier
spectacle produit, entre autres, par la
MC 93 de Bobigny. J’avais travaillé à la
préfiguration de ce lieu en réalisant des
portraits vidéo des habitants que nous
diffusions ensuite chez les gens, à do-
micile. L’idée du théâtre d’apparte-
ment est née de cela et s’est inscrite dans
la durée puisque nous continuons à ini-
tier des projets.

Quelles en sont les intentions ?
L’idée consiste à aller vers les gens qui
ne fréquentent pas les lieux de théâtre
ou de culture. Parallèlement, il s’agit
aussi de nourrir les créations, les pièces,
de cette rencontre et de la parole de ces
habitants. La difficulté de la démarche,
c’est de les trouver, précisément.

Qu’est-ce que le projet Masculin-
Féminin ?
C’est un projet qui s’inscrit dans la
phase de préfiguration du théâtre de la
Poudrerie à Sevran. Il s’agit de confier
à des auteurs l’écriture de six pièces
nourries de la rencontre avec des ha-

bitants de Sevran, Villepinte et Trem-
blay. Cela sur le thème du masculin-
féminin, très répandu dans la société
française en ce moment. Le mariage
pour tous en est un des aspects, même
si ça va plus loin que cela : pensez par
exemple à l’évolution de l’identité
masculine ou féminine depuis une
cinquantaine d’années.

Comment s’y prend-on ?
C’est un travail de grapillage et de 
réseaux ! Chaque auteur va organiser
une quinzaine de rencontres avec la po-
pulation, soit en groupes soit en tête à
tête. Dans le même temps, une jour-
naliste qui fait partie de l’équipe de la
Poudrerie réalisera quelque 50 entre-
tiens individuels. Cela pour former une
matière commune aux cinq auteurs.
Tout est bon pour notre collecte qui se
réalise par le bouche à oreille, de façon
complètement informelle ou encore
par le biais de nos représentations à do-
micile : nous en avons donné 45 qui ont
rassemblé plus de 23 spectateurs en
moyenne à Sevran l’an dernier. Elles se
poursuivent d’ailleurs actuellement
et cela permet de nourrir notre travail
de façon quasi continue. Tenez, je viens
tout juste de rencontrer un directeur des
sports qui va me mettre en contact avec

des équipes de foot féminin ! On 
recherche tous les âges, les deux sexes
et des cultures, des paroles très 
différentes… 

Mais plus formellement ?
Cahiers, stylos… magnétos. Chaque au-
teur a sa manière de faire. On peut aller
directement chez les gens, soit ils vien-
nent chez nous. On remarque que les
langues se délient facilement puisqu’il
s’agit d’un acte gratuit. Ils ne se sentent
pas piégés et comprennent très bien le
rapport circonscrit dans le cadre d’une
démarche artistique.

Qu’allez-vous donc faire de cette
matière ?
Cinq auteurs, donc cinq pièces de 45 ou
50 minutes qui vont chacune créer un
personnage : une forme courte, un mo-
nologue pour dévoiler la face intime du
personnage. Au final, ces cinq person-
nages – donc cinq comédiens – on les
retrouvera dans la sixième pièce, du
sixième auteur, une forme plus longue
qui, elle, sera donnée pour 25 repré-
sentations au théâtre – éphémère – de
la Poudrerie à Sevran. Cela devrait se
jouer en octobre/novembre 2014 dans
le cadre d’une coproduction avec les
Tréteaux de France de Robin Renucci.

Et à Tremblay ?
La collecte commence maintenant et
perdure jusqu’en juin. Ensuite, la phase
d’écriture se déroulera durant l’été.
Alors, nous serons en octobre 2013,
nous comptons bien donner 150 
représentations dans les trois villes 
jusqu’en octobre 2014 ! Le choix des 
appartements se fera sur le même
mode que celui de la collecte. On s’ar-
range pour faire en sorte que les gens
qui nous ont accordé un entretien
nous reçoivent ensuite chez eux. Cela
permet de leur montrer de façon à la
fois très pédagogique, très profonde et
complète ce qu’est le théâtre : ils auront
nourri l’écriture par leur témoignage,
recevront ensuite un comédien qui leur
racontera l’histoire et ils verront la
grande forme à l’automne 2014. La ren-
contre avec des comédiens, avec un
texte, avec une pièce, n’a rien à voir avec
l’émotion qu’on peut recevoir devant
un écran de cinéma ou de télévision. 
Tout cela nécessite de connaître les
spectateurs un par un, quasiment ! 
Le théâtre doit être un lieu où l’on
connaît les gens… et où les gens se 
reconnaissent. 

● ÉRIC GUIGNET

mai 2013 < 29

ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE

PLUSIEURS REPRÉSENTATIONS SERONT DONNÉES CHEZ LES TREMBLAYSIENS.

D
.R

.

Alain Grasset, animateur-auteur du Théâtre de la Poudrerie, s’attache à rencontrer le public
directement chez lui. Jusqu’en 2014, le théâtre d’appartement s’invite à Sevran, Villepinte et
Tremblay pour Masculin-Féminin, un projet en construction… Entretien.

DEVINE QUI VIENT JOUER CE SOIR ?
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> CINÉMA
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En  1970, Angela Davis est la femme la plus
recherchée des États-Unis. Accusée de meurtre,
de kidnapping et de conspiration, elle encourt
la peine de mort. Dans un contexte de guerre au
Vietnam et de guerre froide, cette femme, noire,
communiste, proche des Black Panthers, profes-
seure de philosophie marxiste représente tout
ce que l’Amérique blanche de Richard Nixon
abhorre. 
Militante acharnée des droits civiques, elle sou-
tient notamment la cause de trois prisonniers,
appelés «  les frères de Soledad  », dont l’un,
George Jackson, est un membre charismatique
des Black Panthers. Le 7 août 1970, une prise
d’otage organisée par le frère de George Jackson
visant à le libérer ainsi que trois prisonniers se
termine en carnage. Une des armes retrouvées
permet de remonter jusqu’à Angela Davis. 

Elle est alors inscrite sur la liste des 10 per-
sonnes les plus recherchées par le FBI, part en
cavale. Et soulèvera une formidable vague de sou-
tien. Finalement interceptée à New York, elle pas-
sera 22 mois en détention provisoire.
Le documentaire de Shola Lynch est monté
comme une enquête, qui démonte point par point
la machination orchestrée par le FBI dirigé par
John Edgar Hoover. Il aura fallu 8 ans d’acharne-
ment pour que Free Angela and all political prisoners
(nom du comité de soutien d’Angela Davis) voit le
jour. Il aura fallu convaincre que le destin d’une
femme noire fait partie de l’histoire collective
américaine. Son procès, ultra-médiatisé, a été un
test pour le système judiciaire américain. Des
manifestations ont eu lieu partout dans le monde,
à l’image de celle qui se tint à Paris en 1971 et qui
réunit 100  000 personnes dont Louis Aragon et
Jean-Paul Sartre. Au final, Angela Davis sera tota-
lement acquittée par un jury blanc. La réalisatrice
a voulu revenir sur les détails du parcours d’une
icône des sixties, dont la coupe afro et la devise
« power to people » sont connus de tous au point de
faire oublier l’histoire réelle, dont l’issue a notam-
ment permis de faire valoir, pour la première fois
aux États-Unis, la présomption d’innocence.
Les nombreux témoignages des acteurs de
l’époque et évidemment celui d’Angela Davis
font de ce film militant un document d’impor-
tance qui souligne par ailleurs la contempora-
néité de son combat, lequel se pose de manière
toujours aussi brûlante concernant la ques-
tion carcérale aux États-Unis.

● MATHILDE AZEROT

* Libérez Angela et tous les prisonniers
politiques

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 22 au 28 mai

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

L’ÉCOLE EST EN FEU
Louis et Fanfan sont amis et vont
dans la même école, mais il exis-
te une différence majeure entre
eux, Louis est un loup inscrit
dans une école pour cochons.
Fanfan est inquiet, Louis semble
préoccupé et donne l’impres-
sion d’être fâché contre le
monde entier. Lorsque l’école
est le théâtre d’un incendie
volontaire, Louis, qui a déjà
été surpris avec des allu-
mettes, est accusé. Mais est-il
vraiment le coupable ? Pour
son dernier album, Mario
Ramos livre un ouvrage

émouvant où il montre le ressenti d’un enfant face aux
difficultés rencontrées  dans la vie quotidienne, comme la
précarité ou le sentiment d’injustice. On peut découvrir à
la médiathèque Boris-Vian plusieurs des livres de cet
immense auteur pour la jeunesse, notamment C’est moi
le plus fort ou Le Roi, sa femme et le petit prince qui ont
enchanté nombre de jeunes lecteurs. L’auteur nous a 
quittés prématurément en décembre 2012.

Mario Ramos, L’École est en feu (Pastel, 2012).

ARCHITECTURE
Documentaire grand format, 
ce voyage dans le monde 
de l’architecture moderne
s’adresse à tous les âges. Un
équilibre parfait entre les illus-
trations impressionnantes de
qualité et les textes instructifs
et clairs. Riche d’une intro-
duction expliquant ce qu’est
« l’architecture » et ses diffé-
rentes  orientations, l’ouvra-
ge rentre directement dans
le vif du sujet. Avec cette
notion principale qui est de

« bâtir beau et utile ». Le lecteur
se laisse guider par les différents architectes rencontrés
au fil des pages, tel un observateur averti et part à la
découverte de cet univers de perceptions et de styles tou-
jours plus innovants au fil des périodes. Tenant toujours
compte du contexte sociologique et soucieux d’établir un
contact avec l’ensemble des individus de la société, les
architectes d’aujourd’hui tentent de suivre la demande
collective, car nombre d’habitants des grandes agglomé-
rations fuient la ville et le stress. Rivalisant d’audace et
d’imagination, les architectes tentent aussi de répondre à
ces apirations en réinventant nos rêves d’enfant…
Architecture livre des informations enrichissantes et 
permet à chacun de poursuivre ses réflexions sur sa vision
des villes de demain !

Caroline Larroche, Architecture, Palette 2012.

> DOCUMENTAIRE

FREE ANGELA 

AND ALL POLITICAL PRISONERS
Derrière l’icône, l’histoire réelle d’Angela Davis, jeune 
intellectuelle militante noire qui incarne à l’échelle mondiale
la lutte pour l’équité judiciaire aux États-Unis.

*
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Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un
homme réfugié sur une île au milieu du
Mississippi. C’est Mud (Matthew McConaughey) :
un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une
chemise porte-bonheur. C’est aussi un homme
qui croit en l’amour, une croyance à laquelle
Ellis a désespérément besoin de se raccrocher,
pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes
entre ses parents. Très vite, Mud met les deux
adolescents à contribution pour réparer un
bateau qui lui permettra de quitter l’île.
Difficile, cependant, pour les garçons de déceler
le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il
vraiment tué un homme ? Est-il poursuivi par
la justice, par des chasseurs de primes ? Et qui
est donc cette fille mystérieuse qui vient de
débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ?
Mud, sur les rives du Mississipi, est le 3e film du

jeune réalisateur américain Jeff Nichols (33
ans), après les remarqués Shotgun Stories et Take
Shelter, primés dans de nombreux festivals.
Nichols confie avoir eu l'idée de Mud avant même
d'avoir celle de ses deux précédents films : «  Tout
a commencé alors que j’étais à l’université. À la
bibliothèque de Little Rock, je suis tombé sur un livre
de photos en noir et blanc de personnes vivant au
bord du fleuve Mississippi – il y avait des pêcheurs
de moules, des maisons flottantes… Je me suis dit que
c’était un monde intéressant à filmer  », affirme le
cinéaste. Le film est constitué d'histoires paral-
lèles dont la clé de voûte est le personnage du
jeune Ellis. Le chassé-croisé de ces histoires
tourne autour des thèmes de l'amour et de sa
mythologie, du rite initiatique à travers la
déception amoureuse et de la figure du mentor
qui revient de manière récurrente entre les per-
sonnages. « Tout le monde connaît un jour ou l’autre
la douleur d’aimer quelqu’un, sans espoir de retour
(…) Ce film parle d’amour, mais surtout de notre
capacité à supporter un amour non partagé et à en
sortir intact, voire même transcendé.  » Filmé sur

les bords du Mississippi, Mud emprunte beau-
coup à la mythologie du fameux fleuve inspirée
par Mark Twain et ses romans initiatiques Les
Aventures de Tom Sawyer et Les Aventures de
Huckleberry Finn. La caméra, elle, est très fluide,
comme pour renvoyer à l’élément liquide, décor
majeur du film. Compte tenu de son accueil
mitigé à Cannes 2012, Mud a rencontré cer-
taines difficultés pour être distribué, notam-
ment aux États-Unis. Finalement, le film a reçu
un accueil très enthousiaste dans les festivals
américains de Sundance et d’Austin.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 15 au 28 mai.

MÉDIATHÈQUE

> DVD

> MUSIQUE

THE WE AND THE I 
Fin des cours dans le Bronx, un
groupe de lycéens se retrouvent
dans le bus scolaire. Débute
alors un huis clos où la hiérar-
chie de groupe est dominante.
Mais plus les arrêts de bus pas-
sent, plus les personnalités
propres s’affichent. Ce road-
movie livre une vision réaliste,
voire naturaliste de ces jeunes
et ouvre une réflexion inté-
ressante sur la posture du
groupe face à l’individu.
Progressivement se dessine
entre les personnages des
arcs narratifs souvent anecdotiques, parfois
graves (l'estime de soi, la sexualité, l'insertion sociale, la vio-
lence…) et même dramatiques. L'ambiance oscille entre
exultation du groupe et mélancolie des histoires person-
nelles. Le film montre sans cliché la cruauté, l'immaturité
mais aussi la tendresse de ces jeunes, sans jamais tomber
dans le compassionnel faussement compréhensif, ni dans la
dégradation d'une génération ou d'une communauté. Gondry
dissèque la jeunesse sans jugement, ni critique ou caricatu-
re. Il laisse s’exprimer ses acteurs, vrais lycéens et amateurs,
dont il s’est entouré durant trois ans, ce qui crédibilise enco-
re le propos. Remarquable de justesse The We and the I est
un constat social de l’adolescence, un voyage passionnant
au cœur du « nous et du je ».

The We and the I, Michel Gondry, 2013.

CUMBIA CUMBIA
Un son marqué par un tempo à la
fois rond et claudiquant, recon-
naissable entre tous, une ligne de
basse entêtante couverte par des
percussions et des lignes mélo-
diques de cuivres, d'accordéon,
de clarinette, de guitare élec-
trique et de chants : la cumbia
est addictive, et célèbre la fête
ou la douleur sans jamais se
départir de son rythme hypno-
tique et entraînant. Née en
Colombie, elle essaime à présent de l’Argentine (La Yegros) à
New York (Chicha Libre), en passant par Berlin et l’Australie,
et contamine des adeptes toujours plus nombreux.
À l’origine de la sortie de l’album de ce mois, il y a deux labels
prestigieux : World Circuit – celui-là même qui a provoqué il
y a quelques années l’évènement Buena Vista Social Club –
et Disco Fuentes, le « Motown » colombien. Le premier
publie en 1990 une sélection de 30 des plus grands enre-
gistrements de Cumbia, issus du catalogue de Discos Fuentes
entre 1950 et 1988. Il s’agit alors de la première anthologie
du genre en Europe. Le coffret Cumbia Cumbia rassemble
aujourd’hui les deux albums, remastérisés et accompagnés
d’un livret magnifiquement illustré et documenté. La sélec-
tion propose un rassemblement rigoureux des plus grands
standards qui illustrent la variété de la cumbia colombienne,
offrent un son vintage, voire légèrement mélancolique, et
marquent les prémices de son évolution à venir. 
À écouter d’urgence !

Cumbia Cumbia 1 & 2, World Circuit, 2013.

MUD
Après le très remarqué Take Shelter,  le jeune 
réalisateur prodige Jeff Nichols filme la rencontre de
deux ados à la vie familiale trouble avec un mystérieux
criminel. Un drame au parfum mystique, sur les rives 
du Mississipi.
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Porté par l’association Moov’n
Aktion, le festival Danse Hip Hop
Tanz fait une nouvelle escale à

Tremblay à l’occasion de son parcours
chorégraphique en Seine-Saint-Denis.
Comme chaque année, il propose une
affiche en lien direct avec les artistes
qui font l’actualité du hip hop. Après
des invités de marque comme Anne
Nguyen, Kader Attou ou Farid’O les
années précédentes, c’est un plateau
une fois encore très alléchant qui sera
proposé samedi 25 mai au théâtre
Aragon. On découvrira tout d’abord le
travail de l’artiste en résidence Hiroaki
Umeda. Ce chorégraphe japonais puise
aux sources occidentales de la danse
classique et du hip hop, mais aussi à
l’essence nippone de la danse butô,
pour créer ses propres spectacles aux
influences high-tech et plasticiennes.
Artiste pluridisciplinaire, à la fois com-
positeur et vidéaste, chorégraphe et
interprète, Hiroaki Umeda développe
un univers visuel et sonore à l’esthé-
tique minimaliste et radicale. Ses pro-
positions esthétiques placent sa danse
au cœur de la matière électronique 
et numérique. Les Tremblaysiens
découvriront 2.repulsion, pièce pour
trois danseurs créée pour le festival

Suresnes cités danse. Hiroaki Umeda y
explore les forces physiques qui régis-
sent la nature, délaissant cette fois la
technologie au profit d’un travail sur le
langage et l’énergie de la danse. À 
l’affiche également, Altérité, pièce née
de la rencontre des chorégraphes
Bouziane Bouteldja et Coraline

Lamaison. Bouziane Boutelja aime à
questionner les thèmes du rejet et de
l’exclusion, la façon dont les autres
vivent les carcans et les différences.
Homosexuel, tatoué, fille dans le
milieu hip hop… partagent cette aven-
ture chorégraphique que Coraline
Lamaison a contribué à développer 

au-delà de la structure d’un spectacle
« classique » de hip hop. Encore de
belles découvertes en perspective sur
le plateau du théâtre Aragon !

FESTIVAL DANSE HIP HOP TANZ, 
SAMEDI 25 MAI À 19H 
AU THÉÂTRE ARAGON.

Dansons 

ensemble 
En ouverture du festival Danse
Hip Hop Tanz, un flash mob 
chorégraphique est programmé
vendredi 25 mai à 19 h dans le
jardin des cultures Aimé-Césaire.
Réunis par le théâtre Louis-
Aragon, les nombreux danseurs
du territoire (associations, éta-
blissements scolaires, centres
sociaux...) invitent tous les 
Tremblaysiens à rejoindre ce 
grand moment festif. Pour plus 
d'informations, contacter l'équipe
du théâtre au 01 49 63 70 50.

Le festival Danse Hip Hop Tanz pose une nouvelle fois ses valises à Tremblay. 
L’occasion de découvrir le chorégraphe japonais Hiroaki Umeda, actuellement en résidence.

LE THÉÂTRE ARAGON DÉROULE L’ACTU HIP HOP

2.REPULSION, PIÈCE POUR TROIS DANSEURS CRÉÉE PAR HIROAKI UMEDA, 
POUR LE FESTIVAL SURESNES CITÉS DANSE. 

Les 14, 15 et 16 juin prochains, c’est la 8e édition du grand rendez-vous des
arts du cirque à Tremblay. Dix milles visiteurs et 150 artistes sont attendus pour
le plus important festival de cirque de la région. Si vous souhaitez rejoindre l’aven-
ture et participer à l’encadrement de cette grande manifestation, contactez d’ores
et déjà le service de l’action culturelle de Tremblay au 01 49 63 71 81 ou sur
le site www.lafeteduchapiteaubleu.fr. Diverses missions seront proposées au-
près du public et des artistes (accueil, information, accompagnement…). 

Devenez bénévole 

à la Fête du Chapiteau bleu !

Depuis 10 ans, la fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis encou-
rage le développement des pratiques artistiques dans les centres sociaux, 
notamment à travers le festival Transit. Il vise à développer et valoriser la cul-
ture dans les quartiers, en favorisant l’implication des habitants. Cette année
le festival Transit se déroule du 18 mai au 8 juin sur l’ensemble du départe-
ment. Pour la deuxième année consécutive, il fera une escale à Tremblay, 
samedi 1er juin de 14h à 17h au Jardin des cultures Aimé-Césaire. Le centre
social Louise Michel/Mikado, les maisons de quartier du Vieux-Pays et du Vert-
Galant, le pôle Ados et le
Bureau information jeu-
nesse invitent le public à 
découvrir des performances
artistiques proposées par les
Tremblaysiens. Après plu-
sieurs mois de préparation
et d’accompagnement par
des professionnels du milieu 
artistique, ils proposeront
une après-midi festive au-
tour de la danse, de diverses
expositions de photos, de
sculptures, de dessins...
Des performances et des 
initiations seront également
proposées.

Les Tremblaysiens sur la scène 

du festival Transit
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> PÉTANQUE

Parmi la cinquantaine de clubs de
pétanque en Seine-Saint-Denis,
affiliés à la Fédération française,

la section du TAC a encore beaucoup
à apprendre du Stade de l'est pavillon-
nais. D'un côté, une machine de guer-
re qui tire et pointe au cœur de l'élite
de son sport en Nationale 1, des cham-
pions à tire larigot et un budget à faire
pâlir un bouliste de calibre moyen. De
l'autre, le TAC pétanque avec sa petite
quarantaine de licenciés, la participa-
tion de ses deux équipes seniors en 1ère

et en 3e division du championnat
départemental, ses sportifs bénévoles
à 200 %. Pour autant, à la maison des
sports, le local du TAC abrite plu-
sieurs étagères remplies de trophées.
Déjà un beau bilan après seulement
une vingtaine d'années d'existence. 
« La pétanque à Tremblay était représen-
tée historiquement par deux clubs de
quartier, l'un près de l'église du Vieux-
Pays et l'autre domicilié au PMU sur la
XIe avenue, explique Stéphane Balasse,

le président. Leur disparition au début
des années 90 avait provoqué un vide que
la création du TAC pétanque en novembre
1994 est venue combler. » La section ne
roule pas sur l'or, mais on se sent bien
les boules à la main sur les terrains
libres situé derrière la maison des
sports. Le vendredi de 15h à 21h, le visi-
teur peut se laisser guider vers les instal-
lations rien qu'au bruit des boules qui
s'entrechoquent dans les allées. 

Convivialité
Le TAC pétanque est un ardent adepte
de l'intergénérationnel puisque jeunes
et adultes, de 6 à 78 ans, s'entraînent et
jouent ensemble. « C'est le meilleur
moyen de faciliter l'intégration des nou-
veaux et de leur montrer que tout le
monde est traité sur un pied d'égalité »,
ajoute le dirigeant. Et puis, c'est leur
faire bénéficier de l'expérience de
leurs aînés, bien utile en compétition.
Et ça marche, si l’on en juge par les
résultats des jeunes. Valentin, cham-

pion départemental minime 2013 en
est une parfaite illustration. D'autres
excellents cadets et juniors fourbis-
sent également leurs armes dans le
championnat de Seine-Saint-Denis. Le
club tient à les garder car ils sont sa
relève dans un sport qui, d'une
manière générale, peine à fidéliser
ses adhérents. Pourtant la pétanque a
plus d'un atout dans sa manche. 
« Nous conseillons aux jeunes de prati-
quer ce sport en complément d'un autre.
La pétanque développe l'attention, la
concentration et l'adresse. C'est aussi un
jeu très tactique. » Et puis, son club cul-
tive un aspect jugé essentiel pour sa
bonne cohésion, la convivialité. « Le
TAC, c'est un état d'esprit familial où celui
qui évolue en pratique loisir reçoit la
même considération qu'un compétiteur. »
L'esprit pétanque, c'est également
lorsqu'il suffit de sortir de son coffre
de voiture une sacoche de boules pour
susciter un rapprochement entre des
inconnus. Le 17 mai, les adultes 

tenteront de montrer la voie à leurs
cadets lors des championnats départe-
mentaux vétérans en triplettes, à
Neuilly-Plaisance. L'enjeu, une qualifi-
cation pour les championnats de
France. À portée de cochonnet… 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Challenge Boulard le 8 juin
Dans un cadre à rendre jaloux tous
les organisateurs de tournoi, le parc
du Château bleu accueille samedi 8
juin à 14h, le 17e Grand prix de la
ville de Tremblay – challenge
Gérard Boulard. Une centaine
d'équipes venues de la région pari-
sienne se sont inscrites à cette

compétition qui se disputera en
doublette par poules, sur terrain
libre. L'édition 2012 avait couronné
l'équipe d'Issy-les-Moulineaux. La
doublette des vainqueurs devrait
revenir défendre son trophée dans
les allées de sable ou gravillonnées.
On peut compter sur l'implication

des bénévoles du TAC pour faire de
ce rendez-vous un nouveau succès
populaire et sportif. C'est la plus
grosse organisation de la saison.
Celle qui permet d'engranger de
substantiels bénéfices, grâce à
laquelle le club peut conduire 
différentes animations, comme un

séjour à la fête de Mouscron, en
Belgique. Comme une pierre qui
roule, le challenge amasse sa
mousse édition après édition. Il
grandit tranquillement avant de se
transformer un jour, peut-être, en
un « national ».

Comme l’an passé, le TAC 
pétanque participera à l’Inté-
grathlon (25 et 26 mai) avec, pour
Tremblay, plusieurs animations sur
le site du Château bleu. Outre des
ateliers ludiques, le club organi-
sera le samedi un concours en
doublette féminine. Le dimanche,
il accueillera les matches de la 3e

journée des interclubs départe-
mentaux (poule 1). Au pro-
gramme : TAC pétanque/CM 
Le Bourget en 1ère division et TAC
pétanque/Rosny-sous-Bois en 
3e division.

AU TAC, LE PRATIQUANT LOISIR ET LE COMPÉTITEUR SONT SUR  UN PIED  D’ÉGALITÉ. 
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À bientôt 20 ans et bien ancrés sur la planète des pieds tanqués, les boulistes 
tremblaysiens lancent le cochonnet de plus en plus loin sur les terrains du département. 

LE TAC POINTE JUSTE

Rendez-vous à

l'Intégrathlon
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Fin avril, l’Intégrathlon a fait
irruption à la maternelle
Labourbe. Fauteuils-roulants,

masques opaques, ballons à grelots
appelés torball, casques anti-bruits,
mini-cages de foot… La vocation de ce
kit d’équipements, fourni aux écoles
par le syndicat intercommunal
Seapfa, est de sensibiliser les enfants
aux conditions du handicap. En dou-
ceur. Par le jeu. Avec des ateliers tout
simples, mais très efficaces. À l’école
Jeanne-Labourbe, l’action s’adresse à
toutes les classes – 127 enfants au
total – et commence par la moyenne
section.
Il est 9h quand les élèves de la classe
de Mme Gras arrivent dans le préau et
découvrent, intrigués, le matériel. Et
c’est Julien Handous qui accueille un
premier groupe de six petits. À 24 ans, le
jeune homme connaît son affaire.
Animateur en centre de loisir, Julien
suit également le master «   Conception
et élaboration de programmes en acti-
vités physiques adaptées » à Nanterre.
Comprendre  : prof de sport pour les
publics considérés non-valides. Après
avoir présenté les différents ateliers,
Julien passe aux exercices pratiques  :
«  Comment on fait pour dire "bonjour"
quand on ne peut plus parler  ?  ».
Forcément, ça fait réfléchir. Il
explique ensuite le fonctionnement
du fauteuil roulant  : «  Là, c’est les barres
pour faire tourner les roues. On fait comme
ça pour pivoter…  » Avancer, reculer,
tourner à droite et à gauche, les petits
se prêtent volontiers au jeu. « C’est diffi-
cile, constate Navid avant de relativiser.
Mais j’aime bien.  » Et s’il devait y rester
toute la journée  ? «  Ah ça non  !  »

Éduquer à la citoyenneté
Suivent les ateliers avec le masque
occultant. Assis en étoile, tous mas-
qués, les enfants doivent détecter
quand la balle leur arrive et la ren-
voyer à l’animateur placé au centre,
en la faisant rouler à terre. De même
dans les mini-cages de foot, face au
lanceur, le gardien équipé du masque
ne peut se repérer qu’au son du tor-
ball. Enfin, les bambins doivent fran-
chir un mini parcours d’obstacles en
duo, guide et «  aveugle  ». Ils essaient
de passer le slalom mais sans échan-

ger une parole. Et guider son binô-
me s’avère bien difficile. Julien en
profite pour interpeller les enfants  :
«  C’est quoi un handicap  ? Oui, avec le
masque on ne voit plus rien et ça, c’est
un handicap.  »
Comment cet équipement a atterri à
la maternelle Labourbe  ? «  J’ai décou-
vert ce matériel pédagogique lors de la 
soirée de présentation de l’Intégrathlon à
Tremblay, raconte Karine Miau-Rascar,
la directrice de l’école. J’ai tout de suite
demandé son accord à l’inspectrice de 
l’Éducation nationale pour l’utiliser. »
Aux côtés de Julien, bénévole, trois
personnels du ministère sont
d’ailleurs venus prêter main forte.
«  C’est de l’éducation à la citoyenneté,
analyse Alain Valé, conseiller à la sco-
larisation pour les enfants porteurs de
handicap. L’idée est de faire constater par
les petits les difficultés liées au handicap.
Cela permet de développer la capacité des
élèves à se mettre à la place de l’autre, de
percevoir les enjeux et d’encourager le 
respect.  » L’occasion également de
montrer comment un sens défaillant
peut être compensé par un autre.
Désormais, le kit pédagogique va pou-
voir circuler toute l’année dans les
écoles de la ville.

● EMMANUEL ANDREANI

LA VIE EN SHORT
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> ÉVÉNEMENT

Du 22 au 26 mai, l’Intégrathlon rassemble personnes handicapées et valides autour du sport.
La manifestation fédère aussi de nombreuses initiatives pour sensibiliser le grand public 
au monde du handicap. Reportage à l’école Jeanne-Labourbe.

L’INTÉGRATHLON INVESTIT L’ÉCOLE

RENDEZ-VOUS

les 25 et 26 mai

Nouveauté, Tremblay accueille
pour la 4e édition de l’Intégrath-
lon une prestation de cirque les
samedi 25 et dimanche 26 mai,
de 15h à 17h au parc du Châ-
teau bleu. Le Cirque du docteur
Paradi est en résidence sur la ville
et anime des ateliers avec les 
pensionnaires du foyer des
Bruyères et les jeunes de l’Insti-
tut médico-éducatif. Pour le reste,
l’Intégrathlon garde sa formule 
habituelle. Handicapés et valides
partageront des activités sportives
l’après-midi, durant tout le week-
end. Une quinzaine de disciplines
seront accessibles gratuitement au
Château bleu. À noter que les 
sapeurs-pompiers organisent une
activité escalade à Toussaint-
Louverture. Au demeurant, du 
22 au 24 mai, trois jours d’ani-
mations rassembleront les enfants
des centres de loisirs et des
écoles, via les Unions nationales
du sport scolaire et du 1er degré,
les collèges, les lycées des villes
participantes et l’université
Paris13.

www.integrathlon.com
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LES ENFANTS SE SONT INITIÉS AU TORBALL.

DES MISES EN SITUATION CONCRÈTES POUR COMPRENDRE LE HANDICAP.
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Si le Tremblay handball voulait se
ménager une fin de saison à sus-
pense et faire trembler ses suppor-

ters, c'est réussi sur toute la ligne ! À
moins de deux mois du terme du cham-
pionnat 2012-2013 de D1, bien malin
celui qui pourra tracer l'avenir de
l'équipe. Après un mois de mars cala-
miteux, achevé cependant sur le
baume apaisant d'un épatant match
nul à Toulouse, avril devait être le mois
d’un retour au mieux. Deux nouveaux
revers plus tard, le 12 à Nantes et le 19
avril contre Saint-Raphaël (le match

contre Chambéry du 27 n’est pas enco-
re joué à l’heure où nous écrivons ces
lignes), nos locaux restent encalminés à
la 9e place avec 17 points et un souffle
toujours glacial dans la nuque. Mais la
sanction abrupte du classement ne
reflète que bien imparfaitement le 
visage de ces rendez-vous. « Sur ces deux
matches, les gars ont fait preuve de courage
et de volonté tout en affichant un gros men-
tal qui confirme que rien n'est compromis
pour la suite », confiait Stéphane
Imbratta, l'entraîneur, après la défaite
face aux Varois. Mais avant elle, il y a eu

d'abord Nantes au Palais des sports et
une défaite sur le fil 25 buts à 24, face à
un adversaire alors 4e, invaincu depuis
plusieurs mois, tombeur de Paris notam-
ment et auteur du meilleur parcours de
son histoire en championnat. « Comme
au match aller, nous leur avons posé beau-
coup de problèmes et nous avons bien tenu
défensivement. Un excellent début de match
nous a permis de mener durant presque toute
la rencontre avant de céder dans le money
time sur un but venu d'ailleurs. » Bref, l’en-
traîneur estime que ses joueurs ont été à
la hauteur. Bémol, il regrette toutefois

un trop plein de fautes techniques qui a
empêché ses troupes de se mettre défini-
tivement à l'abri. 

Une fin de saison relevée 
Rien à voir avec le mauvais scénario de
Saint-Raphaël, une semaine plus tard et
32-31 sur l'affichage final. « Nous avons
totalement raté notre début de match en
nous retrouvant à un moment à moins sept
buts. Nous avons eu la capacité de revenir à
leur hauteur et même de passer devant juste
avant la mi-temps. Mais ce fut au prix
d'une débauche d'énergie que nous avons
payé dans les 10 dernières minutes ». Mais
là aussi, malgré une défense faiblarde
et une pêche bredouille, son équipe a
su faire preuve d'un état d'esprit
exemplaire et d'une sérénité que
d'autres auraient jeté aux orties, vu la
tournure des évènements. De quoi, en
tout cas, rasséréner le coach même si
le plus périlleux reste à venir sur la
route du maintien. « Je ne suis pas
inquiet, mais alerté », tempère-t-il. Oui,
le calendrier de fin de saison ne plaide
pas en faveur du Tremblay handball
puisqu'il devra passer sur le ventre 
d'adversaires haut classés comme
Dunkerque, Montpellier et Paris en 
clôture d'exercice. Sans verser dans 
l'auto-persuasion béate, Stéphane
Imbratta rappelle à juste titre que son
équipe est toujours parvenue à hausser
son niveau de jeu face aux meilleurs.
Souvenirs de fins de saisons difficiles à
la clé, il connait la capacité de transcen-
dance de ses joueurs. Même si le sort de
de Tremblay dépendra peut-être de son
match le 10 mai à la maison contre Ivry.
Entre mal classés, il y aura bien plus
que les deux points de la victoire en jeu.  

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> HANDBALL

En ce mois de mai de tous les dangers, Tremblay doit boucler les prochains matches à son
avantage. Et conserver l’état d’esprit et le mental affichés le mois dernier.

MAI DÉCISIF 

AU CENTRE, RÉMI SALOU, PIVOT DU 7 MAJEUR DE LA 21E JOURNÉE.
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La classe hand de Ronsard 

a ses nouveaux maillots

Le 9 avril dernier et pour la troisième année
consécutive, le TFHB a doté les 40 élèves
de la section handball du collège Ronsard
de nouveaux maillots avec logos et flocage.
Une petite cérémonie conviviale à laquelle
participaient, entre autres, le joueur pro 
Benoît Peyrabout, le président du TFHB
Manu Pereira, l’adjoint au maire Patrick 
Martin et les professeurs de la section 
sportive. Dans le cadre de la convention 

signée entre la ville, le club et le collège, 
ces élèves, encadrés par des joueurs 
professionnels, suivent un programme de 
formation spécifique autour du handball. Un
emploi du temps aménagé leur permet de
participer à des séances d’entraînements, des
compétitions jusqu’au niveau régional ou 
encore à l’arbitrage lors des rencontres 
intercollèges.  Bref, de vivre pleinement leur
passion du handball.   A
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

Échecs 
Le TAC en nationale 2

En ce printemps, le TAC Échecs savoure la montée en Nationale 2 de son
équipe 1. Une belle performance acquise après sa victoire sur le Paris club
608, le 7 avril dernier. Depuis sa création en 1990, jamais le club n’avait
évolué à ce niveau. Voilà donc une nouvelle page qui s’écrit…  Le 3e Open
international a, lui, fait le plein avec quelque 170 participants. Une belle
fréquentation au regard de la vingtaine de tournois organisés en Île-de-
France ce même week-end pascal. Comme lors des éditions précédentes,
ce rendez-vous unique en son genre a permis aux enfants (le plus jeune
avait 4 ans et demi) comme aux seniors (88 ans pour le plus âgé) de se
mesurer aux professionnels du monde des échecs. L'école maternelle
Anatole-France était également de la partie, sous la houlette de Roger
Louvrier, un enseignant qui propose des cours d’échecs aux écoliers depuis
la rentrée 2012. Le podium de ce 3e Open est allé aux Grands maîtres
internationaux (GMI) Andrei Shchekachev (1er) et Christian Bauer (2e), sui-
vis, sur la 3e marche, du Maître international Jonathan Dourerassou. La
GMI Marie Sebag (meilleure joueuse de France) termine 8e. Les meilleurs
Tremblaysiens sont les suivants : 13e Noureddine Bettioui, 17e Fabrice
Faby, 18e le GMI Vladimir Okhotnik et 33e Erwan Le Menelec (le meilleur
dans la catégorie jeune).

Apollo club
Tremblay en force !
Les 16 et 17 mars derniers, le complexe sportif Jean-Guimier accueillait
les championnats de France de développé-couché (épreuve consistant à
repousser une charge à la force des bras). Sous l’égide de l’Apollo Club,
cette rencontre a permis de voir à l’œuvre les meilleurs « benchers » de
France, ouvrant ainsi la sélection aux rencontres internationales. Les
belles performances ont été nombreuses et le club peut se targuer
d’avoir obtenu d’excellents résultats. Frédéric Koziar (master 1) est
champion de France avec une barre à 255 kg. Laura Le Toullec (senior)
est vice-championne de France, avec un record de France de 86 kg vali-
dé et repris quelques instants après par sa concurrente avec 1,5 kg de
plus sur la barre. Enfin, Véronique Larby (master 1) est vice-championne
de France avec une barre de 80 kg. Tremblay marque aussi l’actualité de
la discipline en étant la première ville de France à recevoir un compétiteur
capable de soulever une barre de 300 kg.

Tac gymnastique sportive
Une fin de saison chargée
De compétition en compétition, les gymnastes du TAC montrent leur
talent. Le programme de la fin de saison s’annonce chargé, puisque plu-
sieurs gymnastes se sont qualifiés pour le championnat de France indivi-
duel qui se déroulera à Cognac les 10, 11 et 12 mai. Swaimy Bellil 
(10 ans), Sabri Majhoub et Pierre Stephan (13 ans), Alexandre Casiez 

(15 ans), Tom Blondel (national B optionnel), Rémi Jourdain (national B,
21 ans) et Brian Decorde (national B, 22 ans) vont représenter les 
couleurs tremblaysiennes en Charente. Les filles ne sont pas en reste :
Melinda Beddar (12 ans) termine 19e en zone, elle est réserviste pour
Cognac. Iliana Benkemoun (10 ans) termine pour sa part 5e en zone. Par
ailleurs, l’équipe de critérium 1 se classe 4e en région. Concernant le
championnat de France par équipe, il faudra attendre quelques jours 
afin de connaître les équipes qui défendront les couleurs de Tremblay à
Albi, en juin prochain. 

En plus du championnat FFGT, les gymnastes du TAC participent égale-
ment au championnat FSGT (Fédération sportive et gymnastique au tra-
vail) : deux équipes féminines et deux équipes masculines seront en lice
à Marseille, les 8 et 9 juin prochains. Les réinscriptions pour la nouvelle
saison se dérouleront les 21 et 22 juin. Les nouvelles inscriptions se pren-
dront du 24 ou 27 juin 2013 à la salle Delannoy au complexe sportif
Jean-Guimier. On peut imprimer les dossiers d’inscription et consulter tous
les résultats sur le site : tacgym.free.fr.

Cross
Les écoliers en grandes foulées

Pas moins de 1 800 élèves des écoles élémentaires de la ville vont 
chausser leurs baskets pour le traditionnel cross scolaire, vendredi 24 mai
après-midi au Parc des Sports. Ce grand rendez-vous annuel est organisé
par l’Éducation nationale, en partenariat avec les services municipaux,
l’Amicale Laïque, la FCPE, le TAC Athlétisme et l’USEP. Les athlètes en
herbe s’élanceront de 14h à 16h sur des distances de 800 à 1 200m,
selon leur catégorie d’âge. Les organisateurs invitent les Tremblaysiens à
venir encourager les jeunes coureurs et à assister à la remise des récom-
penses, qui aura lieu à la fin de chaque course sur la plaine de jeux.

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

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2013
Le traditionnel concours des maisons fleuries,
ouvert aux habitants de la commune, récompense
chaque année les auteurs des plus belles 
créations.

1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, 
balcons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et
façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés
tels que les entreprises, commerces, hôpitaux,
gares, postes, casernes.

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie
d’ensemble et l’entretien. Le fleurissement doit
être visible de la rue. Le jury est composé d’élus du
Conseil municipal, de représentants d’associations
et d’agents du service municipal des espaces
verts. Il délibèrera courant juin. Le premier de
chaque catégorie sera sélectionné pour le
concours départemental. 

Les personnes intéressées pour concourir dans
une des catégories doivent s’inscrire avant le 
1er juin 2013, en remplissant le bulletin 
ci-dessous et en le déposant à l’hôtel de ville
(accueil) ou dans les urnes placées chez les com-
merçants, dans les foyers Croizat et Barbusse ou
à la Maison de quartier et des associations du
Vieux-Pays. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âge :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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S.A.S

Équipements électriques

Agence Saint-Denis
14-18, rue Francis de Pressensé

93210 La Plaine Saint Denis
Tél. : 01 55 93 18 05
Fax : 01 55 93 18 07

Siège social
71, bd de Strasbourg - BP 60
93602 Aulnay-sous-Bois cedex

Tél. : 01 48 66 70 73
Fax : 01 48 68 05 71
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