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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
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MINI-SÉJOURS
L’ÉCOLE AUTREMENT

AÉROVILLE
LE RECRUTEMENT COMMENCE

EN PISTE !
DU 14 AU 16 JUIN - FÊTE DU CHAPITEAU BLEU
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> MINI-SÉJOUR
L’ÉCOLE AUTREMENT
Mini-séjours ou classes transplantées, Tremblay aide
les enseignants à monter des séjours pris sur le temps
scolaire. Car cette mobilité constitue une ouverture et
favorise la réussite scolaire.

> AÉROVILLE
LE RECRUTEMENT COMMENCE
À quelques mois de l’ouverture du complexe
commercial, Terres de France travaille avec ses
partenaires des trois villes à favoriser l’embauche
des demandeurs d’emploi du territoire. Un forum de
recrutement se tiendra à Villepinte le 17 juin.    

> SPECTACLE
LE CIRQUE DANS TOUS SES ÉTATS
Le cirque du docteur Paradi est en résidence jusqu’à
la fête du Chapiteau bleu où il présentera À Dada, un
spectacle  en cours de création et coproduit par la
ville. Entretien avec Pascaline Hervéet, directrice
artistique d’une troupe qui se renouvelle.  

> BASEBALL
C’EST DE LA BATTE !
Affilié au TAC, le Tom Cat Baseball Club s’est créé
en septembre dernier et s’entraîne deux fois par
semaine au Parc des sports. Le club entend
notamment faire la part belle aux filles  : une
première en France.   
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La consultation sur l’aménagement du temps scolaire de l’enfant est lancée
à Tremblay. Les parents et les enseignants continuent d’être consultés 
jusqu’aux vacances d’été. Les associations et les services municipaux qui

travaillent sur l’aménagement du temps périscolaire sont sollicités.

Pour la municipalité, la refondation de l’école est trop importante et boule-
verse trop les habitudes et les usages pour être menée au pas de charge. C’est 
l’intérêt de l’enfant qui doit primer. Nos enfants doivent être au centre de cette
réforme indispensable pour que l’école joue pleinement son rôle formateur de
futurs citoyens. Tendre vers l’égal accès de tous à l’instruction et aux savoirs est
une donnée fondatrice de l’école laïque. Et il est normal, il est indispensable
même, que tous ceux qui entourent l’enfant soient associés à la décision.

Tremblay appliquera les changements de rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Son application en 2013 n’aurait pas permis une mise en place sérieuse avec
toutes les garanties d’une bonne réussite. Il était indispensable de se laisser le
temps afin que chaque personne concernée s’exprime sur ses habitudes et ses
pratiques. Une multitude de solutions sont possibles. La concertation donne
l’assurance de faire le bon choix.

La démocratie n’est jamais une perte de temps. Elle est la garantie que la déci-
sion prise correspondra aux souhaits majoritairement partagés par toutes les
personnes concernées. Ce temps de démocratie est pour moi incontournable
pour chaque décision importante. 

L’éducation, la formation, l’accès de tous à la culture sont des priorités de 
l’action municipale. Cet esprit de partage, je le défends aussi à travers les 
initiatives citoyennes proposées aux jeunes de la ville : chantiers citoyens,
mini-séjours pour les plus jeunes, apprentissage de la citoyenneté par le sport
pour tous et, bien sûr, un accès large et populaire à la culture. La Fête du
Chapiteau bleu est de ces moments et viendra cette année encore ensoleiller
Tremblay.

Le rôle de l’école est essentiel dans la formation des femmes et des hommes que
deviendront nos enfants. 

Le 23 mai dernier, le philosophe Henri Peña Ruiz, animait une conférence 
passionnante à Tremblay à l’initiative de l’Amicale laïque. Je partage son avis
quand il affirme que : « La liberté de conscience est fondée sur l’autonomie de juge-
ment grâce à l’école de la République, la seule école vraiment libre, car elle s’ouvre 
gratuitement à tous les enfants du peuple, et n’a d’autre souci que de libérer les
consciences humaines grâce à une culture universelle. »

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis
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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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MINI-SÉJOURS
L’ÉCOLE AUTREMENT

AÉROVILLE
LE RECRUTEMENT COMMENCE

EN PISTE !
DU 14 AU 16 JUIN - FÊTE DU CHAPITEAU BLEU

L’ENFANT AU CŒUR
DE LA REFONDATION DE L’ÉCOLE
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Le système de financement des
crèches municipales change. Il
passe dès la rentrée prochaine à

la prestation de service unique (PSU).
Avec son application, la participation
financière des familles ne sera plus
calculée au forfait mensuel, mais sur
une base horaire et selon un barème
national établi par la Caisse nationale
d’allocations familiales (CNAF).
Qu’est-ce que la PSU ? C’est une seule
et même prestation applicable à
toutes les structures accueillant des
enfants de moins de 4 ans. Elle est en
vigueur depuis 2005, et applicable 

depuis 2011 sur le territoire national.
« Outre le fait de répondre à cette obli-
gation légale, la volonté de la ville est
d’adapter l’offre de service aux besoins
réels de toutes les familles tremblay-
siennes, souligne Anne Ternisien, 
directrice de la Petite enfance. Avec un
souci d’équité et d’égalité de traitement,
c’est-à-dire en adaptant les participations
familiales aux capacités financières des
familles et à leur besoin d’accueil. »
Pour bénéficier de la PSU, les struc-
tures tremblaysiennes qui accueillent
près de 250 enfants chaque année, doi-
vent concilier leurs contraintes de 

gestion avec une offre d’accueil en 
direction d’un public diversifié. Cela
va des familles ayant un besoin d’ac-
cueil régulier à temps plein ou partiel,
à celles recherchant un accueil 
occasionnel (ponctuel) ou encore
d’urgence (hospitalisation du pa-
rent…). Les structures s’engagent, en
outre, à accueillir les familles sans 
activité professionnelle.

Une facturation plus juste 
Sur le terrain, les structures munici-
pales seront équipées de bornes de
pointage pour comptabiliser les

heures de présence des enfants. Le 
règlement de fonctionnement sera
également actualisé. Chaque famille
devra signer un contrat précisant ses
besoins d’accueil (temps plein, temps
partiel) et le nombre d’heures de pré-
sence hebdomadaire de leur enfant
dans la structure (heures réservées).
L’amplitude journalière de présence
de l’enfant pourra désormais varier en
fonction des jours de la semaine.
«  Cela va faciliter l’accueil des enfants 
et nous permettre de mieux organiser 
notre emploi du temps », précise 
Sylviane Pérez, éducatrice de jeunes
enfants à la crèche Anne-Frank. Pour
Marie-Line Rocca, directrice de la
crèche de la Paix : « La PSU est un outil
de gestion complémentaire. Avec le 
système de bornes de pointage, nous 
aurons moins de travail administratif  et
une meilleure anticipation dans la gestion
du personnel. C’est aussi un système de
paiement plus juste pour les familles. Cela
va permettre de  proposer notamment des
modes d’accueil ponctuel. »

Un projet éducatif global 
Dans les structures, les équipes plu-
ridisciplinaires travaillent sur un
projet global. Ces dernières doivent se
doter d’un projet d’établissement 
définissant les principes qui vont 
décliner les projets pédagogiques et de
fonctionnement. «  Avec la PSU, c’est
l’occasion de rappeler les valeurs de la 
municipalité en matière d’éducation et de 
remettre les parents au cœur du disposi-
tif, car ils restent les premiers éducateurs
de leur enfant, » conclut Carmen Diaz, 
directrice générale adjointe chargée
du développement économique et
de la solidarité. 

l PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E
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LE NOUVEAU DISPOSITIF VA PERMETTRE DE PROPOSER UN ACCUEIL PONCTUEL DES ENFANTS..

04 > juin 2013

À compter de septembre 2013, les crèches municipales passeront à la prestation 
de service unique. Un système qui vise à s’adapter aux besoins des familles.

NOUVEAU MODE DE TARIFICATION 
POUR LES CRÈCHES

En savoir plus
Des réunions d’informations sont
organisées à destination des 
parents :  
- Lundi 17 juin à 19h : crèche de
la Paix (Place de la paix, Tel. 
01 48 61 87 90). 
- Mardi 18 juin à 19h : crèche
de la Marelle (92, rue du 
Limousin, Tel. 01 48 61 87 89) 
- Mercredi 19 juin à 19h : crèche
Anne-Frank (1, rue Léon Tolstoï,
Tel. 01 48 61 87 91).

Rythmes scolaires : l’enquête continue
La ville poursuit son enquête auprès
des familles concernant  la réforme
des rythmes scolaires qui portera, 
notamment, à quatre jours et demi
la semaine des écoliers. Cette réforme,
entièrement assumée par la collecti-
vité, sera appliquée à la rentrée 2014.
Depuis le 22 avril, à la sortie des
écoles mais aussi dans les équipe-
ments publics, des enquêteurs 
viennent à la rencontre des parents
afin de leur faire remplir un 
questionnaire les interrogeant sur leur
organisation quotidienne. Il est 
également possible de remplir ce 

document en ligne sur le site de la
ville (www.tremblay-en-france.fr, 
rubrique « Ville au quotidien »). Cette
consultation est indispensable pour
que la collectivité soit en mesure de 
comprendre au mieux les habitudes
des familles et puisse élaborer un 
nouvel aménagement du temps 
scolaire, au plus près de l’intérêt de 
l’enfant. À ce jour, quelque 1 100
questionnaires ont été récoltés. 
L’ambition est qu’un maximum des
2 900 familles tremblaysiennes y 
répondent. L’enquête prendra fin le
30 juin.
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Le projet de Contrat de dévelop-
pement territorial «  Cœur éco-
nomique de Roissy Terres de

France », qui définit l’avenir du terri-
toire dans le cadre du Grand Paris, a
été validé le 30 avril dernier, au siège
d’Air France. François Asensi, prési-
dent de la Communauté d’agglomé-
ration Terres de France et député-
maire de Tremblay, était présent aux
côtés de Patrick Renaud, président de
la CA Roissy - Porte de France et des
maires des communes de Villepinte,
Goussainville, Le Thillay, Roissy-en-
France et Vaudherland. Pas moins de
quatre préfets avaient également fait
le déplacement dont celui de la région
Île-de-France, Jean Daubigny. Ce 

projet de développement, qui
concerne un territoire de 106 000 ha-
bitants et 107  000 emplois, touche à
la fois à l’économie, l’aménagement
et les transports. Il devrait être soumis
à enquête publique d’ici octobre 2013
et adopté en janvier 2014. Au cours de
son intervention, François Asensi a
mis en avant l’intérêt de travailler 
ensemble pour l’avenir économique
des territoires autour de l’aéroport. Il
a aussi souligné les retards pris par le
grand axe Roissy-Pleyel-La Défense et
rappelé l'importance de trouver les
bonnes solutions et les financements
pour reconstruire le circuit Carole.

l P.G.
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Fort du succès de la première 
édition, organisée l’année der-
nière à l’Espace Mikado, la ville

renouvelle l’initiative «  La semaine
des abeilles  », parrainée par l’Union
nationale de l’apiculture française
(UNAF). Pour donner plus d’ampleur
et de visibilité à l’événement, la ma-
nifestation prendra ses quartiers du
lundi 17 au samedi 22 juin prochains
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
En libre accès pour le grand public
(heures d’ouverture), la manifestation
accueillera également des classes de
l’élémentaire Jules-Ferry ainsi que
plusieurs groupes d’enfants des
centres de loisirs et des accueils 
ludiques, des associations et des mai-
sons de quartier.

Sentinelles 
de la biodiversité urbaine
Surnommées les sentinelles de la
biodiversité pour le rôle important
qu’elles jouent dans la préservation de
la diversité végétale, les abeilles sont
de plus en plus nombreuses à s'ins-
taller dans nos villes. Et pour cause :
chassées des campagnes par la proli-
fération des produits phytosanitaires,
elles sont en danger. Aujourd’hui,
dans tous les pays où existe une agri-
culture intensive, la mortalité natu-
relle de cet insecte est passée de 5 - 8%
à un taux estimé à 30 - 40 %. Pourtant,
selon l’INRA (Institut national de 
la recherche agronomique) et le
CNRS (Centre national de la recherche
scientifique), leur rôle de pollinisation
est essentiel  : 35 % des ressources ali-
mentaires de la planète proviennent
des insectes dont 80 % des abeilles.

Derrière ces chiffres éloquents, c’est
aussi la sauvegarde de dizaines de mil-
liers de plantes qui sont assurées
grâce à leur travail. 
Pour sensibiliser les Tremblaysiens au
monde des abeilles et à la protection

de l’environnement, une program-
mation fertile en activités ludiques 
– encadrées par l’apiculteur de l’UNAF
et des animateurs de Mikado – sera
proposée  au cours de cette semaine :
ruche vitrée, exposition photos, film, 

extraction de miel et dégustation, 
ateliers divers, jeu avec lots à ga-
gner… De quoi donner  l’envie de
s’initier à l’apiculture. 

l PIERRE GRIVOT

Du 17 au 22 juin, une grande semaine des abeilles est organisée dans le hall de la mairie.
L’occasion d’en savoir plus sur ces insectes pollinisateurs à travers des animations
ludiques ouvertes à tous. 

TOUS LES SECRETS DE LA RUCHE

LE PROJET D’AVENIR DU TERRITOIRE VALIDÉ 

DE BEAUX MOMENTS DE DÉCOUVERTE, L’AN PASSÉ À MIKADO, LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA SEMAINE DES ABEILLES. 

LE CDT À ÉTÉ VALIDÉ AU SIÈGE D’AIR FRANCE.
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«  Madame le procureur,
nous sommes là pour
juger l’affaire  Sté-

phane. Faites entrer les prévenus  », 
ordonne la présidente de séance. C’est
un procès pas comme les autres qui
s’est tenu, début mai, dans une salle
d’audience du tribunal de grande
instance de Bobigny. Pendant près de
trois heures, une dizaine de collégiens
de Tremblay, âgés de 12 à 14 ans, ont
reconstitué une affaire criminelle, aux
côtés de Béatrice Hamaissi, respon-
sable de l’APCEJ (Association pour la
promotion de la citoyenneté des en-
fants et des jeunes). L’affaire est bien
réelle (les noms des protagonistes ont
été changés) : Stéphane, un jeune
homme d’une quinzaine d’années
est retrouvé mort flottant sur le canal
de l’Ourcq. Il porte une trace de coup
de couteau. L’arme du crime et un 
paquet de cigarettes sont découverts
dans une haie de jardin à proximité. 

Vivre le droit 
pour mieux le connaître
Avocats, assesseurs, procureurs vêtus
de robes noires, éducateurs, experts,
témoins… Tous les acteurs d'un pro-
cès sont représentés. Trois jeunes
garçons, la tête baissée, se dirigent vers
leurs avocats. «  C’est excitant de jouer
le rôle d’un prévenu, mais c’est aussi très
impressionnant de se retrouver dans un
vrai tribunal », glisse Koiry. Quand le

président l’appelle à la barre, il prend
immédiatement une mine de cir-
constance. Koiry endosse le rôle de
Jean-Claude, 15 ans et demi, sur-
nommé « Petite feuille » et connu des
services de police. Avec ses deux com-
plices, Jimmy 16 ans et demi et Diego
15 ans, ils sont accusés d’avoir causé
la mort de Stéphane. 
Les auditions des prévenus, des 
témoins et des experts s'enchaînent.
Puis c'est au tour de l'avocate de la 
partie civile de plaider. Elle se lance
dans une plaidoirie convaincante. La
procureure, jouée elle aussi par une
adolescente, fait un rappel des faits et
de la loi avant d’entamer son réqui-
sitoire. Le jugement est rendu un peu
plus tard  : cinq ans de prison dont
deux avec sursis pour Jean-Claude, dix
mois de prison dont six avec sursis
pour Diego, tous deux reconnus cou-
pables de non-assistance à personne
en danger, et cinq ans d’emprisonne-
ment ferme pour Jimmy reconnu
coupable du meurtre. Les trois pré-
venus devront également verser, de
manière solidaire, la somme de
220  000 euros à la famille de la 
victime. 
« Comme dans la plupart de ces recons-
titutions, les jeunes sont plus sévères que
les adultes », commente Béatrice 
Hamaissi. Les élèves ont, au cours de la
semaine, assisté à de vraies affaires jugées
devant le tribunal correctionnel. L’idée 

est de faire découvrir la justice aux
élèves. Leur montrer que la loi ne sert pas
uniquement à sanctionner mais aussi à
protéger. Les procès permettent également
aux enfants de réfléchir sur leur jugement,
de travailler l'expression orale, tout en 
développant leur esprit de synthèse et 
d’argumentation », poursuit-elle.

Promouvoir la citoyenneté
Cette initiative originale s’inscrit
dans le cadre du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance (CLSPD). Elle fait partie du
programme des Stages tremblaysiens
d’accès à la citoyenneté (STEFAC) 
organisés depuis trois ans par les
services prévention-médiation et vie
des quartiers. « Ces stages se font sur la
base du volontariat et s’adressent aux
jeunes, aux parents et aux professionnels
ayant en charge des mineurs. Ils 
permettent de leur faire découvrir par des
activités ludiques et pédagogiques le
fonctionnement de certaines institutions
et ainsi de les préparer à leur futur rôle
de citoyens, souligne Carole Caudroy,
coordonnatrice du CLSPD à Tremblay.
Les jeunes méconnaissent souvent le rôle
et les missions des institutions, des élus,
leurs droits mais également leurs devoirs
et leurs obligations en tant qu’adminis-
trés. » Tout au long de la semaine, les
jeunes ont également participé à une
visite de la caserne des sapeurs-
pompiers de Tremblay, du commis-
sariat de Villepinte, des dépôts des
transporteurs (CIF et TRA). Ils ont
aussi échangé avec des représentants
et des joueurs du Tremblay-en-France
handball. De quoi susciter, peut-être,
des vocations…

l PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E
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AU TRIBUNAL, LES COLLÉGIENS ONT ENDOSSÉ LES RÔLES DES PROTAGONISTES D’UN PROCÈS. 

Dans le cadre d’un stage d’accès à la citoyenneté, une dizaine de collégiens ont reconstitué
un procès au tribunal de grande instance de Bobigny. L’occasion de comprendre le rôle de
la justice et de se mettre un instant dans la peau de ceux qui la rendent.   

LA CITOYENNETÉ, PAR LE CONCRET

DANS LE CADRE DE LEUR STAGE, LES JEUNES ONT AUSSI VISITÉ 
PLUSIEURS INSTITUTIONS, ICI LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE TREMBLAY. 
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Après la livraison des 23 maisons
individuelles en accession 
sociale à la propriété fin 2011,

c’est au tour du programme de loge-
ments collectifs d’être réceptionné par
le bailleur Vilogia, rue Kateb Yacine 
(îlot Prévert). Deux bâtiments de 65 lo-
gements en locatif social (49) et 
« intermédiaires » (16) composent cet 
ensemble immobilier de trois à quatre
étages avec rez-de-chaussée. Cette ré-
sidence locative intègre de nombreux
critères de qualité. Chaque apparte-
ment dispose d’une place de parking en
sous-sol et les espaces extérieurs sont
totalement engazonnés. Des planta-
tions et une toiture végétalisée intè-
greront l’ensemble dans le décor ver-
doyant du Parc des sports. La résidence
répond par ailleurs aux exigences du
label Bâtiment basse consommation
qui permet de réduire les charges lo-
catives et de diminuer les émissions de
C02. Les bâtiments seront alimentés par
la géothermie pour le chauffage, les

panneaux solaires pour l’eau chaude 
sanitaire et la collecte des ordures mé-
nagères se fera par containers enterrés.

Une diversité de logements
Pour assurer une mixité de population,
la résidence propose des appartements
allant du studio aux quatre pièces. La
ville dispose pour sa part d’un contin-
gent de 14 logements, soit 21% du pro-
gramme. Ces catégories de logement
correspondent à la volonté de la mu-
nicipalité de promouvoir une diversité
de l’offre sociale et d’assurer une mixité
d’habitat. Ils participent du vaste pro-
gramme de logements engagé par la
ville et achève la rénovation de l’îlot 
Prévert. D’autres projets de construc-
tions doivent émerger d’ici la fin de la
décennie, afin de permettre aux Trem-
blaysiens de réaliser de vrais parcours
résidentiels. 

l P.G.
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En bref
Enquête publique 
Du 12 juin au 16 juillet inclus, une
enquête publique sera ouverte. Elle
concerne la réalisation d'un Bus à
haut niveau de service (BHNS) sur
le territoire des communes d'Aulnay,
Tremblay, Villepinte, Arnouville, Go-
nesse et Roissy. La création de cette
ligne, répondant à des critères d’ef-
ficacité et de performance, est
d’améliorer la desserte en transport
collectif routier des pôles d’emploi
et d’équipement majeurs du secteur,
regroupés sur l’aéroport de Roissy
CDG, le parc des Expositions de Vil-
lepinte et le parc d’activités Paris
Nord 2, et les communes les plus
densément peuplées de l’Est du Val
d’Oise et du Nord de la Seine-Saint-
Denis. Cette enquête se déroulera
au service urbanisme en mairie de
Tremblay. Les observations pourront
être consignées sur le registre d’en-
quête aux jours et heures habituels
d’ouverture au public (du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h, et de 13h
à 17h ; les samedis de 8h30 à
12h). Le Commissaire-enquêteur se
tiendra, lui, à la disposition du 
public en mairie samedi 15 juin de
9h à 12h.

Travaux de voirie
Au Vert-Galant, les travaux de 
réfection des trottoirs de la rue de
Picardie débutent ce 10 juin et s’éta-
leront  jusqu’au 21 août. Ils concer-
nent le côté pair de la rue, sur la 
portion comprise entre les avenues
de l’Île-de-France et Albert Sarraut.
Un investissement de 141 000
euros. Les travaux effectués sur le
côté impair de la rue du Languedoc
(entre l’avenue Sarraut et le boule-
vard Vaillant) se termineront mi-
juillet. La rénovation des 230
mètres linéaires de trottoir représente
un budget de 220 000 euros.
Quelque 250 mètres linéaires seront
entièrement repris sur le côté pair
de la rue de Flandre, entre les ave-
nues Albert Sarraut et Blaise Pas-
cal. Cet important chantier débutera
le 17 juin pour se finir au mois de
septembre prochain. Coût : environ
230 000 euros. Au Bois-Saint-
Denis, le mois de juin verra la 
livraison du chantier engagé rue des
Rosiers, pour la remise à neuf de
160 mètres linéaires de trottoirs côté
pair. Budget de 155 000 euros.

D.
R.

D.
R.

TOUTE LA VI(ll)E

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
LOCATIVE À PRÉVERT  
Début juillet, 65 nouveaux logements seront livrés rue Kateb Yacine.
Bien intégrés au quartier, ils contribuent à la mixité de l’habitat. 

Inscrire la rue Pierre Brossolette
dans le prolongement du jardin des
Cultures Aimé-Césaire et plus lar-

gement, de l’espace public créé autour
de l’esplanade des Droits de l’homme,
c’est l’objectif de la rénovation engagée
au début du mois de juin. Cinq mois de
travaux seront nécessaires pour réali-
ser cet imposant chantier. Trottoirs et
voies de circulation sont refaits à neuf.
Les matériaux utilisés pour le Jardin des
cultures vont se prolonger sur la rue.
Un passage piéton surélevé est prévu
pour ralentir la circulation et des sta-
tionnements seront dédiés aux per-
sonnes handicapées. De nouveaux
candélabres sont aussi installés, dans
l’idée de poursuivre les économies

d’énergie sur l’éclairage de la ville. 
L’intervention devenait nécessaire au
regard de l’utilisation et la dégradation
importantes de la chaussée. En effet, la
rue Brossolette est une voie très 
fréquentée par les bus. Elle a de plus
subi quelques dommages liés à la réa-
lisation de grands chantiers sur la
ville. Durant les travaux, la gêne des 
riverains sera limitée car plusieurs
opérations de structure ont déjà été réa-
lisée en 2009 et 2010 : chemisage des 
réseaux d’eaux usées et le change-
ment du câble électrique de moyenne
tension. Le montant de l’opération
s’élève à 570 000 euros.

l E.A.

RÉNOVATION COMPLÈTE
DE LA RUE BROSSOLETTE  
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RL’ABC
FÊTE LA FIN DE SAISON
L’Association Barbusse Cottages invite
les Tremblaysiens à participer à ses deux
événements de fin de saison. Le samedi
15 juin à 19h au gymnase Toussaint-
Louverture, pour un spectacle de danse
sur le thème des musiques de films avec
pas moins de 130 participants (tarif
d’entrée de 3 euros par personne). Les
samedi 22 et dimanche 23 juin de 10h
à 18h, au foyer Henri-Barbusse (60 bis,
10e avenue), pour une exposition des
œuvres des ateliers encadrement,
peinture sur bois et cartonnage. Par
ailleurs, l’association rappelle qu’elle
propose désormais des cours de
sophrologie – relaxation qui 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

RMOLIÈRE PAR LES
Z’INSÉPARABLES 
La troupe de théâtre des Z’Inséparables
présente Le Médecin malgré lui d’après
Molière, dimanche 23 juin à 20h30 au
gymnase Toussaint-Louverture. Entrée
libre.

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

206 13 60 12 61

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
j.maillot@ateliersansfrontieres.org

RSYNERGIE VILLAGE
L’association Synergie Village présente
son spectacle de fin d’année dimanche
30 juin à partir de 14h30 au gymnase
Toussaint-Louverture. Au programme,
les prestations des adhérents des cours
de danse éveil, modern’jazz, hip-hop,
danse orientale, zumba… Entrée
gratuite. La nouvelle saison débutera en
septembre, Synergie Village proposera à
cette occasion de nouveaux cours de
théâtre, salsa, bokwa (fitness), circuit
training et zumba pour les enfants et
adolescents. Renseignement auprès de
la présidente Evelyne Gaillard.

206 15 09 15 72 

RDÉCOUVRIR LA NATURE
L’association Forêts en Aulnoye –
découverte et sauvegarde de la nature
propose plusieurs sorties courant juin.
Dimanche 9 juin : promenade à l’écoute
des oiseaux sur les coteaux de l'Aulnoye.
Dimanche 16 juin : botanique et
ornithologie dans la forêt de
Fontainebleau (plaine de Chanfroy).
Samedi 22 juin (soirée) : ornithologie –
chouettes et engoulevents à Chantilly.
Toute la programmation et les détails
pratiques sont sur le site internet de
l’association. 

206 76 92 84 28 - 01 48 60 26 79
http://www.foretsenaulnoye.fr

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

RL’AMICALE LAÏQUE 
EN ASSEMBLÉE
L’Amicale Laïque tient son assemblée
générale mardi 11 juin à 19h30 à la
salle des associations (à proximité de la
médiathèque Boris-Vian). 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. 

RFLAMENCO ET TAPAS
Le Centre union espagnole organise son
spectacle de fin d’année samedi 29 juin
au gymnase Toussaint-Louverture. Le
flamenco sera bien sûr à l’honneur et la
vente de tapas assurée dès 19h30.
Entrée gratuite, inscriptions
indispensables auprès de Carine.

206 11 51 22 48

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’ÉTÉ
Pendant l’été et jusqu’à fin octobre, le
centre des restaurants du cœur du Vert-
Galant est ouvert tous les mercredis
matins de 9h à 12h. Une distribution
de repas y est assurée, ainsi que le 
« restau 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
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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 peinture sur soie, animée par Valérie
Assirvaden, est un moment artistique ouvert à tous
les publics. C'est l'occasion de découvrir et
d'approfondir l'art de la peinture sur soie dans une
ambiance conviviale. L’atelier apprend à marier les
couleurs, mélanger les idées, pour créer des
foulards, des coussins, des abat-jours personnalisés
sur des soies aussi belles que variées. Nul besoin
de savoir dessiner pour peindre des tableaux ou
autres motifs. Public adulte, mardi de 9h à 12h, jeudi de 13h30 à 17h30 et
vendredi de 14h à 18h et de 20h à 22h30. 

- Les cours de danse hip hop, animés par Hervé,
Thierry et Sophie. Plusieurs créneaux sont
proposés lundi, mercredi et vendredi en fin
d’après-midi et soirée, en fonction des niveaux et
de l’âge (à partir de 8 ans).

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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RRENCONTRES
DE LA POUDRERIE
L’association des Amis du parc de la
Poudrerie propose des animations
gratuites durant tout le mois de juin.
Plusieurs orchestres, dans un large
éventail de styles, se produiront
dimanche 23 juin au forum de 14h30 à
18h30 dans le cadre des concerts de
l’été. Le Salon de printemps des artistes
de la Poudrerie, du 4 au 12 juin au
pavillon Maurouard, propose de
découvrir une exposition de peintures,
huiles et aquarelles, sculptures et
dessins. Dans le même lieu, du 13 au
30 juin, une exposition nature permettra
d’observer au microscope ou à la loupe
« les petites bêtes ». Enfin, toujours au
pavillon, les Amis du parc proposent
deux journée portes ouvertes samedi 
22 et dimanche 23 juin : présentation
des activités de l’association, des
commissions nature, musée, astronomie
et photo. Exposition et visites guidées.
www.apfp.fr

RPERMANENCE FRANCE
ALZHEIMER 93
L’association France Alzheimer apporte
aux familles des malades atteints de la
maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées une aide de proximité, de
l’information et des conseils. Des
permanences sont organisées le 4e lundi
de chaque mois, au foyer club Henri-
Barbusse (60, 10e avenue à Tremblay).
Les prochaines permanences se
tiendront donc les lundis 24 juin et 
22 juillet de 14h30 à 16h30. À partir
du 23 septembre, l’association
proposera un « café mémoire » : un
temps d’accueil et d’écoute pour les
aidants familiaux prévu pour un groupe
d’environ dix personnes. Chacun pourra
partager son expérience et apporter
conseils et informations. Pour plus de
renseignements, contacter le secteur
Développement du lien social au foyer
Barbusse ou l’association France
Alzheimer aux numéros ci-dessous.

201 56 48 09 30 
01 43 01 09 66
06 31 87 81 72
Courriel : ollivet@club-internet.fr

RPATRIMOINE LOCAL
Hervé Revel, président de la Société
d’études historiques de Tremblay,
propose une visite intitulée 
« La Grange aux dîmes et la ferme du
château, patrimoine d’hier et
d’aujourd’hui », le mercredi 12 juin à
14h30 (Vieux-Pays). Cette visite est
programmée dans le cadre de « De Visu
- Terres fertiles », un grand jeu de pistes
et de quizz en ligne lancé par le comité
départemental du tourisme et dont
l’objectif est la découverte de
l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui 
en Seine-Saint-Denis. Tous les
renseignements sur le jeu et les
inscriptions aux visites organisées dans
le département sont à prendre sur le site
www.tourisme93.com. 
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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). 

RENÉ LAOUENAN 
N’EST PLUS

C’est avec émotion que les
adhérents de la FNACA et de
l’association bretonne Morvran
ont appris le décès de René
Laouenan. Pleinement impli-
qué dans la vie associative
tremblaysienne, il assurait les
fonctions de secrétaire à la
FNACA, ainsi que celle de
vice-président de Morvran.
René Laouenan avait égale-
ment contribué, avec
quelques compagnons mordus
de sport, à la création du club
de handball de Tremblay. 

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 à l’accueil de l’Espace
Jean-Roger-Caussimon.

Randonnées
- 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 euros). Inscription
de 5 euros.

Inscriptions 2013/2014
Les anciens adhérents peuvent se réinscrire du mardi 18 juin au vendredi 
5 juillet de 14h à 20h. Pour les nouveaux adhérents, les inscriptions seront
prises à partir du lundi 2 septembre, du lundi au vendredi de 14h à 20h et le
samedi de 14h à 17h.

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

La rédaction de TM 
rappelle aux associations que pour des raisons 

de délais de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent lui parvenir 

avant le 10 de chaque mois 
pour une parution le mois suivant.
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Vu d’ici, tout est différent. Les
Voivres est un village de 350
habitants niché en pleine forêt

vosgienne. Avec ses fermes en 
moellon et ses maisons ouvrières du 
19e siècle. Ses toits de « laves », son
Pont des Fées… Et la nature à perte de
vue. À la faveur d’un soleil 
inattendu, 47 petits Tremblaysiens
ont débarqué mi-avril pour un mini-
séjour sur le thème des sciences et de
l’eau. Une découverte.
Les CE1 des écoles Langevin-
Rosenberg et Brossolette sont arrivés
dans l’après-midi du lundi, quand
nous les rejoignons le jour suivant à
« Lamaisondici ». Pourtant, ils sem-
blent déjà chez eux dans ce corps de
ferme rénové en centre d’héberge-
ment. Ce soir, c’est veillée « jeux 
en bois ». Blocus, mikado géant, 

Puissance 4 avec des pièces en 3D,
foot sur plateau en bois… Les enfants
papillonnent d’atelier en atelier,
d’une pièce à l’autre, dans un joyeux
brouhaha. Mais pour coucher 50
enfants après une bonne heure de
jeux, les animatrices Leslie et Karine
peuvent compter sur la fatigue de
journées bien remplies…

Des cours d’eau
Mine de rien, les programmes sont
chargés. Ce mercredi, après un petit
déjeuner sonore dans la grande salle
de restauration, les enfants descen-
dent des chambres au compte-goutte.
Au pied de l’escalier, les enseignantes
passent les élèves en revue : « Retourne
dans ta chambre prendre un gilet. Pose
ton blouson, on n’est pas au ski. Ah non,
pas de gâteaux et pas de jus non plus. 

Tu as ta bouteille d’eau ? Pleine ? » 
En attendant le départ, Sylvie 
Gilardin de l’élémentaire Langevin-
Rosenberg, Nathalie Favier de l’école
Brossolette et sa directrice Nathalie
Bognini occupent les enfants autour
d’une histoire et du rangement des
jeux. Jusqu’à ce que Graciane lance :
« Le car ! Il est là, il est là ! »
Au bout d’un quart d’heure, le « Bus-
dici » arrive à La Forge de Thunimon :
un village ouvrier aujourd’hui dé-
serté, installé le long du canal de l’Est
pour les besoins de l’industrie. Les
CE1 sont accueillis par Gwendoline
et Philippe de l’association « Leau-
dici », forcément. Dès le premier jour,
les enseignantes ont constitué deux
groupes et mélangé les classes. Dans
la cour d’une vieille école en meu-
lière, les Grenouilles écoutent Gwen-

doline : « Vous savez ce qu’est un
canal ? Qu’est-ce qui traverse Paris ?
Comment faire la différence entre un
cours d’eau naturel et un cours d’eau ar-
tificiel ? », demande l’animatrice.
Avec une carte de France des fleuves
et la maquette d’une écluse, Gwen-
doline retrace l’histoire du canal de
l’Est, sa construction en 1870, les sys-
tèmes pour retenir et alimenter le
canal en eau, les principes – élé-
mentaires bien sûr – de la mécanique
de l’eau, etc. Le tout de manière di-
dactique, en posant des questions, en
mobilisant la réflexion des élèves,
avant de compléter leurs déductions
par des explications avec l’aide des
maîtresses.

« Pour de vrai »
Après la théorie, la pratique. Les 

C’EST LA CLASSE !
Mi-avril, cinquante élèves de CE1 sont partis en mini-séjour scientifique dans les Vosges.
Cinq jours en collectivité, loin des parents, à étudier et partager une expérience de vie 
qui sort de l’ordinaire. TM les a suivis.

MINI-SÉJOURS LEÇON DE CHOSES À L’ÉCLUSE N°23 DU CANAL DE L’EST. LES ÉLÈVES SUIVENT LE BATEAU TÉLÉCOMMANDÉ 
QUI REMONTE LE CANAL À CONTRE-COURANT ET PASSE DEUX ÉCLUSES, AVEC LES EXPLICATIONS DE L’ANIMATEUR NATURE. P
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Grenouilles suivent Philippe pen-
dant que les Poissons rejoignent
Gwendoline. Objectif : faire passer au 
bateau télécommandé les écluses du
canal de l’Est. L’explication théo-
rique est ainsi illustrée grandeur 
nature, en reposant des questions aux
enfants conquis par cette démons-
tration « pour de vrai ». Conclusion de
Fidèle : « Le bateau, c’était encore plus
bien ! » L’occasion pour la maîtresse
de reformuler : « On dit encore plus bien
ou encore mieux ? » L’activité aura 
captivé 25 enfants pendant près de
deux heures. Et c’est parti pour un
pique-nique près du lac Lallemand
sous les auspices de… « L’Abridici » :
une grange aménagée en réfectoire de
campagne. Au menu : salade de riz,
chips, pâté, fromage et pomme sont
vite engloutis par les petits esto-
macs. Puis les enfants profitent d’un
temps libre avant le programme de
l’après-midi.
C’est le tour des Poissons de rejoindre
Gauthier et ses instruments rigolos.
Grâce à l’eau, des paraboles en tôle
chuintent délicatement. Une 
bonbonne de gaz vide se transforme
en caisse de résonnance. Des flûtes 
sifflent quand on les enfonce dans
une bassine… Dans un joyeux tinta-
marre, une multitude de remarques
vient émailler les démonstrations. 
Fatoumata se réjouit « car j’aimerais
bien être musicienne ». Nadia inspecte
les différents sons quand Jack et
Mohammed en profitent pour s’ar-
roser. Seul Noa a trouvé « la respira-
tion circulaire » présentée par l’ani-
mateur musique : « faire des bulles en
continu en soufflant avec une paille
dans une bassine, sans s’arrêter pour 
reprendre sa respiration. » Au bout
d’une heure, les Poissons alternent
avec les Grenouilles.

Cherche, observe, enquête
Direction le lac Lallemand. Non loin,
à l’abri d’un haut-vent, les Poissons
commencent un atelier d’éducation
sur la pollution. Ils retrouvent 
Philippe qui questionne les élèves
avant de résumer : « Oui, la pollution,
c’est tous les déchets qu’on jette par terre

ou dans l’eau. » Usines, maisons,
fermes, espaces verts, etc., les enfants
doivent repérer sur un jeu de société
onze pollutions liées aux activités 
humaines. « Comment réduire ces 
déchets ? On peut les trier et… les recy-
cler ! Très bien », encourage l’anima-
teur. Place ensuite au concret. Les
élèves assistent à la dépollution d’un
bac, comme dans une station d’épu-
ration. Philippe commence par filtrer
les plus gros déchets avec le tamis
d’une raquette. Lina retire la mousse 
présente en surface avec une raclette.
Avec un gobelet, Fatoumata récupère
l’eau la plus propre en surface. Puis
Sophia verse les bactéries qui vont 
« manger » les dernières saletés. 
« Cette eau est non potable,précise l’ani-
mateur. Mais elle est assez propre pour
être rejetée dans la nature sans polluer
les plantes et les animaux. » Retour à 
Lamaisonsdici pour la séance goûter,
douches, temps libre. Au dîner, les
animatrices organisent des concours
de silence et d’énigmes pour canali-
ser les esprits échauffés par une jour-
née solaire et la perspective de la
veillée : le Défi fou ! 
Chifoumi, lancé de jetons, château de
cartes et tour infernale en Kapla, 
baston du regard (et que du regard),
mini-panier de basket, bras de fer 

classique et avec les pouces… Les en-
fants ont une heure de veillée en au-
tonomie totale pour se mesurer les
uns aux autres. « C’est super comme soi-
rée !, s’exclament Samah et Justine qui
s’affrontent à 1-2-3 chou-fleur. Y a
plein de jeux à faire. » Mais comment

coucher 47 bambins surexcités ? 
Karine raconte l’histoire de Pierrot
qui, pour chasser avec une tribu
malgache, a appris à rester immobile
des heures durant. Aux enfants de
l’imiter et celui qui bouge va au lit.
En 15 mn, tous sont calmés et cou-
chés.

Un bilan enfantin
Le jeudi midi, après les activités
pêche à l’Aquaculturedici et fabrique
d’objets flottants à l’étang Lallemand,
il ne reste plus que 24 heures avant
le retour à Tremblay. Les enfants dres-
sent un bilan enthousiaste de leur
mini-séjour au pays de la Vôge. « J’ai
pas envie de repartir, confie Mattis. La
pêche, construire des jouets, les copains,
c’est super ! Et ma maman me manque
pas trop… J’aimerais m’installer ici avec
ma famille ! » Un sentiment partagé
par Safya qui préfère « rester ici, car il

y a la campagne, les arbres, la nature ».
Ou Matthéo qui a adoré « pêcher des
petites bêtes avec l’épuisette. Et l’écluse
avec Philippe. » Pour Krysten, « ce soir,
c’est la boum ! J’ai ma robe noire et je suis
pressée. Ce qui me plaît ? Les jeux, les co-
pains et tout le centre. Surtout les sorties,

la pêche et les repas entre nous. J’ai envie
de retrouver mes parents, mais j’aimerais
rester encore un peu avec mes copines… »
Bref, les esprits sont tiraillés entre les
plaisirs d’une expérience originale et
l’éloignement du cocon familial. 
Pêche au filet, concours de ricochets,
veillées diverses et variées, visite du
canal de l’Est, activités musique et
pollution, pêche au coup et construc-
tion d’objets flottants… Le tout enri-
chi d’observations, de découvertes, de
grandes amitiés et de petites 
disputes. Ce mini-séjour aura permis
aux enfants de vivre une expérience
différente avec l’école. De renforcer
les savoirs scolaires et d’acquérir un
peu de ce qu’on ne trouve pas dans les
livres. Comme le souligne Nathalie
Favier, « pour les enfants, c’est que du
bonus ! Tout le temps. »

l EMMANUEL ANDRÉANI

GRÂCE À UNE DOUZAINE D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE ORIGINAUX, LES ÉLÈVES ONT OBSERVÉ DIFFÉRENTS PRINCIPES PHYSIQUES. 

DOSSIER
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LES REPAS, ENTRE CONVIVIALITÉ ET APPRENTISSAGE DES RÈGLES DE VIE EN COLLECTIVITÉ.

LA PÊCHE AU COUP ET LA DÉCOUVERTE DE LA PISCICULTURE ONT RENCONTRÉ UN GRAND SUCCÈS.
LES APPRÉHENSIONS ONT VITE DISPARU : LES POISSONS ONT ÉTÉ PRIS À PLEINE MAINS!
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DOSSIER

« On a fait de l’équitation et aussi de la
voltige, debout et allongé sur le grand
poney », raconte Islem tout fier. « Oui,
tous les jours ! » précise Jana. « Un 

animateur s’est déguisé en clown,
s’amuse encore Alexandre. Il a joué de
la guitare et jonglé avec des balles ». Et
Clara de rappeler : « Il y a eu la fête

aussi ! On s’est bien habillé et on dansait.
Il y avait des jeux, des jus et des bon-
bons ! » Entre les chamallows grillés,
les parties de foot, le nettoyage des
poneys, la cantine, les jeux en plein
air, la pâtisserie… Un an après, ces
élèves de maternelle gardent un sou-
venir émerveillé de leur mini-séjour.
D’où l’intérêt de l’initiative.
Ni colo ni école, mi-colo mi-école, le
mini-séjour est une classe de décou-
verte adaptée aux plus jeunes. En
juin 2012, les « Moyens » de la mater-
nelle Curie sont partis quatre jours et
trois nuits découvrir le poney à
Mont-Saint-Sulpice, avec leur maî-
tresse Céline Aulard et des camarades
de l’école Cotton. Un vrai projet de
classe. « Bien sûr, l’équitation a été une
grand découverte, explique l’ensei-
gnante. Mais le plus marquant a sans
doute été la vie en collectivité : dormir, se
doucher, manger, suivre les règles… Tout
se fait en groupe, tout le temps. Du coup,
les enfants sont mobilisés sur l’autono-
mie : gérer ses affaires, son espace de vie,

Mini-séjours ou classes transplantées, Tremblay aide les enseignants à monter des séjours
pris sur le temps scolaire. Car cette mobilité constitue une ouverture et favorise la réussite
des enfants.

MINI-SÉJOUR : L’ÉCOLE AUTREMENT

DÉPASSER LA PEUR DE L’ANIMAL, DÉVELOPPER L’AGILITÉ 
ET LA CONFIANCE EN SOI GRÂCE À L’ÉQUITATION.

D
.R

.

12 > juin 2013

Quand les parents
participent au
séjour
« Le principe est de dire que, dès
qu’un enfant part en mini-séjour,
les parents seront automatique-
ment adhérents de la Caisse des
écoles », explique le service
enseignement. Les parents
auront ensuite la possibilité
de s’impliquer et d’élire leurs
représentants au sein de l’ins-
tance. De quoi encourager
une participation active des
familles dans la préparation
du voyage et créer au sein de
la ville une culture commune
de l’éducation concertée. Et de
rassurer les familles qui ont
besoin d’évoluer dans un cli-
mat de confiance pour laisser
partir leur enfant.

D
.R

.

DURANT LES CLASSES DE DÉCOUVERTE, CHAQUE ACTIVITÉ - MÊME LUDIQUE - PERMET D’ACQUÉRIR ET DE RENFORCER DES SAVOIRS TRÈS VARIÉS.
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sa toilette. Enfin les temps calmes ont per-
mis de faire le point sur les activités, le
vocabulaire, le courrier aux parents…
Bref, de mener les mêmes actions pédago-
giques qu’en classe, mais sans les forma-
liser comme à l’école. » 

La pédagogique d’abord
Autre dimension, le mini-séjour
poney a également permis aux
enfants de dépasser un certain
nombre d’an-
goisses. Car ils
sont petits, quand
même, lorsqu’ils
partent ces minots
tout juste âgés de
cinq ans. Pourtant,
demandez aux
enfants s’ils veu-
lent repartir… Un
« oui ! » unanime
retentit. Seule Shaden formule une
petite réserve : « Au début j’avais peur
quand je brossais le poney et quand je le
montais. Mais à la fin beaucoup moins.
Et maintenant j’aurais plus peur, je
crois. » Ne pas crier, ne pas passer 

derrière le poney, ne pas courir, ne
pas taper… Un an après, les enfants se
rappellent toujours des règles à adop-
ter. Ils ont également appris à s’en-
traider parce que les soins se réali-
saient à deux et qu’ensuite chaque
binôme dirigeait puis montaient à
tour de rôle l’équidé. Une réussite qui
s’explique simplement pour Céline
Aulard : « En classe, la mer et le poisson
restent de l’abstrait sur du papier. C’est
théorique. Durant un séjour, tout prend
du sens. C’est du concret. » Un phéno-
mène accentué par la proximité qui
s’installe entre l’enseignante et sa
classe. « Un an après, mes anciens 
élèves viennent encore m’en parler »,
confie la maîtresse. À Tremblay, une
cinquantaine d’élèves de la moyenne
section de maternelle au CE2, utili-
sent ce dispositif géré par la Caisse
des écoles.

Prendre des responsabilités
Les mini-séjours organisés par la
Caisse des écoles relèvent d’un systè-
me différent des classes transplan-
tées. « Pour les mini-séjours, le cadre
n’est pas posé par décision municipale,
souligne Sophie Darteil, adjointe au
maire chargée de l’éducation. De la
conception au bilan en passant par le
choix du prestataire, tout se décide 

de façon collégiale
entre parents, ensei-
gnants, élus, inspec-
tion de l’Éducation
nationale, délégués
départementaux de
l’Éducation natio-
nale. » Instance
démocratique, la
Caisse des écoles
finance les mini-

séjours selon deux principes. D’une
part, permettre à toutes les familles
de financer le séjour de leur enfant
sans distinction de revenus (voir
encadré). D’autre part, permettre aux
enseignants de mobiliser un maxi-

mum d’énergie sur le projet pédago-
gique en les débarrassant le plus pos-
sible des questions d’organisation.
Comme le précise l’élue : « Logistique,
inscriptions, réunions et courriers avec
les parents et les prestataires, fiches
médicales, paiements… tout est géré par
la ville. Les enseignants peuvent ainsi
s’investir sur le contenu pédagogique.
Cela répond aussi à la demande de
l’Inspectrice de l’Éducation nationale
d’orienter les mini-séjours sur la réussite
scolaire et le respect des programmes, et
pas uniquement sur la socialisation. »
Dans la pratique, la Caisse des écoles
favorise l’exercice de l’éducation
concertée entre tous les acteurs au
profit des enfants. Au vu du succès
du dispositif, la ville compte bien
pérenniser son financement.

Le déplacement fait sens
La Caisse des écoles dispose de
quelque 55 000 euros par an pour
financer les mini-séjours. Et de nou-
velles demandes font leur apparition.
« Plusieurs professeurs souhaitent mettre
en place des séjours linguistiques. Ou
encore culturels », témoigne Sophie
Nermond, conseillère pédagogique
de l’Éducation nationale, convaincue
de l’intérêt pédagogique du voyage :

« Les connaissances sont d’autant mieux
assimilées quand elles sont associées à du
vécu et quand il y a un aller-retour entre
ce vécu et le travail en classe. L’enjeu est
de maintenir le même niveau d’exigence
sur la qualité des activités, des infra-
structures et de l’environnement immé-
diat du centre de séjour. » Certains ont
le sentiment que les maternelles ne
profitent pas assez du dispositif. Mais
chaque année, un bilan est réalisé
courant juin et « il sera l’occasion
d’ajuster l’offre au plus près des
besoins », assure Sophie Darteil. 
Découvrir de nouvelles activités,
donner aux enfants le plaisir
d’apprendre, entretenir un lien posi-
tif à l’école, sortir l’élève de sa famille
pour vivre une expérience personnel-
le, le placer dans des situations inha-
bituelles, apprendre à prendre des
décisions, resserrer les liens à l’inté-
rieur de la classe, créer des contacts
avec des enfants d’autres quartiers de
la ville, développer des savoirs
comme l’autonomie, voire l’esprit
critique… Le mini-séjour fait grandir
les enfants.

l EMMANUEL ANDRÉANI

juin 2013 < 13

Un dispositif
accessible à
toutes les
familles
Le coût d’un mini-séjour
revient à 304 euros en
moyenne. Pour éviter aux
enseignants de faire payer les
familles sans prendre en
compte leur revenu, la Caisse
des écoles applique le quo-
tient familial. Le séjour scien-
tifique de cinq jours au villa-
ge des Voivres revient ainsi à
21 euros pour un foyer de la
tranche A et à 182 euros à un
foyer de la tranche M.

Quelque 300 écoliers tremblaysiens
sont partis en classe de découverte
durant l’année scolaire 2012-2013.
Le mini séjour s’adresse aux élèves
allant des classes de moyenne sec-
tion de maternelle à celles de CE2,
soit 125 enfants au total. Avec deux
grands thèmes retenus : les sciences
et l’eau dans les Vosges, le poney et
la nature en Bourgogne. Le mini-

séjour complète ainsi les classes
transplantées proposées aux CM1
et CM2. Celles-ci durent 15 jours en
hiver à Ristolas, centrés sur le ski
dans les Hautes-Alpes, et 10 jours à
Piriac-sur-Mer, en Bretagne, au prin-
temps pour découvrir la mer. Les
classes transplantées ont accueilli
174 élèves cette année scolaire.

Les classes de découverte à Tremblay

Les classes transplantées ont 50 ans
Environ 700 000 élèves de primaire effectuent chaque année un séjour
pris sur le temps scolaire. « Culturelles », « de découverte » ou même
« d’usine », ces classes dites aujourd’hui « transplantées » existent sous
diverses formes depuis 1953. Les premiers départs répondent au désir
d’emmener les enfants des villes au grand air. L’arrêté du 1er août 1957
officialise la démarche avec la création des classes « de nature ».
Arriveront ensuite les classes « de forêt » en 1959, puis les classes
« vertes » en 1971… Avant de se rebaptiser classes « d’environnement »
en 1993. Au fil du temps, la poésie des termes a cédé la place au langage
technique. Ainsi en 2004, les classes dites auparavant « transplantées » se
transforment officiellement en « sorties scolaires avec nuitées ».
Finalement, l’appellation classes de découverte(s) reflète sans doute le
mieux la richesse de cette expérience.

ICI, DEUX CLASSES DES ÉCOLES CURIE ET COTTON SONT PARTIES ENSEMBLE. 
LA MIXITÉ ENTRE QUARTIERS EST UN DES OBJECTIFS DES CLASSES DE DÉCOUVERTE.

« Les connaissances
sont mieux 

assimilées quand
elles s’associent 

au vécu »
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Niakalé Diarra est en colère. Son
enfant s’est blessé à l’école 
et elle s’en va trouver la 

directrice pour lui dire le fond de 
sa pensée. « Ma fille est tombée, vous 
ne surveillez pas les enfants ici ! », 
assène-t-elle. En face, la directrice, 
Shabana Rauf répond timidement
mais sérieusement : « Je suis désolée,
mais ce n’est pas juste de dire ça. » Puis
chacune explose de rire. En réalité les
deux protagonistes, l’une Malienne,
l’autre Pakistanaise jouent un rôle. La
scène se tient à l’école maternelle 
Eugénie-Cotton dans une classe un
peu particulière.
C’est la vraie directrice Aline Cadet,
avec sa collègue professeure des écoles
Françoise Bagneux, qui a mis sur
pied cette saynète. Chaque mardi
soir, une fois les écoliers partis avec
leurs parents ou au centre de loisirs,
les deux enseignantes animent un 
atelier dans le cadre du dispositif 
Ouvrir l’école aux parents pour réus-
sir l’intégration. Cette opération,
entre autres conduite par les minis-
tères de l’Éducation nationale, de
l’Intérieur et de l’Outre-mer, s’adresse
aux parents originaires de pays hors
de l’Union européenne.

Un atelier républicain
« L’objectif est de développer une meilleure
connaissance de l’école, de la République,
de notions comme la citoyenneté, précise
Aline Cadet. Que les parents compren-
nent mieux l’école pour mieux accompa-
gner les enfants. » Les encadrants – tous
volontaires – ont donc une mission de
service public. Le but étant que ces 
parents améliorent leur niveau de
français, que leur soient présentés les
principes et les valeurs fondamentaux
de la société française et qu’ils 
acquièrent une connaissance de l’ins-
titution scolaire. Car cette dernière
peut faire peur, surtout à ces femmes
dont la plupart ne travaillent pas mais
pour lesquelles l’école est un repère,
un rendez-vous quotidien car elles y
amènent leurs enfants mais qui, dans
le même temps, en sont très éloignées. 
Les mamans (il n’y a pas de papas) 
arrivent au compte-goutte… « Les 
horaires, c’est le plus dur », accorde 
Aline Cadet. Elles sont entre cinq et
huit à chaque atelier. Si certaines ont
réussi à faire garder leurs enfants qui
par une voisine, un parent, ou un
mari, d’autres sont accompagnées de
leur(s) bambin(s), qu’il faut donc 
occuper sans pour autant les laisser
monopoliser l’attention. Soungou-
toun Konaté porte donc le petit 

Ibrahim âgé d’un an sur son dos, 
pendant que le plus grand, Mamadou, 
dessine dans son coin. La jeune 
malienne de 22 ans est arrivée en
France en 2009. Elle participe à l’ate-
lier depuis cette année. C’est Niakalé
Diarra qui l’a faite venir, car Mamadou
fera son entrée à l’école Cotton 
l’année prochaine et Mme Konaté doit
se familiariser avec l’école. En règle 
générale, ce sont les enseignants qui
proposent aux mères de se joindre 
à l’atelier. Le programme de réussite
éducative peut aussi les recom -
mander. 
Il n’y a donc aucun homme. Un 
regret pour les encadrantes, mais qui
n’est pas totalement un point 
négatif. « C’est vrai que c’est aussi un 
moment de liberté pour elles, on parle de
tout, il n’y a pas de tabou », reconnaît
Françoise Bagneux. L’ambiance est au
rire, à la détente aussi et, parfois, à la
confidence. Sexualité, religion, droit
des enfants, des femmes… chacune
peut avancer ses opinions, les ensei-
gnantes se référant toujours au

contexte juridique français pour les
expliquer ou en débattre. D’autres 
sujets, en apparence plus anecdo-
tiques, sont au cœur de ces ateliers
dont l’ambition est de familiariser ces 
mamans nées et ayant grandi à l’étran-
ger aux codes de la société française.
La question du tutoiement et du vou-
voiement fait par exemple l’objet de
discussions.

Dédramatiser 
des lieux symboliques
Ces exercices, ces jeux sont toujours
des prétextes pour parler, lire et écrire
en français. C’est d’ailleurs la seule
langue autorisée pendant le cours. 
Tabalaït Amri suit l’atelier depuis
deux ans. Mère de six enfants, cette
Marocaine arrivée en France en 1994
assiste également tous les jeudis soir
au sein de l’école au cours d’alphabé-
tisation dispensé par un autre 
professeur. Elle vient d’ailleurs de 
décrocher le diplôme initial de langue
française qui évalue les premiers 
apprentissages. D’autres mamans 

devraient aussi tenter de l’obtenir.
Aline Cadet et Françoise Bagneux 
organisent également des sorties.
Avant les vacances de Pâques, le
groupe a été reçu par le principal du
collège Ronsard qui a présenté le
fonctionnement de l’établissement. 
Le groupe assiste aussi aux soirées 
Éduquer ensemble organisées par 
la ville et l’Éducation nationale à la
mairie. « Il faut dédramatiser, les 
accompagner dans ces endroits qui les 
impressionnent », soutient Françoise
Bagneux.
Pour l’année 2012-2013, 27 acadé-
mies dans 64 départements ont mis
sur pied ce type d’ateliers. Une ving-
taine existe en Seine-Saint-Denis, et 
à Tremblay, outre l’école Cotton, la
maternelle Langevin en accueille 
également un.

l MATHILDE AZEROT
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AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE, MAIS AUSSI DU FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
ET DES CODES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE SONT LES OBJECTIFS DES ATELIERS POUR LES PARENTS.

Chaque mardi, après le départ des écoliers, la maternelle Cotton joue les prolongations. 
Et ce sont les parents, plus précisément les mamans qui, à leur tour, occupent les bancs 
de l’école.

LA CLASSE DES PARENTS
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LA VILLE EN IMAGES

> 27 et 28 avril

TOUT FOOT !

Avec la présence inédite du Brésil, du centre
de formation de la Côte d’Ivoire et un dernier
carré opposant quatre nationalités (italienne,
néerlandaise, ivoirienne et française), cette 
11e édition de la Prestige cup a assis plus que
jamais sa dimension internationale. Le rendez-
vous aura même reçu la visite de représentants
des ambassades des Pays-Bas, d’Algérie et
d’Italie venus profiter du spectacle. Côté
résultats, c’est l'Inter de Milan qui soulève
cette année la coupe (notre photo). La Côte
d’Ivoire et Feyenoord suivent sur le podium. 
La première équipe tremblaysienne termine à
la 13e place tandis que les Alsaciens de
Schiltigheim remportent le prix du Fair Play.
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LA VILLE EN IMAGES

> 26 avril

DES CARRIÈRES À L’HONNEUR 

Grand or, or, vermeil ou argent, 
quelque 80 Tremblaysiens ont été distingués de la médaille du travail.

L’occasion de mettre en lumière de longues carrières. 
Le maire François Asensi et plusieurs élus 

étaient présents à cette cérémonie, 
mise en musique par l’orchestre des collégiens de Ronsard.  

LA VILLE EN IMAGES

PRESTIGE CUP
INTERNATIONAL U11
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> 5 mai 

LE BOIS CITOYEN

Nouvelle et belle édition du Bois est à nous. 
La manifestation, qui avait pour thème le
recyclage et la propreté, a connu une
fréquentation en hausse. Le nettoyage citoyen
du bois a permis aux habitants d’être associés
à l’entretien de l’espace naturel. Divers déchets
ont ainsi été prélevés. En récompense, les
participants se sont notamment vu remettre un
diplôme « éco-citoyen » et un pot de miel issu
de la récolte des ruches tremblaysiennes. 

> 23 mai

LA MORALE LAÏQUE EN DÉBAT  

À l’initiative de l’Amicale laïque, le philosophe Henri Peña-Ruiz a animé
à l’Odéon une passionnante conférence sur le thème « Peut-on

concevoir une morale laïque ? » Devant un auditoire attentif, il a
notamment rappelé que le principe de respect de l’humanité n’est ni

laïque, ni anti-laïque, mais universel. Tout en précisant qu’à l’école, ce
n’est pas tant une morale laïque qu’il faut enseigner, mais plutôt un

enseignement laïque de la morale.    

> 21 mai

CAUSSIMON EXPOSE 

Comme chaque fin de saison, le public a pu découvrir à l’hôtel de
ville le fruit du travail des ateliers d’arts plastiques de la MJC
Caussimon. Une exposition qui avait cette année pour thème
« l’humain dans son rapport à l’environnement – mémoires des
gestes et des paysages ». Elle rassemblait les travaux réalisés par
les élèves – enfants et adultes – des cours animés tout au long de
l’année par Claude Hassan, Mickaël Tutin et Sylvie Testamarck.
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LA VILLE EN IMAGES

> Du 22 au 26 mai

SPORTS PARTAGÉS

La 4e édition de l’Intégrathlon a rassemblé près
de 3 000 scolaires à l’occasion des journées
de sensibilisation dans les centres de loisirs,
primaires, collèges et lycées des cinq villes du
Seapfa. Malgré une météo maussade,
handicapés et valides se sont retrouvés le
dernier week-end autour de dizaines d’ateliers
et d’une quarantaine de disciplines proposées
par les associations sportives. À Tremblay, qui
accueillait cette année le cœur de la
manifestation, plusieurs animations étaient
proposées au Château bleu. 

> 21 mai

AUTOUR DE LA TABLE 

Une pièce de théâtre après un bon repas. Voilà comment des résidents
du foyer médicalisé du Vert-Galant, des bénévoles et des animateurs du
centre social Louise-Michel ont clos leur saison des repas partagés. Une
fois par mois depuis l’automne, ils se sont retrouvés pour vivre quelques

expériences culinaires. Courses, préparation de plat et dessert… Une
opportunité de sortir manger dehors et de faire des rencontres. Un livret

de recettes a même été réalisé… Pour le dernier repas de l'année, la
compagnie villepintoise Issue de secours est venue présenter 

son spectacle Bouge ta langue ! 
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> 26 avril

TOUS ÉCO-CITOYENS !

Avec le concert du groupe Meltweens, l’Équipement jeunesse a
clôturé en musique la Quinzaine de l’écocitoyenneté organisée à
Tremblay. Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été menées :
expositions sur l’énergie et le développement durable, conférences
et débats sur les métiers de l’environnement ou encore la précarité
énergétique, spectacles de sensibilisation… De quoi aborder, avec
les habitants, les différentes facettes de cette riche question
d’actualité. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 11 mai

VIVE LA LECTURE !

Les enfants suivant l’accompagnement scolaire
à Mikado ont reçu un chèque-lire d’un montant
de 45 euros, remis par la Caisse d’allocation
familiale. Près de 100 familles et quelque 140
enfants ont participé à la cérémonie organisée
en salle du Conseil à l’hôtel de ville. Les
inscrits de dernière minute ont quant à eux
reçus des ouvrages : livres animés, cahiers de
vacances, romans et prépa brevet ont été
distribués aux enfants du CP à la 3e.

> 28 avril - 8 mai

SOUVENIR ET RECUEILLEMENT 

La municipalité, les associations d’anciens combattants et le Souvenir
français se sont retrouvés à deux reprises, ce printemps, à l’occasion

des traditionnelles cérémonies du souvenir. Le 28 avril, pour
commémorer le 68e anniversaire de la Libération des camps de la mort

et célébrer la Journée nationale de la déportation. Le 8 mai pour le 
68e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie.

> 3 mai

LES MINUTIES DE LA MARQUETERIE  

Utilisant le bois, la paille et même la coquille d’œuf, près de 120 œuvres
de marqueterie ont été présentées à la mairie. Un moment fort et un

aboutissement pour les 18 artistes de l’association Atrema, car chaque
marqueterie représente des centaines d’heures de travail extrêmement

minutieux. Les amateurs auront apprécié. 

> 15 mai

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Habitants du quartier, membres de l’AJT (Association de la jeunesse
tremblaysienne), du MNLE (mouvement national de lutte pour
l’environnement) et de la Régie de quartier ont participé à l’opération
Nettoyage de printemps en pieds d’immeubles, dans les îlots Paix et
Chastillon. Les participants ont ramassé pas moins de 22 sacs poubelles
remplis d’ordures. L’occasion pour les volontaires d’échanger avec les agents
d’entretien sur leur travail au quotidien.
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> ENTREPRISE

Des entreprises de nettoyage, il
en existe de toutes tailles,
avec des spécialités. Mais le

petit plus d’Alexandra Propreté, créée
à Tremblay, c’est de proposer à ses
clients « une prestation sur mesure
avec des recettes de nos grands-mères »,
explique Djaouida Yemmi, qui a
donné le nom de sa petite dernière à
son entreprise. « Nous utilisons des as-
tuces de ménage simples, comme le vi-

naigre blanc pour les miroirs et vitres, le
bicarbonate pour blanchir, le savon noir
pour briquer les sols... Nos produits sont
bio et sains pour limiter la pollution due
aux produits chimiques ménagers et
procurer un très grand confort sanitaire
sur le lieu de travail. De plus, nous utili-
sons des huiles essentielles pour purifier
l’air, stopper la prolifération des moisis-
sures et bactéries et contribuer à la santé
des personnes sur leur lieu d’activité. »

Un projet assis sur des 
compétences solides
C’est le 23 février dernier que la petite
entreprise a été officiellement créée.
Porté par Djaouida et Massinissa
Yemmi, respectivement sœur et frère,
le projet ne manque pas d’atouts. En
effet, Djaouida, Tremblaysienne de 
45 ans, n’en est pas à sa première 
gérance de société. Elle a même ça
dans le sang depuis l’an 2000. Depuis
qu’elle a dû arrêter son premier mé-
tier, la coiffure, Djaouida a en effet eu
en gérance une station-service avec
cinq salariés, une supérette alimen-
taire employant neuf personnes, puis
elle a managé une moyenne surface
avec 32 personnes et encore une
autre station-service de neuf sala-
riés. 
Cette expérience, confortée par une
formation en management-gestion-
comptabilité du CNAM (Conserva-
toire national des arts et métiers) en
font une sérieuse candidate à la créa-
tion d’entreprise. L’aspect technique,
lui est assuré par son frère Massinissa,
qui travaillait précédemment pour
une grande société de nettoyage. 

Une gamme large de prestations
Alexandra Propreté propose des pres-
tations telles que le dépoussiérage et
l’assainissement des bureaux et des sa-
nitaires, la désinfection des claviers
d’ordinateurs, l’entretien des écrans
et des postes de téléphone, l’aspiration
et le lavage des sols, le ménage de fin
de travaux, le ménage de syndic de 
copropriété, le balayage et lavage des
parties communes, le nettoyage des
miroirs, le cirage des escaliers et des
paliers… Elle peut aussi assurer l’en-
tretien de locaux poubelles, le lavage
des containers ou encore le nettoyage
des cabines d’ascenseur. « Pour l’ins-
tant, nous avons trois clients principaux
dont une compagnie d’assurance, une 
boulangerie ainsi qu’une résidence », 

explique Djaouida. Mais la montée en
charge de la société est à l’ordre du
jour et les ambitions sont grandes. 

Des projets à court terme
Pour démarrer, Djaouida a établi sa 
société à son domicile tremblaysien,
mais elle ambitionne de déménager
à la pépinière de Roissypole pour
prendre ses aises. Et puis, « d’ici un an,
nous pensons devoir embaucher une di-
zaine de salariés. Nous avons quelques
candidats en vue que nous allons tester
et des contacts avec des gens qualifiés. Car
nettoyer, c’est un vrai métier. Ça demande
l’amour du travail bien fait, de l’auto-
nomie. On doit aussi pouvoir nous faire
entièrement confiance, car nos clients nous
confient leurs clés. Même chose pour un
particulier, car nous pénétrons dans l’in-
timité d’un foyer », assure Djaouida, pas
du tout effrayée par l’ampleur de la
tâche et des responsabilités aux-
quelles elle est préparée. C’est
d’ailleurs la solidité de son projet, 
affiné avec l’espace Accueil créateurs
de Tremblay,  qui a séduit des orga-
nismes tels que l’Adie ou l’Agefiph, ces
derniers ayant aidé aux premiers 
investissements de l’entreprise : une
voiture d’occasion, une cireuse-déca-
peuse, une monobrosse, un nettoyeur
haute pression, un générateur vapeur
et un aspirateur industriel.
Pour se faire connaître, Djaouida est
également présente sur internet. Elle
dispose d’un site pour présenter ses
prestations et permettre aux entre-
prises de solliciter un devis réalisé en
24 heures. Elle participe également
aux différentes réunions de l’asso-
ciation Entreprendre à Tremblay qui
lui offrent des contacts avec des
clients potentiels dans le tissu éco-
nomique local, ainsi que des forma-
tions et des infos utiles. 

l FRÉDÉRIC DAYAN

www.alexandra-proprete.com

QUELQUES MOIS APRÈS LA CRÉATION DE SON ENTREPRISE, 
DJAOUIDA YEMMI ENVISAGE DE RECRUTER DU PERSONNEL QUALIFIÉ. 
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Djaouida Yemmi a créé sa société de nettoyage pour les entreprises. Elle propose également un
service de ménage chez les particuliers. 

ALEXANDRA PROPRETÉ
QUAND LE MÉNAGE AUSSI SE FAIT BIO

Portes ouvertes Placoplatre
La société Placoplatre organise deux journées portes ouvertes de la 
carrière de gypse en exploitation sur les communes du Pin et de 
Villeparisis, vendredi 21 et samedi 22 juin, de 9h à 18h. Le public
pourra y découvrir les méthodes d'exploitation et les engins de carrière,
les méthodes de remblaiement et de reboisement, les mesures prises
pour la sécurité et l'environnement et le projet d'exploitation futur du
site. Également au programme : exposition, film, les différents produits
du second œuvre fabriqués à partir du gypse… Plus d’informations sur
le site www.placoplatre.fr

Création d’entreprise
Les prochains rendez-vous de l’espace Accueil créateurs (Boutique club em-
ploi) sont les suivants : Réunion d'information sur les étapes de la création
d'entreprise mardi 18 juin de 9h30 à 12h, animée par Initiative 93. Atelier
sur les démarches d'immatriculation mardi 11 juin de 9h30 à 12h, animé
par l'expert-comptable du Cabinet AFEEC. Atelier sur la gestion financière jeudi
20 juin de 14h à17h, animé par l'ADIE. Atelier sur la stratégie de commu-
nication, animé par Coopaname jeudi 27 juin de 9h30 à 12h. 
Espace Accueil Créateurs, 15, allée Nelson Mandela à Tremblay (Tél : 01
49 63 47 30).

En bref
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À quelques mois de l’ouverture du complexe commercial, Terres de France travaille, avec ses 
partenaires des trois villes, à favoriser l’embauche des demandeurs d’emploi du territoire. 
Un forum de recrutement se tiendra à Villepinte le 17 juin.

AÉROVILLE : LE RECRUTEMENT COMMENCE
Le temps d’une matinée, la salle

des associations du centre-ville
a pris des airs de centre d’exa-

men. Dans la perspective de l’ouver-
ture du centre de services et de com-
merces Aéroville, des demandeurs
d’emploi ont participé, à l’initiative
de Terres de France, à deux sessions 
d’information collective sur le 
recrutement lancé par l’enseigne de
grande distribution Auchan. Pour la
première session, 55 candidats ont 
répondu à des tests dans le cadre de
la méthode de recrutement par 
simulation (MRS). « On ne va pas 
chercher à savoir si vous avez une for-
mation ou de l’expérience dans la grande
distribution. Vous partez tous sur un pied
d’égalité, précise d’emblée Jean Aloy
du Pôle emploi qui met en oeuvre la
MRS. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas
ce que vous avez fait, mais ce que vous êtes
capables de faire maintenant. »
Les candidats résident majoritaire-
ment dans les trois villes de la com-
munauté d’agglomération Terres de
France (Sevran, Tremblay, Villepinte).
Car le complexe Aéroville (200 en-
seignes, 4 000 places de parking), qui
devrait accueillir ses premiers clients
courant octobre, suscite de grandes 
attentes en termes d’emploi sur le ter-
ritoire. « Officiellement, 1 500 emplois
sont potentiellement à pourvoir sur l’en-
semble du centre commercial, précise 
Patricia Fizet, chargée de mission
emploi-insertion à Terres de France.
Mais il faut voir quels postes seront ou-
verts à la mobilité interne au sein des en-
seignes qui y ouvriront une boutique. »

Priorité au territoire
Aéroville est localisé en partie sur le
département de la Seine-Saint-Denis
et en partie sur celui du Val d’Oise. Les
demandeurs d’emploi des deux ter-
ritoires sont prioritaires, même si les
annonces d’emplois seront publiées
au niveau national. « Notre priorité est
de permettre un recrutement local,

affirme Patricia Fizet. L’idée est de sur-
représenter les candidats de notre terri-
toire pour qu’ils aient plus de chances
d’être recrutés. » Un accord à l’origine
négocié par la ville de Tremblay avec
les concepteurs du projet Aéroville,
puis élargi par la suite au reste de l’ag-
glomération grâce à la création de
Terres de France. Le service écono-
mique de la ville, la Boutique club em-
ploi, la mission locale, le service in-
sertion et le Bureau information
jeunesse sont donc tous associés à
cette démarche. « Les trois villes se sont 
accordées pour proposer des prestations 
ouvertes aux candidats des trois villes »,
poursuit Patricia Fizet. Concernant le
recrutement d’Auchan, une dizaine de
sessions d’information collective de

ce type se tiennent depuis le mois
d’avril et ce jusqu’à la fin du mois de
juin, à tour de rôle, dans les trois com-
munes.

Un recrutement 
en plusieurs étapes
Ce jeudi matin, donc, à Tremblay,
deux sessions d’information collec-
tive sont organisées. Une série de tests
est soumise aux candidats pour éva-
luer leurs aptitudes au référence-
ment, leur réaction face à la clientèle
ou encore au calcul de stocks. Ces
exercices permettent dans le même
temps d’apprécier leur niveau de lec-
ture, d’écriture et de calcul. Mais si la
MRS exclut l’expérience et la forma-
tion du candidat, le processus d’em-
bauche n’est pas pour autant aisé. 
À l’issue des pré-tests, les candidats
ayant récolté un certain nombre de
points seront convoqués pour une
demi-journée de mise en situation
professionnelle au sein du Pôle em-
ploi à Aulnay. Puis, ceux qui auront
réussi seront appelés pour passer, 
ultime étape, un entretien d’em-
bauche directement avec Auchan.
Philippe Lacoste, responsable des
ressources humaines de l’enseigne, est
venu faire une brève présentation de
l’entreprise aux candidats, et détailler
ses besoins pour le site d’Aéroville. 

« Bien qu’il y ait une centaine de métiers
existants à Auchan, nous aurons des
postes qui concernent trois métiers prin-
cipaux. Les employés libre-service qui 
réceptionnent la marchandise, mettent 
en rayon et gèrent les stocks, les hôte(sse)s
de caisse et les conseillers de vente. » « En
tout, une centaine de postes seront à pour-
voir chez Auchan, indique par ailleurs
Patricia Fizet. Pour être sûrs d’en recruter
100, nous devons au préalable voir 1 000
candidats lors des informations collec-
tives. » Pas moins de 500 pour chaque
département. Par ailleurs, Terres de
France attend que s’achèvent les ap-
pels d’offre en cours pour connaître
le nom des entreprises prestataires
qui opèreront sur l’ensemble du site
d’Aéroville – dans les métiers de la sé-
curité notamment – afin de pouvoir
placer prioritairement dans les pro-
cessus de recrutement ses deman-
deurs d’emploi. En outre, le lundi 
17 juin, un forum de se tiendra aux 
Espaces V à Villepinte, où un grand
nombre d’enseignes seront présentes
pour embaucher. Un autre forum 
de même nature aura lieu le 5 sep-
tembre, dans le Val d’Oise cette fois.

l MATHILDE AZEROT

Prochaine session prévue le 14 juin aux 
Espaces V de Villepinte. Renseignements à
la Boutique emploi au 01 49 63 47 30

> EMPLOI
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SITUÉ SUR LA ZONE AÉROPORTUAIRE, AÉROVILLE OUVRIRA SES PORTES EN OCTOBRE.

UN RESPONSABLE D’AUCHAN SARCELLES A PRÉSENTÉ L’ENTREPRISE ET LES POSTES À POURVOIR AUX CANDIDATS, 
LORS DE LA SESSION D’INFORMATION DU 16 MAI DERNIER À TREMBLAY.
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Après les gratte-ciel de Singa-
pour, voici la Malaisie avec
Kuala Lumpur... et ses gratte-

ciel. Fini les amendes infligées sur-le-
champ aux mastiqueurs de gomme à
mâcher, promeneurs de chiens défé-
queurs et autres traverseurs de rues
ignorant les passages pour piétons.
Les étudiants ont même le droit de
faire leurs devoirs sur les tables du 
McDonald’s. Mais la fièvre des écrans
tactiles ici comme ailleurs fait des 
ravages. La Terre entière va y passer. 
À Johor Barhu, ville-frontière par la-
quelle je quitte l'État de Singapour,  j'ai
l'agréable sensation de revenir en
Asie. Enfin du bruit et des odeurs pour
éveiller mes sens. En outre, la vie y est
bien moins onéreuse que dans le
plus petit des dragons d'Asie. 
Un vendeur ambulant vient à ma 
rencontre sans hésitation pour me
proposer un large choix d'articles
contrefaits, de la chemisette Lacoste
aux films hollywoodiens les plus ré-
cents, en passant par le sac Louis Vuit-
ton en vrai skaï. Son barda déborde de
films piratés. Croyant que je pourrais
être intéressé par sa petite affaire de
DVD, le trafiquant me demande avec
une insistance consternante si je 
recherche un film plutôt « sexy ? » ou
« normal ? » Dans une échoppe, on
vend aux touristes des dents de tigre

que je suspecte être fausses tant elles
paraissent longues, et leur odeur de
plastique ne trompe pas. 
Ce piètre laisser-faire économique
tranche avec l'organisation ultra-
policée des grandes avenues com-
merciales de Singapour. 
Créée en 1963 à partir des colonies bri-
tanniques de Malaya, Singapour, 
Sarawak et Sabah, la Malaisie reste un
pays artificiel comme plusieurs autres
fondés par les pouvoirs coloniaux
dans les années soixante. 
Au fil des ans, la Malaisie s'est enrichie
par sa diversité ethnique, où les Ma-
lais musulmans ne forment qu’une
petite majorité, aux côtés des très
nombreux Chinois, des Indiens et des
Tamouls du Sri Lanka... Un melting-
pot qui reflète les origines variées des
anciens colons et de la main-d’œuvre
venue de tout l’Orient.

Vers le ciel 
À Kuala Lumpur, il me faut peu de
temps pour me retrouver au pied des
Petronas. Dans la soirée j'ai traversé la
ville par les rues animées du centre
ville, éclairé par des guirlandes. 
Difficile de se frayer un chemin à tra-
vers la foule ! Mais la curiosité me 
taraude... Et au détour d'un carrefour
se dévoile devant moi, parée de sa robe
de diamants, une élégante tour 

filiforme... Bientôt, sa jumelle apparaît
derrière la brume. Les deux dames de
cristal surplombent la ville dans leur
parure de lumière. Elles laissent sans
voix les badauds ébahis.
Érigées par la compagnie pétrolière
Petronas en 1998, ces tours jumelles
font la fierté et la gloire d'une Asie du
sud-est en plein essor économique.
Elles ressemblent à des épis de maïs
fuselés, dressés comme pour bénir et
protéger la prospérité du pays. Inspiré
par la tradition islamique, elles me
font surtout penser à deux minarets
pointés vers le ciel d'Allah. Les Petro-
nas contiennent les bureaux du géant
pétrolier. Il aura fallu 6 ans, 36 910
tonnes d'acier et 160 000 m3 de béton
pour construire ce monument im-
planté au cœur du quartier des affaires
de Kuala Lumpur, dont le nom signi-
fie « confluent vaseux ». 
Pour venir à bout des 32 000 fenêtres,
les laveurs de carreaux ont besoin
d'un délai de deux mois.

Records
La chaleur humide et les ondées 
printanières n'ont pas rebuté de nom-
breuses familles malaises qui pique-
niquent dans l'herbe du parc paysager
adjacent à ces tours de béton et d'acier.
Au pied des géantes métalliques, des
centaines d'appareils photos sont

pointés simultanément en direction
des lourds nuages chargés de pluie qui
ont avalé les derniers étages.
Les hommes-araignée aspirant au
Guinness book des records pullulent
toujours autour de ce genre de 
structures, mais l'omniprésence des
gardiens à talkies-walkies grésillants 
annihile toute tentative d'escalader le
sanctuaire interdit. Ce n'était de toute
façon pas mon intention. Je renonce
aussi à débourser les 80 ringgit, soit

VOYAGE

> REPORTAGE

LES PETRONAS, SŒURS JUMELLES DE KUALA LUMPUR.

EN MALAISIE, LES SINGES SONT CHEZ EUX.

Jamel Balhi a quitté la ville-État de Singapour pour rejoindre Kuala Lumpur, capitale de la
Malaisie. Reportage au pied des gigantesques tours jumelles Petronas.

HAUTEURS MALAISIENNES
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20 euros pour emprunter sagement
l'un des 78 ascenseurs donnant accès
à vitesse supersonique au Skybridge,
cette plateforme qui relie en son 
milieu les deux géantes. Comme les
étoiles de la galaxie, comme les mon-
tagnes et comme toutes les construc-
tions pharaoniques du monde, on
peut les admirer de loin, intégrale-
ment et gratuitement. Tant de monde
gravite dans les étages que le seul lieu
de rencontre pourrait être dans le
confinement de l'ascenseur. Ses 452
mètres et 88 étages (chiffre porte-
bonheur) plaçaient les Petronas au 
premier rang des gratte-ciel les plus
hauts de la planète, avant d'être 
dépassées par la Tapei 101 à Taiwan
(509 mètres), puis par la Burj Khalifa
dont les 828 mètres d'altitude 
affichent la richesse et l'excentricité
des Émirats arabes unis à Dubaï.

Un inaccessible rêve d'absolu 
La compétition entre les villes ne peut
qu'accentuer ce phénomène qui
pousse architectes et ingénieurs à 
rivaliser d'audace pour édifier la plus
haute construction. Comme pour 
atteindre un inaccessible rêve d'ab-
solu, l'homme construit toujours
plus haut des structures ergono-
miques défiant les lois de l'apesanteur.
Dans la ville sainte de La Mecque en

Arabie Saoudite, les 120 étages de la
Makkah Royal Clock Tower sur-
plombent sur 601 mètres la Pierre
noire enchâssée depuis la plus haute
Antiquité dans un coin de la Kaaba,
le saint des saints de la religion mu-
sulmane. Je repense aussi à ce vieux
mur de 6 000 mille kilomètres de long,
dont certaines portions sont en piteux
état, croisé à maintes reprises sur les
routes du nord de la Chine tandis que
je traversais l'Extrême-Orient en cou-
rant. Ce mur que nos livres d'histoire
désignent poétiquement comme la 
« Muraille de Chine » pour nous faire
oublier sa fonction politique de « mur
de séparation » entre l'Empire du Mi-
lieu et le monde barbare. 
Gagnée par le syndrome de la folie des
grandeurs, la Chine s'est donnée pour
objectif de bâtir à la verticale. Les

chantiers de constructions tita-
nesques affirment déjà très haut 
l'hégémonie du capitalisme made in
China, comme en témoigne la Shan-
ghai Tower de 632 mètres qui devrait
être inaugurée l'année prochaine.

Un trop plein d'alcool 
Dans le jardin qui enchâsse les tours
Petronas, je fais la connaissance de
John, un Anglais employé par une 
entreprise d'huile de palme. Ce 
Britannique d'une trentaine d'années
est installé dans la capitale malaise 
depuis deux ans et fréquente tous les
lundis soirs la très fameuse confrérie
de coureurs à pied Hash House 
Harriers. Cette communauté de spor-
tifs atypiques a fait son apparition en
1938 à Kuala Lumpur, quand un petit
groupe de buveurs anglais voulait
compenser le trop plein d’alcool par
une activité physique. 
Le Selangor, sorte de club social où se
réunissaient à l'époque les colons
britanniques de la haute société était
le point de ralliement pour un petit
footing hebdomadaire fixé chaque

lundi. La séance de course à pied était
suivie d'une beuverie dans le bar de
ce club aux contours très british. Les
femmes étaient à l'époque exclues du
Selangor, sous prétexte que lorsque les
hommes ont bu, ils deviennent 
violents et incontrôlables envers la
gent féminine. En 75 ans, rien n'a vrai-
ment changé au Selangor, si ce n'est
la permission accordée aux dames de
se joindre aux messieurs. 
Rendez-vous est pris avec John et une
dizaine de coureurs devant le Selan-
gor, non loin du quartier chinois.
Après une foulée très amicale à travers
les rues de la ville, jusqu'à la maison
de John où s'achève la course, s'ensuit
une soirée bien arrosée de Tiger, la
bière locale...  Le Hash House Harriers
est resté une sorte de club d'alcoo-
liques désireux de sortir de l'anony-
mat et de la solitude. 

Les hauteurs sont en nous
Les gratte-ciel surplombent les vieilles
bâtisses au style art-déco. Kuala Lum-
pur est une ville où se mêlent toutes
les cultures traditionnelles de l'Asie,
au cœur d'un enchevêtrement de

constructions capitalistes du monde
moderne. Cette anarchitecture est le 
reflet d'une Asie en pleine ébullition. 
L'image la plus emblématique que je
garderai de cette ville si fragmentée
est celle d'un temple confucianiste où
une Chinoise se recueille devant une
statue  en porcelaine de Confucius,
l'un des maîtres de la pensée chinoise.
Près d'elle dans ce même temple une
femme hindoue en saree, le front mar-
qué d'un point rouge s'abandonne au
recueillement devant on ne sait quelle
divinité hindoue. 
Sur les murs badigeonnés de rouge et
noir, trône une citation de Confucius :
« les hauteurs sont en nous ». 
Cela me conforte dans l'idée qu'il 
est bien vain d'aller escalader les 
Petronas.

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

DEUX RELIGIONS DANS UN MÊ� ME TEMPLE.

VOYAGE

ANARCHITECTURE TRÈ� S TYPIQUE DE KUALA LUMPUR.

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

Réforme des retraites, 
un feuilleton français
Afin de préparer la deuxième conférence sociale qui
se tiendra les 20 et 21 juin, le gouvernement mène
depuis des semaines une phase intense de concerta-
tion avec l'ensemble des organisations syndicales et
patronales. Cette phase est d'autant plus importante
que des visages nouveaux sont apparus, notamment
à la tête de la CFDT, de la CGT, de la CFE-CGE et de
l'Union professionnelle des artisans. Ce rendez-vous
permettra de dresser le bilan de la première feuille de
route sociale avec notamment le lancement des
contrats de génération, des emplois d'avenir, la sécu-

risation de l'emploi, ou le Pacte pour la croissance, la compé-
titivité et l'emploi. Cette conférence devra aussi ouvrir de
nouveaux chantiers importants pour les salariés : la réforme
de la formation professionnelle, les conditions de travail, la
préparation des filières et des métiers du futur, l'avenir des
services publics.
Mais le sujet le plus sensible reste celui des retraites. Le systè-
me n'est pas équilibré et les précédentes réformes n'ont fait
que reculer les échéances. Le fond du problème est connu. Il y
aura à l'horizon 2020, 1,5 actif pour un retraité. Et si rien n'est
fait, le système sera en déficit de 20 milliards d'euros dès 2017.
Le dialogue social doit impérativement permettre une réfor-
me qui soit la plus juste possible. Dès son arrivée au pouvoir,
François Hollande a rétabli la retraite à 60 ans et en 2013, 
110 000 personnes pourront partir à 60 ans si elles le souhai-
tent. Afin de pérenniser les acquis, il faut espérer que l'intérêt
général et la volonté de dialogue permettront d'avancer sur ce
dossier ouvert depuis 1991, avec la parution du célèbre livre
blanc de Michel Rocard.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

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

L’insécurité sociale : 
de pire en pire !
Avec la loi que le gouvernement ose appeler « sécurisa-
tion des parcours professionnels », une alliance 
PS-droite avait introduit une nouvelle régression socia-
le sous les applaudissements du MEDEF. L’étape sui-
vante de ces malfaisants consiste à s’attaquer au 3e âge
en exigeant que les régressions sur les retraites soient
de même ampleur : 43 ans de cotisation au lieu de 
41 ans et demi prévus en 2017, et pas de départ en
retraite possible avant 65 ans, la borne supérieure en
cas de nombre de trimestres manquants passant en
conséquence de 67 ans à 70 ans ! Et nous savons que

François Hollande et son gouvernement se sont déjà couchés
devant la finance européenne qui exige de tels reculs.
Ces attaques contre les retraites vont de pair avec la politique
d'austérité. Or, avec le taux de chômage actuel, c’est un men-
songe que de prétendre maintenir les salariés plus longtemps
au travail. Nous le voyons déjà avec l'explosion du taux de chô-
mage des salariés de plus de 50 ans à un niveau jamais atteint. Et
avec la suppression du droit à indemnisation jusqu'au départ en
retraite, beaucoup de salariés âgés se retrouvent sans aucun
revenu ou au mieux avec le RSA. Les femmes vont être une fois
de plus les premières victimes. Augmenter encore la durée de
cotisation ne fera donc qu'aggraver la situation actuelle et 
provoquer un transfert de dépenses des caisses de retraite vers
la caisse de chômage ou les solidarités familiales.
Toute la politique de ce gouvernement se coule donc totalement
dans l'idéologie libérale de la flexibilité du travail, du travailler
plus pour gagner moins (retraite) et de la répression contre les
travailleurs (refus de la loi d'amnistie). Il faut dénoncer sans
cesse l'hypocrisie de cette « gauche » qui cherche à maquiller
son cours clairement libéral et antisocial.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Pour une reconnaissance 
officielle des langues régionales
en France
Consciente que la diversité culturelle est une richesse,
la France n’a de cesse de promouvoir la francophonie à
travers le monde. Elle ne se prive pas non plus de
dénoncer, à juste titre, l’attitude des États qui ne 
respectent pas leurs minorités linguistiques.
Mais à l’intérieur des frontières françaises,  la diversité
des langues de France est niée. Les langues régionales et
minoritaires ne possèdent toujours aucun statut ; 
aucune loi ne les reconnaît. Elles participent pourtant

à la richesse culturelle de notre pays.
Il est temps que le mépris de la France pour ses langues cesse. 
Il est temps que la France s’engage dans un processus de recon-
naissance des langues régionales et minoritaires.  Cela passe
notamment par la ratification de la Charte européenne des
langues et cultures régionales promise par le candidat François
Hollande et que seule la France n'a pas signé dans l'Union euro-
péenne, puis par l’adoption d’une loi cadre.
Pour qu'enfin Basques, Bretons, Catalans, Corses, et tant d'autres
voient leur langue officiellement reconnue, EELV se battra
auprès du président de la République pour l'obtenir. 

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA
EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

Métropoles : le 
bouleversement institutionnel
caché à la population  
Le projet de loi du gouvernement sur les métropoles va
bouleverser de fond en comble l’organisation territoria-
le de notre pays. Une quinzaine de métropoles vont être
créées, représentant environ 40% de la population du
pays, et qui progressivement vont récupérer de nom-
breuses compétences des communes, départements et
régions. Ces métropoles gigantesques seront dirigées
par des présidents élus indirectement. Comme tou-
jours, l’objectif avancé est celui de la compétitivité,

comme si c’était là le but d’une institution de la République,
avant le service public !
En Île-de-France, ces nouveaux regroupements vont bousculer
les anciennes intercommunalités, quelle que soit la force des
projets qui pouvaient les unir. Par ailleurs, ces « supers agglos »
récupéreront les compétences réellement stratégiques (habitat,
urbanisme, occupation des sols, urgence sociale, etc.). Dans la
petite couronne, ce seront plusieurs « agglomérations » de
300 000 habitants qui devront être élaborées en moins de deux
ans ! La gouvernance régionale sera confiée à « la Métropole de
Paris », où siégeront les présidents des agglomérations, avec le
maire de Paris. Pour autant, les départements continueront
d’exister, mais très affaiblis. Tout comme la région, étant donné
que la « métropole de Paris » couvrira environ 70% de la région…
On le voit, ce projet est mené dans la plus grande précipitation.
Sa rédaction est confuse et le projet de gouvernance incohérent.
Bien pire, les communes, niveau d’exercice de la démocratie le
plus proche des habitants, vont être vidées de leur substance.
Nous estimons que le mieux à faire pour le gouvernement est de
retirer ce projet de loi. Il y a vraiment d’autres priorités que 
d’affaiblir la démocratie locale. 

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

CONTACT: GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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IMMOBILIER
Ó VDS F3 de 69m²
à Tremblay, à 4 mn
de la gare et des
commerces, au 3e

étage dans
immeuble de 
4 étages avec
ascenseur, entrée,
salle à manger,
salon de 20, 25m2

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

Ó Loue à
Empuriabrava
(Espagne) un
appartement pour 
4 personnes avec
piscine à 300
mètres de la plage
et proche des
commerces.
06 13 46 63 86.

Ó Loue maison en
Bretagne Sud à 30
minutes de la mer
et 10 minutes d’une
base de loisirs avec
jardin clos, terrain
ombragé, couchages
pour 4 personnes,
de juin à septembre
250 euros par
semaine, juillet et
août 300 euros la
semaine.
01 49 63 08 69.

Ó VDS F2 de 43 m2

à Tremblay au Vert-
Galant, 
proche de la gare 
à 3 minutes avec
balcon, parking en
sous-sol et cuisine
aménagée, 
170 000 euros.
06 08 04 90 08.

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 studio 2 ou
3 personnes aux
Menuires en Savoie
de juin à
septembre, 
1 semaine : 140
euros, 2 semaines :
245 euros, 
3 semaines : 
350 euros.
01 48 61 34 11 ou
06 31 72 68 97.

Ó VDS pavillon à
Tremblay, Les
Cottages sur 283
m2 de terrain, 
3 chambres, séjour,
cuisine, salle de
bain, wc, 
230 000 euros.
01 49 63 88 32 ou
06 19 69 04 41.

Ó VDS appartement
F2, 37 m2 environ
dans une petite
copropriété à Livry-
Gargan, rond-point
Jacob et place de la
Libération, refait à
neuf, calme et
ensoleillé, chauffage
collectif, composé
d’une entrée avec
placard, salle d’eau
aménagée, chambre
avec grand
rangement, séjour,
cuisine aménagée,
cave et parking.
Consommation
énergétique E,
diagnostics faits,
160 000 euros.
06 29 86 43 55.

Ó VDS pavillon au
Vert-Galant, proche
écoles, collège, bus
et RER, sur terrain
de 500 m2, rez-de-
sol avec grand
garage et pièce à
vivre de 23 m2,
buanderie, wc,
entrée avec placard.
À l’étage : salon
salle à manger de
30 m2 avec
cheminée, terrasse
de 15 m2, 2
chambres, wc salle
de bain, chauffage
au gaz, 
325 000 euros.
06 14 39 78 82.

Ó Loue à 37 km de
Saint-Tropez dans
les hauteurs de
Draguignan mobil-
home tout équipé
avec une chambre,
divan, machine à
laver, télévision,
vaisselle et douches
extérieures et
intérieures pour 
4 personnes, tarifs
à la semaine : de
450 à 650 euros,
30% d’acompte à la
réservation. Loue
F2 à 25 km de
Fréjus, piscine, salle
de  bain, terrasse,
télévision, parking
sécurisé pour 
4 personnes (deux
chambres et deux
lits superposés).
Tarifs à la semaine
de 450 à 
650 euros.
06 20 74 52 01 ou
01 48 61 49 72.

Ó VDS à Tremblay,
Les Cottages,
pavillon de 7 pièces
de 119 m2 sur
sous-sol total avec
au rez-de-chaussée
entrée, salon,
chambre, cuisine,
buanderie, wc. 
À l’étage : 
4 chambres avec
placard, salle de
bain et douche,
239 000 euros.
06 67 39 57 96.

Ó Fonctionnaire
cherche maison de
type F3 avec jardin,
acceptant les petits
travaux à prévoir,
proche gare pour 
la Seine-et-Marne
sur Mitry-Claye,
Tremblay, Mitry-le-
Neuf, Coubron,
Gressy, Le Mesnil-
Amelot, 
140 000 euros.
06 12 53 28 86.

Ó VDS scooter
Piaggio xevo 2008,
32 000 kms, 1ère

main, grand pare-
brise, couleur bleu
nuit, 900 euros à
débattre.
06 60 86 42 57.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Scénic 
1,9 litres, dci
2004, 169 000
km, climatisation,
air bag, retros
électriques
rabattables, 
4 vitres électriques,
régulateur de
vitesse, allumage
des feux
automatiques,
accoudoir central,
rideaux vitres
arrières, 
3 700 euros.
06 74 24 79 36.

Ó VDS Peugeot 306
XSI, année 1998,
toit ouvrant,
essence 2 L 165,
135 cv, 190 000
km, 2 500 euros à
debattre.
06 16 22 16 80 ou
06 12 58 03 84.
(après 20h).

DIVERS
Ó Perdu clé de
voiture avec
télécommande
parking le vendredi
10 mai près de la
poste de Tremblay-
en-France entre
15h30 et 16h.
06 65 46 64 56.

Ó VDS table à
dessin blanche,
avec positions
modulables, avec
pieds et assises
métal, 50 euros à
débattre.
06 99 88 64 13.

Ó Donne lapine
naine, câline, pour
cause d’allergie.
06 52 80 85 08.

Ó VDS table de
salle à manger
rectangulaire et ses
deux consoles
(rallonges ou
murales), fer forgé
noir et motifs dorés,
verres fumés et six
chaises assises
tissus, 200 euros.
06 22 41 18 83.

Ó VDS bureau blanc
avec liseret rouge,
25 euros. Sacs
porte-repas
isotherme 1er âge,
sac à langer, neufs,
5 euros. Porte
bouteille en fer, 
3 euros. Cadres en
toile, 3 euros. Siège
cuir noir pour
bureau à roulettes,
10 euros. Jouets
électroniques pour
bébé neufs (volant,
avion, Babar,
voitures).
01 48 61 25 18.

Ó VDS bouteille à
gaz bleu, 10 euros.
Buffet Sam massif
dessus marbre, 
250 euros.
Vêtements femme
T40 (pantalons,
jupes, chemisier) de
5 à 10 euros.
06 80 06 13 12.

Ó VDS VTT femme
rouge, Shimano, 
18 speeds index
3000, 65 euros.
Piscine gonflable
enfant (3m de
diamètre).
01 48 61 52 26.

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

Ó VDS living
comprenant 6
portes, 1 vitrine, 
2 portes, 2 tiroirs,
haut. 200 cm, long
200 cm, prof. 38
cm et une table
ronde 113 cm de
diamètre, le tout à
60 euros.
09 51 05 99 12 ou
07 81 35 80 95.

Ó VDS combinaison
avec manettes
longues pour faire
du sport dans l’eau,
taille 40. Blouson
neuf pour
montagne, taille 
38-40, 30 euros.
01 48 60 18 72

Ó VDS 10 pots de
crépi, fenêtre PVC.
06 13 46 63 86.

Ó VDS 2 paires de
lunettes neuves,
prix à débattre.
06 24 21 19 89.

Ó VDS gazinière 
5 feux, inox, gaz de
ville, four électrique,
80x50x78, 250
euros. Canapé
convertible en pin
couleur miel,
2,10x82x57 avec
matelas mousse 
8 cm, 100 euros.
06 87 39 32 98.

Ó VDS table ronde
en pin massif,
diamètre 1,18m
avec abattants 
4 pieds, 50 euros.
Meuble télévision
d’angle style Louis
Philippe, merisier
massif avec
emplacement
lecteur DVD, tiroir
placard 2 portes,
110x60x90cm,
100 euros.
01 48 60 18 72. 

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

Ó VDS VTC homme,
marque Trek, 28
vitesses indexées,
350 euros.
06 17 41 25 75.

Ó VDS porte
d’entrée bois,
carreaux demi-lune
200x60 cm, 200
euros. Porte de
service en fer isolé
215/85cm, 450
euros. Frigo Fagor
140 cm, 60 euros.
06 04 43 46 74.

Ó VDS lit bébé avec
matelas, protège
matelas et couette,
2 housses de
couette, 2 draps
housse, 50 euros.
06 16 42 14 80.
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Ó VDS meuble TV
en pin Interiors, 
2 portes, L:1,30m,
P : 0,53m, H :
0,70m, 70 euros.
06 76 19 69 13. 

Ó VDS lit bébé
pliable rouge et
bleu, 20 euros.
Cage pour transport
chien homologuée,
jamais servi, 15
euros. Disques
vinyles 
33 tours, 2 euros
l’unité et 3 euros
double.
01 48 60 53 11 ou
06 50 09 12 44.

Ó VDS combiné
landau-poussette de
couleur grise
marque Jane
Powertrack 360°
avec son sac et sa
protection pluie, 
90 euros.
06 24 99 00 05.

Ó VDS robe de
mariée, couleur
ivoire, taille 40-42
avec un corsaire,
jupon, cerceau de
maintien,
accessoires de
cheveux et voile,
100 euros.
06 11 58 32 89.

Ó VDS 12 lots de
rangement à
bouteilles pour 
3 en terre cuite, 
25 euros.
06 77 64 01 01.

Ó VDS nombreux
vêtements fille de 
6 ans Ikks,Catimini,
Elle et autres
marques, à partir de
7 euros l’unité.
Sommier 2 places
140x190, 
30 euros. Barrière
de protection
antichute pour
escaliers sans trou
ni vis, 25 euros.
01 48 60 22 65 ou
06 27 29 31 22.

Ó VDS lot de 
12 assiettes, 20
euros. VDS divers
livres tous niveaux
(enfants/adultes),
20 euros prix à
étudier.
01 48 61 47 75 (à
partir de 18h).

Ó VDS canapé
moka, Bois et
Chiffons, 1 000
euros. Table
hexagonale
mosaïque carreaux
Bois et Chiffons, 
1 000 euros.
Quatre chaises en
chêne, 150 euros.
06 14 43 02 48.

Ó VDS animaux
naturalisés sur
médaillon (daguet,
faon, faisan,
hermine, lapin).
01 48 60 79 63
(tous les soirs).

Ó VDS fuel
domestique 500 L
en bidon de 20 et
50 L.
01 48 65 98 43.

Ó VDS réfrigérateur
armoire Faure sous
garantie, 300 euros.
Machine à laver
Laden, 100 euros.
Gazinière Indesit,
150 euros.
01 49 36 32 94 ou
06 84 58 39 94.

Ó VDS tricycle avec
canne à partir de
12 mois, 13 euros.
Stérilisateur pour
biberons (8), 7
euros. Lot de
chaussures bébé
portées une fois, 
20 euros les 5
paires. Buzz
électronique, parle,
s’illumine, 7 euros.
Rollers avec
protection T28 au
33, 10 euros.
Ordinateur volant
pour bébé, 8 euros.
Machine à écrire
avec housse, 
8 euros. Soupières
en porcelaine.
Ensemble rose
Daniel Hechter taille
36, 10 euros. Veste
en cuir 3/4 taille
40, 10 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS salon turc :
une banquette 
3 places avec
rangements, 
2 fauteuils avec
rangement, une
table de cuisine, 
4 chaises, une table
de salon.
06 16 61 50 62.

DEMANDE
D’EMPLOI
Ó Carreleur retraité
cherche travaux.
01 48 60 09 94
(après 19h)

Ó Jeunes filles
proposent
animations,
spectacles et
encadrement 
pour goûter
d’anniversaire,
fêtes, 25 euros 
pour l’organisation
anniversaire (avec
supplément pour
achats
alimentaires).
Donne également
cours dans chaque
matière scolaire, 
15 euros/heure.
01 48 60 75 78 /
06 52 11 10 11 /
06 95 10 59 79.

Ó Assistante
maternelle agréée
PMI habitant en
pavillon cherche
enfant à accueillir 
à partir d’un an,
disponible à partir
de septembre.
06 51 54 06 75 ou
09 50 52 68 33.

Ó Garde petit chien
de 10kg et 10 ans
maximum, à la
journée, à la
semaine ou pendant
les vacances.
01 48 61 08 79.

Ó Cherche petits
travaux de
bricolage,
maçonnerie,
jardinage,
étanchéité,
peinture.
06 75 71 13 38 ou
01 43 83 43 80.

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

Ó Femme cherche
des enfants à
garder, heures de
ménage ou aide aux
personnes âgées.
06 03 50 95 07 ou
01 48 67 90 57.

Ó Cherche travaux
de jardinage,
bricolage (peinture,
papier peint),
montage de
meuble…)
06 65 39 18 54 ou
01 64 27 77 95.

Ó Cherche travaux
de jardinage,
bricolage,
plantation, taille de
haie, nettoyage
toutes surfaces.
06 38 30 91 13.

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

Ó Assistante
maternelle habitant
dans un pavillon
aux Cottages
cherche enfant à
garder, horaires
souples de 6h à
19h.
01 48 61 42 78.

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

Ó Assistante
maternelle agréée
en pavillon avec
jardin dans le
secteur du Vieux-
Pays cherche
enfants à garder.
06 83 96 43 30.

Ó Cherche heures
de ménage et
repassage, 
10 euros/heure.
06 29 15 22 74.

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

Ó Cherche heures
de ménage et
repassage.
06 21 98 98 45

Ó Cherche heures
de ménage, un
enfant à garder la
journée.
01 49 63 33 01 ou
06 29 59 93 06.

Ó Cherche enfants à
partir de 2 ans à
garder (aide aux
devoirs, entrées et
sorties scolaires).
07 70 97 28 10.

Ó Propose garde
d’animaux (chiens,
chats, oiseaux,
poissons).
06 10 23 85 25.

COURS
Ó Propose cours et
aide à la rédaction
tous niveaux
(anglais-français).
06 24 21 19 89.

Ó Donne cours
d’anglais à
domicile.
07 70 97 28 10.

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

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu 
de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

juin 2013 < 27

149 • TM juin 2013_TM  30/05/13  17:06  Page27



28 > juin 2013

GRAND JEU « TERRES
FERTILES »
Du 1er juin au 31 août, le
comité départemental du
tourisme lance « Terres
fertiles », un grand jeu de
pistes et de quizz à la
découverte de
l'agriculture d'hier et
d'aujourd'hui en Seine-
Saint-Denis. Dans le
département, et malgré
la forte urbanisation, les
pratiques agricoles
perdurent dans une
grande diversité de
formes : grandes
exploitations d'élevage et
de cultures végétales,
horticulture, maraîchage,
viticulture, apiculture,

jardins partagés et
jardins familiaux… En
jouant les détectives, le
public relèvera des
indices qui sollicitent ses
sens : sentir, goûter,
observer et rencontrer
ceux qui continuent à
faire vivre l'héritage de ce
territoire. Plusieurs jeux
sont proposés à la carte :
jeux de pistes, quizz,
balades, visites... avec
des cadeaux à gagner.
Plus d’infos sur le site
www.tourisme93.com.
Les inscriptions pour les
balades guidées et les
départs collectifs des jeux
de pistes sont ouvertes
sur ce même site.

N’OUBLIEZ PAS QUE

> 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 :
Buffet Elie 19/03/2013,
Haddad Sara
28/03/2013, Donertas
Victoria 31/03/2013,
Mbodj Ndary
03/04/2013, Sovan
Jason 29/03/2013,
Lafon Océane
30/03/2013, Khnagui
Ismaël 01/04/2013,
Santos Noa 07/04/2013,
Nevejans Mélinda
12/04/2013, Moussaoui
Adel  12/04/2013,
Huynh Lyna
15/04/2013, Fache
Olivia 15/04/2013, Ould
Ali Inel 15/04/2013,
Ould Ali Ilyes
15/04/2013, Deveaux
Neylah 13/04/2013,
Kozan Livia 13/04/2013,
Kwa Moutome Kien
11/04/2013, An
Bouterfass Cid
14/04/2013, Luzieux
Lylia 23/04/2013,
Boukhenaissi Imrane
15/04/2013, Plisek Milo
18/04/2013, Leclercq
Emy 20/04/2013, Goule

Feulefack Levon
19/04/2013, Martel
Gabriel 16/04/2013, Sall
Flora 15/04/2013,
M’Hamdi Nigelle
23/04/2013, Bouti
Adam 22/04/2013,
M’Passi Gamba Sheally
23/04/2013, Casoria
Peter  19/04/2013,
Surville-Barland Shayna
25/04/2013, Oudjama
Ayoub  08/04/2013,
Yevuh Ethan
05/04/2013, Duflos
Cassandre 29/03/2013,
Ghanno Tracy
29/03/2013, Benbouzid
Yanis 07/04/2013,
Dandani Janna
08/04/2013, Dandani
Arij 08/04/2013, Khayali
Ameer 06/04/2013,
Aïdouni  Ilyess
21/04/2013, Rosset
Gopalakrisna Lana
16/04/2013, Hamidi
Fares 29/04/2013,
Rudel Tom 05/04/2013,
Keli Assia 13/04/2013,
Dubois Bryan
27/04/2013, Nivan
Tyronn 16/04/2013.

MARIAGES :
Djeziri Nasreddine et
Bentebib Amina, Sungur
Recep et El Bay Samira,
Themani Khelifi et
Douadi Samira, Questier
Jean et Abril Nathalie,
Cagritekin Omer et
Gecmez Banu, Jaouani
Youssef et Bounoua
Dounia, Fares Fathi et
Touati Fatiha, Bel Amri
Mohamed et Mehdi
Hanane, Nabi Brahim et
Graich Nadya, Zeghadi
Farid et Mahtout Sihem,
Bechar Nadir et Beddar
Ines, Subasi Kemal et
Sekouri Anissa, Daidj
Lyes et Kadri Amal.

DÉCÈS :
Alves Germana veuve
Domingues, Benamari
Bachir, Bouregba
Benamar, Endale
Eboumbou  Caroline,
Forêt Josette veuve Ré,
Goudon Suzanne veuve
Larock, Jeanne-Rose
Hortense veuve Son,
Lancézeux Jean-Pierre,
Stéfan née Maciejewski
Yanina, Mariani Egidio,
Sochay Alain, Talfumier
Jeannine épouse Glock,
Velay Christian, Zubeldia
Serge, Bouziane Amel,
Carlin Paule veuve
Onetto, Dugas Jean,
Dupré Jacques, Durel

Yvette veuve Bliault,
Falkner Sandrine, Fartelj
Ginette épouse Jean-
Lambert, Gourlaouen
Patrick, Janowczyk Jean,
Martin Joël, Merel Salah,
Nebache Zahra épouse
Mehdi, Rodrigues Jean,
Rabier née Ronecker
Simone.

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’infractions, 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.

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 
8 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
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.

S’INFORMER SUR 
SA RETRAITE
Le relevé de situation
individuelle recensant
vos droits retraite, tous
régimes confondus, est
accessible sur le site
internet de l’Assurance
retraite. Ce document
récapitule toute votre
carrière. Pour y 
accéder, il suffit de se
connecter sur le site
www.lassuranceretraite.fr
et de s’inscrire avec son
numéro de sécurité
sociale et son adresse
courriel.

FAMILLES D’ACCUEIL 
Le centre hospitalier
Robert-Ballanger
d’Aulnay-sous-Bois
recherche des familles
d’accueil domiciliées
dans un rayon de 
50 kilomètres, pour son
Unité thérapeutique
d’accueil familial adulte
(UTAFA). Conditions :
accueil 24 h sur 24 au
domicile de la famille
d’un patient
psychiatrique stabilisé
(suivi assuré par des
équipes soignantes),
participation à la vie de
famille (loisirs, repas…),
chambre individuelle
avec accès aux
sanitaires, grande
disponibilité demandée.
Rémunération de l’ordre
de 1 500 euros net par
mois. Renseignements au
01 49 36 74 67 entre 
8 h 30 et 15 h 30 (sauf
le week-end).

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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30 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUIN 2013

31 ON EST DE SORTIES > LE CIRQUE DU DOCTEUR PARADI AU CHAPITEAU BLEU

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

34 LA VIE EN SHORT > BASEBALL : C’EST DE LA BATTE !

35 LA VIE EN SHORT > NOUVEAU SET POUR L’OPEN TENNIS

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE TFHB EN DIFFICULTÉ 

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > JUIN AU JARDIN

TOURNOI OPEN SENIOR
TROPHÉE PRO ELLE

DU 8 AU 23 JUIN
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7 SAMEDI 8 
PETIT DÉJ’ THÉÂTRAL : ULYSSE ET MOI
Un spectacle de et avec Sylvain Bolle-Reddat, mis en scène
par Géraldine Bénichou, d’après les odyssées d’Ulysse,
Gérard, Faouzi, Djamel… Les saynètes dérisoires, cocasses
ou tristes s’inspirent du récit d’hommes et de femmes que
l’auteur et interprète a rencontrés. C’est une invitation à un
voyage drôle et fantaisiste, sous le patronage d’un héros
millénaire et un peu encombrant, l’Ithaquien Ulysse. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 10h30 

7 DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
FÊTE DU CINÉMA
Jacques-Tati accueille la Fête du cinéma. Cette année, la formule tarifaire change avec un tarif unique à
3,5 euros la séance (+1 euro pour les séances en 3D) pendant les quatre jours de la manifestation. Au
programme : Moi, moche et méchant 2, La Fille du 14 juillet, Man of steel, La Grande boucle, Les
Beaux jour, Shokuzai…
Cinéma Jacques-Tati 

> AGENDA JUIN 2013

C’EST BIENTÔT

7 MARDI 18 
FLAMENCO : ROCIO MARQUEZ
Rocio Marquez peut chanter comme nulle
autre les palos traditionnels, des thèmes
qu’elle revisite avec l’art et la manière des
grands anciens. On ne remporte pas
impunément à 22 ans la Lampara Minera,
plus haute distinction du festival de Las
Minas de La Unión de Murcie ! Mais sa
voix regorge d’autres qualités qui lui
ouvrent divers projets, convolant avec les
arabesques du Maghreb ou les drames du
tango. Regard sombre et voix claire, Rocio
Marquez cherche avant tout à exprimer
avec la musique « ce que personne ne
connaît ni ne peut définir, mais qui existe
plus ou moins fortement en chacun de
nous. » Le duende, l’esprit du flamenco,
l’âme de tout un peuple.
L’Odéon 21h

7 VENDREDI 14, SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16
CIRQUE : FÊTE DU CHAPITEAU BLEU
Les arts du cirque s’installent une
nouvelle fois au parc du Château
bleu pour trois jours de spec-
tacles, gratuits, en plein air et
sous chapiteau. La Fête du
Chapiteau bleu donne à découvrir
un riche panorama de la création
circassienne actuelle. 

La programmation, exigeante, rassemble chaque année
près de 15 œuvres acrobatiques, burlesques, foraines,
poétiques, portées tant par la jeune création que par des
compagnies chevronnées et emblématiques du cirque 
contemporain.
Parc du Château bleu

7 SAMEDI 22, SAMEDI 29 
BÉBÉ-BOUDOIRS : DOUDOUS
Il était une fois Doudou, un petit, tout petit… Au son
du violon, ses paupières s’ouvrent, maman chante,
papa n’est pas loin. Entre rires et larmes, jeux de
cache-cache et gros câlins, les pages se tournent et
les jours passent, Doudou grandit, il deviendra bien-
tôt un petit garçon... Doudous est un spectacle de
marionnettes et de musique qui se regarde comme
un album de famille. Ainsi, parents et enfants peu-
vent se retrouver autour du grand livre-tapis d’éveil,
pour un moment de tendresse et de poésie. À partir
de 9 mois. Sur réservation. Marionnettes et
musique par la compagnie Graines de Cailloux.
Médiathèque Boris-Vian 10h30 et 11h30
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Vous êtes accueillis en 
résidence jusqu’au 13 juin, la
veille de la Fête du Chapiteau

bleu. Vous êtes-vous fixés des 
objectifs précis ?
Pascaline Hervéet.Oui. Nous avons été
en résidence à Nantes pendant un
mois sur la création du spectacle 
À Dada. L’écriture et la trame sont ter-
minées. L’objectif de cette résidence à
Tremblay est vraiment de travailler sur
le rythme général du spectacle, sur la
précision du geste. Et puis, nous allons
consacrer beaucoup de temps au travail
équestre parce qu’à Nantes, il n’y avait
pas un terrain adapté pour les chevaux.
Donc, ici, on va profiter, c’est un lieu
idéal pour la technique équestre. 

Le cirque du Docteur Paradi, l’un
des pionniers du « nouveau
cirque », a connu un tournant 
important récemment, pouvez-vous
nous en dire deux mots ?
Le cirque du Docteur Paradi existe 
depuis 35 ans, c’est mon père et son
amie Régine Hamelin qui l’ont fondé.
Il y a un an, il y a eu une passation, nous
sommes trois à avoir repris la compa-
gnie. Bertrand Benoit en est le directeur
équestre, Noé Duval est à la direction
technique et moi à la direction artis-
tique. Eux deux ont essentiellement été
formés au sein de la compagnie et de
mon côté, même si nous n’avons jamais
été très loin, j’ai vraiment eu besoin de
tracer mon chemin artistique avant de
revenir un peu aux sources. J’étais sur-
tout dans le milieu de la chanson. Dans
les grandes lignes, nous restons assez
proches du cirque du docteur Paradi tel
qu’il a été créé. Il reste ce respect du
cirque traditionnel. Nous sommes dans
ce que nous appelons le cirque de
création qui est vraiment inspiré du
cirque traditionnel. Les thèmes de la
foire, de la monstruosité humaine 
restent. Et puis, évidemment, il y a le
cheval. Nous gardons également ce
désir d’avoir à la fois des projets ambi-
tieux, c’est-à-dire ne pas vouloir faire à
tout prix du tout public, mais en même
temps nous revendiquons le fait d’avoir
des propositions risquées. L’objectif est
de pouvoir aller jouer dans des endroits
où les gens ne sont pas forcément ha-
bitués à aller au spectacle. C’est vrai-
ment la force du chapiteau, qui est un
espace beaucoup moins intimidant
qu’une salle. 

Quelle est la trame générale de 
À Dada, présenté comme un spec-
tacle équestre, punk apocalyptique, 
burlesque et manga ?
Il y a le thème de la fin du monde qui

est à la fois un thème futuriste – avec
les aspects manga, bande-dessinée –
mais aussi très présent. Nombre de 
spectacles abordent d’ailleurs ce
thème… Comment existe-t-on, com-
ment s’échappe-t-on, grâce à la poésie,
à l’humour, à la folie de cet état de 
survie ? L’idée fondatrice est de parler
de la richesse de l’être humain qui peut,
grâce au fantasme ou à la poésie,
s’échapper. Il n’y a rien d’imposé, ce sont
des propositions, c’est-à-dire que j’ai 
développé des thématiques qui vont
être comprises ou pas. Ce qui m’inté-
resse ce n’est pas ce qu’on comprend
mais ce qu’on ressent. Chacun peut se
faire son histoire. Je travaille essentiel-
lement sur l’émotion, sur l’image, sur
la suggestion. 

Qui sont les artistes de la troupe ?
Nous avons quatre artistes et trois 
chevaux en piste. Concernant la partie
équestre, il y a un travail autour du 

cheval en liberté, où le travail s’oublie 
justement, nous sommes dans un 
rapport complice, intime avec lui. Par
ailleurs, Olivier Hervéet est à la fois
clown et cavalier, il apporte un travail
plus académique. Régine Hamelin, tra-
péziste et cofondatrice du cirque, est,
elle, artiste aérienne tout comme Milou
qui utilise essentiellement l’élastique.
L’aspect scénographique est aussi très
important. Nous avons travaillé avec
une plasticienne qui a façonné une
construction de fils rouges qui symbo-
lisent l’interdit. Et puis il y a les 
créations de lumière et le son.

Est-ce un spectacle tout public ?
Je n’ai pas écrit un spectacle pour les 
enfants, mais je pense que c’est suffi-
samment onirique et burlesque pour
qu’ils y trouvent leur compte. Mais il 
y a des passages axés sur la lenteur, sur
le silence, alors, jusqu’à quel point les 
enfants vont être capables d’accepter

ça ? Ce sera la surprise… Il faudra un 
certain nombre de dates pour le savoir
et pour, de notre côté, nous accorder. En
particulier rythmiquement car il y a ce
parti pris de travailler sur la lenteur.
C’est un spectacle qui demande vrai-
ment une précision d’horloger, cela 
s’acquerra au fur et à mesure des dates.
Et puis, le cirque fait aussi que l’artiste
en piste est beaucoup moins protégé
que sur une scène, cela demande encore
plus de temps pour que tout le monde
soit prêt dans son rôle, dans sa partition
et dans le même temps suffisamment
à l’aise pour être aussi en interaction
avec le public qui est très proche. Car
sous le chapiteau, l’artiste est beaucoup
plus mis à nu que sur un plateau, cela
rejoint vraiment l’idée de l’arêne.

l PROPOS RECUEILLIS  
PAR MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

Le cirque du docteur Paradi est en résidence jusqu’à la Fête du Chapiteau bleu où il présentera
À Dada, un spectacle en cours de création et coproduit par la ville. Entretien avec Pascaline
Hervéet, directrice artistique d’une troupe qui se renouvelle.

« UNE PRÉCISION D’HORLOGER »

LA COMPAGNIE DONNERA TROIS REPRÉSENTATIONS, DU 14 AU 16 JUIN, DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU CHAPITEAU BLEU.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Adilse a 20 ans et vit dans un quartier
d’Aubervilliers. Il passe ses journées à glan-
douiller avec son meilleur pote Mimid et à 
s’occuper de petites affaires. Ce jour-là, son
grand-père a disparu. Il part donc à sa recherche
dans la cité, et ouvre au spectateur les portes
d’un territoire pluriel. 
Les réalisateurs Carine May et Hakim Zouhani
sont tous deux originaires d’Aubervilliers. Ils
ont choisi de tourner Rue des cités – nom d’une
des artères de la ville – en noir et blanc, comme
pour mettre en exergue les nuances qui façon-
nent des réalités trop souvent représentées de
manière caricaturale dans les productions ciné-
matographiques, dès lors qu’il s’agit de faire un
film sur les banlieues populaires. La violence,
les discriminations, la misère ne sont pour
autant pas occultées, ces dimensions apparais-
sent plus ou moins franchement

au fil des saynètes qui montrent surtout que la
vie est faite de plein d’autres choses, d’attente,
d’ennui, mais aussi de solidarité et surtout d’hu-
mour. « Les jeunes passent leur temps à chercher la
meilleure blague, à se mettre en scène, affirme
Carine May. Ça jacte sans cesse. Ils sont loin de ne
rien faire de leur journée… La question, c’est plutôt :
qu’est-ce que l’on fait de l’énergie que l’on a ? La
matière est là, ça jaillit tout le temps. »
C’est ainsi qu’au fil des déambulations d’Adilse
et de Mimid, on croise amis et famille, vieux et
jeunes, que l’on suit un moment, donnant ainsi
lieu à autant de microfictions. Ces saynètes for-
ment une mosaïque qui rend à la cité sa diversi-
té réelle. Les acteurs sont tous amateurs, des
jeunes d’Aubervilliers. Ils jouent leur quotidien,
offrant une dimension sociologique au film.
Les réalisateurs ont opté pour le mélange des

genres et des écritures. Entre fiction et docu-
mentaire. Le film avait été projeté par
l’Association du cinéma indépendant pour
sa diffusion en 2011 au festival de Cannes,
mais avait mis longtemps à trouver un 
distributeur. 
Rue des cités sera projeté le jeudi 20 juin au
cinéma Jacques-Tati en présence des deux
réalisateurs. Il sera précédé par Fais croquer,
un court-métrage – du même producteur
Nouvelle Toile – dont l’action se déroule
également à Aubervilliers.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 19 au 25 juin.

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

LA ROBE ROUGE DE NONNA
Nonna est une grand-mère
qui chante en italien, sa
langue maternelle. Quand sa
petite-fille lui demande de
quoi parlent ses chansons,
elle va lui raconter l’Italie de
son enfance. Et comment sa
famille a dû fuir son pays
pour la France et surtout
pourquoi. Années vingt,
Mussolini prend le pouvoir
et instaure un État fasciste
totalitaire. La milice des 
« chemises noires » traque
tout suspect et fait régner
la peur. Comme tant

d’autres, le père de Nonna, ouvrier puisant son courage
dans des chants révolutionnaires, ne veut pas quitter le
pays, « l’Italia è la nostra patria ! » Jusqu’au jour où la
milice s’en prend à Nonna, parce que ce jour-là, la petite
porte une robe rouge, la couleur bannie, celle des com-
munistes, et l’humilie en place publique… Michel
Piquemal livre un album émouvant empreint de force et
d’espoir. Inspiré d’une histoire vraie, il évoque avec jus-
tesse l’émergence du fascisme en Italie et accompagne
son récit des paroles de Bella Ciao, hymne à la lutte anti-
fasciste des partisans. La sobriété du texte, la fluidité des
mots dits et chantés, viennent trouver écho dans la beau-
té de l’illustration. À découvrir à partir de 9 ans.

La Robe rouge de Nonna de Michel Piquemal et Justine
Brax, Albin Michel jeunesse, 2013.

VA-T’EN GUERRE
Il était une fois un roi qui aimait la
guerre plus que tout. Il rêvait sans
cesse à des armées en bataille et aux
combats qu’il lui serait possible de
mener. À tout moment, son esprit
inventait de nouvelles armes aussi
farfelues que performantes. Face à
ce roi suréquipé, aucun ennemi :
personne pour se frotter à ses
ardeurs guerrières. Mais pour le
belliqueux, qu’importe si ses 
voisins ignorent ses tentatives de
provocation ; il veut la guerre, il
l’aura ! Ainsi, le roi va-t-il se décla-
rer lui-même la guerre, diviser son

armée en deux camps, orchestrer les attaques, monter
chaque piège… Dans ce nouvel album, Thierry Dedieu,
auteur et illustrateur pour la jeunesse, a opté pour un
style graphique épuré. Les illustrations noires sur fond
blanc sont sobres et efficaces. La couronne du roi se
détache en jaune sur chaque page ; la seule autre touche
de couleur, le lecteur la découvrira lors du dénouement,
que l’auteur n’a pas manqué de teinter d’humour noir. 
Va t’en guerre, un titre original au rythme entraînant,
empreint de simplicité et de sagesse. Un album qui ravi-
ra les enfants comme les adultes, chacun y apportant son
interprétation.

Thierry Dedieu, Va-t’en guerre, Seuil jeunesse 2012.

RUE DES CITÉS
Voici un film au plus près de la vie d’une cité d’Aubervilliers.
Sans fard, entre la fiction et le documentaire.

> ALBUM
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> CINÉMA

« C’est la crise, partez en vacances ! » L’invitation
lancée sur l’affiche de la Fille du 14 juillet résume
à merveille le thème et le ton de cette comédie
farfelue qui aborde néanmoins un sujet 

anxiogène. Hector a rencontré Truquette au
musée du Louvre le 14 juillet. Depuis, il ne
songe qu’à la revoir. Et quelle meilleure idée que
de l’emmener voir la mer, surtout si elle est
accompagnée de sa copine Charlotte ? Voici
donc Hector et son comparse Pator flanqués
d’amis tout aussi extravagants sur les routes
d’une France dont les caisses sont vides. Mais en
ces temps de crise, le gouvernement a choisi
d’avancer la rentrée d’un mois et de pourchasser
les réfractaires au travail. Le groupe se divisera
en deux à l’image du pays, entre juilletistes et
aoûtiens, mais un noyau d’irréductibles pour-
suivra la route à la recherche de la fille du 
14 juillet.
Antonin Peretjatko, connu pour ses court-
métrages, qualifie son film de « débraillé ». Les
acteurs viennent du théâtre, du cirque et beau-
coup ont déjà tourné dans ses courts-métrages.
« La Fille du 14 juillet fait partie des films où la
séquence suivante n’est pas forcément induite par la
précédente, on peut déplacer des séquences au mon-
tage, sans trop nuire au récit », juge le réalisateur
qui viendra à la rencontre du public du cinéma
Tati le 26 juin à 20h45.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 26 juin 
au 2 juillet.

> DOCUMENTAIRE

> MUSIQUE

LES MOISSONS DU FUTUR
« Comment l'agroécologie peut
nourrir le monde. » Tel est le
sous-titre de ce film qui, après
Notre poison quotidien et Le
Monde selon Monsanto, propo-
se une vision plus optimiste de
l'agriculture dans le monde. Le
documentaire  entend montrer
que l'agroécologie, c'est-à-dire
une agriculture plus naturelle
en opposition à l'agriculture
conventionnelle et ses intrants
chimiques, peut à la fois
nourrir les peuples et réduire
l'effet de serre. Des systèmes
comme la Milpa ou le Push and Pull permettent par exemple
de réduire drastiquement la consommation énergétique et
d'obtenir des rendements similaires à ceux de l'agriculture
conventionnelle, voire supérieurs en cas de sécheresse. Des
choix qui permettent à de petits paysans des pays du Sud
de nourrir leurs familles et même de vendre des surplus. Des
agriculteurs des pays du Nord se sont également convertis,
notamment dans les années 1970, à l'agroécologie : leurs
sols et leurs produits sont de meilleure qualité et les coûts
de production sont bien moindres. Le documentaire expose
également le système des Amaps, né au Japon, qui allie une
agriculture saine et écologique et une consommation locale,
véritable collaboration entre producteurs et consommateurs.
Un documentaire éclairant sur les diverses facettes de
l’agroécologie.

Les Moissons du futur de Marie-Monique Robin, Arte 
éditions, 2012.

PANTHA DU PRINCE :

ELEMENTS OF LIGHT
Voilà un objet sonore bien curieux.
Pour son nouveau disque intitulé
Elements of Light, le musicien
techno allemand Hendrik Weber,
alias Pantha Du Prince, s’est
associé avec un groupe de
carillonneurs norvégiens, le Bell
Laboratory. Le résultat est une
véritable merveille. Loin d’une
techno minimale froide ou répé-
titive, ces constructions harmo-
niques complexes sont une
vraie invitation au voyage : en fin compositeur, Weber a
réussi l’exploit de mêler les sons des premiers carillons de la
dynastie Shang en Chine avec ceux, par exemple, du nord de
l'Europe, datant du Moyen Age. On pense à de l’ambient, tant
la musique y est cinématographique et picturale, alternant
montées et descentes, plages où les sons s’apaisent et 
s’aèrent. On pense aussi à Björk et ses expérimentations, à la
musique zen ou même à du classique contemporain. Sombre
et lumineux, d’une profondeur abyssale, le disque s’écoute
d’une traite, ce qui est assez rare dans la techno, plutôt 
formaté en « tracks » solitaires pour les clubs. Aussi délicate
qu’une perle, aussi lumineuse que le soleil sur la neige, cette
symphonie fantastique ravira autant les amoureux de techno
pure et dure que tous les amateurs de douceur. Une musique
pour regarder l’horizon.

Pantha Du Prince, Elements of Light, 4 PAN 53.

LA FILLE DU 14 JUILLET
Une comédie loufoque qui traite d’un sujet qui obsède
tous les esprits de France et de Navarre : la crise.
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MÉDIATHÈQUE

L’assemblée générale de l’Association tremblaysienne
pour le cinéma se tiendra le mardi 18 juin à 19h. Ouverte à
tous, elle sera suivi d’un apéritif au café Lutétia puis, à 21h, de
la projection du film de Marion Vernoux Les Beaux jours avec
Fanny Ardant notamment.

Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, le cinéma
projetera le film Sugar Man, lequel sera suivi d’un concert au
café Lutétia.

La soirée de clôture de la saison italienne se tiendra le
samedi 22 juin avec, à 19h15 D’acier de Stefano Mordini et à
21h15 Larmes de joie de Mario Monicelli.

La Fête du cinéma aura lieu du dimanche 30 juin au mer-
credi 3 juillet. Les films Moi, moche et méchant 2, La fille du 
14 juillet, Man of Steel (le dernier Superman), La Grande boucle
et le film en deux parties Shokuzai seront notamment à 
l’affiche.

EN JUIN ÉGALEMENT :
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LA VIE EN SHORT

> BASEBALL

Le 14 avril dernier, il exhalait
comme un parfum d’Amérique
sur la plaine de jeux Georges-

Prudhomme. Celui de l’«  Opening
day  », comme on l’appelle là-bas, qui
désigne le jour où les leagues profes-
sionnelles de baseball entament la sai-
son. Bruit mat et excitant de la batte
qui trouve sa cible de 145 grammes –
une balle peut dépasser les 100 miles,
pardon les 160 km/h si elle est bien
frappée… Les membres du Tom Cat
Baseball Club, impeccables dans leur
livrée noire et casquette assortie se
préparaient à livrer ici leur tout pre-
mier match… «  Qui veut comprendre les
États-Unis doit d’abord comprendre le
baseball  », nous avait soufflé Jef
Labouze, président, entraîneur, joueur
et co-fondateur du club tremblaysien. 

Une majorité de débutants
Sous le ciel du 93, les étoiles du Tom
Cat ont ainsi défait celles du Val
d’Europe pour une entrée en matière
qui restera dans les annales de la toute
jeune formation. À ce stade, il est
grand temps de remonter le temps…
La genèse du baseball à Tremblay 
procède largement du roman  : les che-
mins de Jef Labouze et Anderson
Castro se sont croisés il n’y a guère
dans leur hall d’immeuble. Le premier

est un passionné qui a découvert le
baseball sur le tard lors d’un voyage
outre-Atlantique. Il a embrayé dans la
foulée de ses 45 ans chez les Web's de
Noisy-le-Grand, puis chez les Marlins
de Compiègne, c’était il y a 7 ans…
Tout cela pour devenir arbitre, 
coach et rencontrer le Dominicain
Anderson Castro, ancien joueur pro-
fessionnel aux États-Unis – chez les
Mets de New-York, en Rookie &
Minors leagues de 1996 à 1999. Bien
sûr, on décide vite de créer une équipe
locale, ensemble, coach et head-coach
associés : «  On avance au jour le jour
avec l’ambition de monter doucement en
division supérieure. On part de zéro, de
régionale 3e division. Et d’ailleurs, 80 %
de nos joueurs sont débutants  », explique
le président. De fait, sur la trentaine
de membres du Tom Cat, seuls
quelques cadres des Webs de Noisy
ont gentiment suivi Jef Labouze pour
étayer les débuts de cette aventure qui
a débuté en septembre 2012, avec le
soutien de la municipalité et du
Tremblay Athlétique Club.

La part belle aux filles
Originalité de l’affaire, le Tom Cat
entend faire la part belle aux filles  :
« Nous sommes les seuls en France à avoir
une équipe féminine. Jusqu’alors, la fédé-

ration prescrivait aux filles, dès lors
qu’elles atteignaient leurs 15 ans, de jouer
au softball [version « soft » du baseball,
ndlr]  », confie Jef Labouze. Pareille
détermination associée au phénomè-
ne Mélissa Mayeux, 15 ans, perle de la
discipline en France, a contribué à
faire bouger les lignes. Et les règles ont
changé en mars dernier  : en résumé,
les femmes sont autorisées à jouer en
championnat avec ces messieurs. Bien
joué les Tom Cats  ! Où sont les filles  ?
«  J’ai commencé ce sport à plus de 40 ans

et je ne voulais pas jouer au 
softball. Je m’entraînais à Montigny avec
les garçons et le projet du Tom Cat a pro-
voqué mon transfert ici. Je suis ravi que les
choses changent pour les filles  », se
réjouit Brigitte Langhard. Elle peut
puisque – ce 14 avril –  son entrée en
jeu en championnat masculin est une
première en Europe  ! Plus avant, c’est
une escouade de six joueuses trem-
blaysiennes qui s’était rendue aux
Pays-Bas pour jouer contre, et avec,
leurs homologues néerlandaises  :
deux matches pour une grande pre-
mière européenne avec les Lady Bucs
d’Amsterdam et les Pink Panthers de
Rotterdam. La Hollande, rendons-lui
hommage, c’est l’autre pays du base-
ball en matière féminine… 
Ce jeudi soir-là, à quelques jours du
match inaugural, Jef  et Anderson pré-
paraient l’équipe. Les balles fluores-
centes s’élevaient dans la nuit, les
receveurs filaient du mieux qu’ils le
pouvaient, une pluie fine vint stopper
ce ballet un peu étrange pour le néo-
phyte. Les filles souriaient, quelques
garçons baladaient nonchalamment
leur gant à la façon de ces ados du
Nouveau Monde. Un monde nouveau
de sensation s’ouvrirait bientôt aux
Tom Cats avec leur première saison,
se disait-on lorsque, dans les ves-
tiaires, l’on pensa à demander l’origi-
ne du nom du club  : c’est à cause de
Tom le chat et de Jerry la souris  ? Du
tout  !  Tom, c’est la mascotte, impo-
sant chat norvégien du président.
Allez Tom Cat  !

l ÉRIC GUIGNET

POUR LEUR PREMIER MATCH, LES TREMBLAYSIENS ONT DÉFAIT LEURS HOMOLOGUES DU VAL D’EUROPE. 

LE TOM CAT EST LE SEUL CLUB FRANÇAIS À AVOIR UNE ÉQUIPE FÉMININE. 
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Affilié au TAC, le Tom Cat Baseball Club s’est créé en septembre dernier et s’entraîne deux
fois par semaine au Parc des sports. Le club entend notamment faire la part belle aux filles :
une première en France. 

C’EST DE LA BATTE !
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La terre battue est belle sur laquel-
le, nonobstant brosses et balais,
la marque symbolique de

récentes et âpres confrontations per-
dure. Oui, car l’on a déjà joué là, une
semaine pendant les vacances de
printemps, en entame du plus grand
tournoi de Seine-Saint-Denis sur cette
surface.

C’est qu’on ne se repose pas sur ses
lauriers au Tennis Club de Tremblay.
Aussi, pour la 10e édition de son open,
le club a-t-il résolument changé le
déroulé de la compétition : « La quête
est toujours la même, elle consiste à
s’adapter au mieux à nos compétiteurs.
C’est pour valoriser les premiers niveaux
– non classés et 4e série – que nous leur

avons octroyé un tournoi spécifique, celui-
là qualificatif pour la compétition du mois
de juin », explique Xavier Lucas, direc-
teur sportif du club. Au terme des
échanges tennistiques, ce sont les
quatre demi-finalistes qui se seront
vus offrir une wild card (invitation pri-
vilégiée) aux fins de poursuivre les
débats. En bas de tableau, on aura

même démarré par des matchs de
poules, ce qui évite aux challengers de
repartir raquette en berne après un
mauvais moment lors d’un mauvais
jour. Sympa, car la formule encourage
les grands commençants à revenir en
compète.
Changement et continuité au TCT ?
« Oui. On continue à soigner l’accueil,
depuis le tee-shirt de bienvenue à la bou-
teille d’eau, en passant par le nom des
joueurs au tableau de marquage… et n’ou-
blions pas la rose pour les dames »,
reprend-on ici.
Le deuxième set du tournoi se tiendra
donc du 8 au 23 juin prochains avec le
même état d’esprit et la présence de
Sabrina Barreau et Kevin Sulquin,
tous deux classés 30/2 et vainqueurs
respectifs du premier set.
Continuité des prix (10 000 euros au
total) et du Trophée Pro Elle des
joueuses professionnelles dont ce sera
la 6e édition. Les meilleures joueuses
du TCT seront bien sûr de la partie :
ici, on aimerait assez voir Iréna
Pavlovic (24 ans, numéro 9 française),
qui aura d’ailleurs bénéficié d’une
wild card à Roland Garros 2013. Chez
les garçons de Tremblay, on espère
que Karel Veseky et Maxime Bonami
(-30) feront des étincelles… Balles
neuves, le jeu reprend !

l ÉRIC GUIGNET

LA VIE EN SHORT

> ÉVÈNEMENTS 

L’open du Tennis Club Tremblaysien a changé de formule : une 1ère partie s’est tenue durant
les vacances de printemps et, du 8 au 23 juin, le jeu reprend. Explications.

BALLE NEUVES, LE JEU REPREND…

Après l’accueil du Variétés club
de France en novembre der-
nier, l’association Union sports

sans frontière et humanitaire remet le
ballon au centre du parc des sports,
pour une nouvelle action de solidari-
té. Samedi 22 juin à 16h30, en parte-
nariat le Tremblay football club et la
ville, l’USSFH proposera un match de
bienfaisance au profit des enfants
orphelins et handicapés du monde
entier. Sur le terrain d’honneur, les
vétérans du TFC se mesureront à une
belle sélection d’anciens internatio-
naux algériens. Sont attendus sur le
terrain Mustapha Dahleb, Llakhdar
Belloumi, Ali Fergani,  Djamel Zidane,
Saib Moussa, Kader Ferhaoui, Faouzi
Mansouri, Salah Assad, Ben Mabrouk
ou encore Chérif Oudjani ainsi que
des représentants du Paris Saint-
Germain. Les regards seront plus par-
ticulièrement tournés vers Rachid

Mekloufi, ancien joueur de Saint-
Etienne et Bastia, international fran-
çais et algérien. Son parcours est éga-
lement passé par l’équipe du FLN de
1958 à 1962 avec laquelle il a disputé
de nombreux matches de gala. Les
amateurs du ballon rond se souvien-
dront aussi que le natif de Sétif a ter-
miné sa carrière comme entraîneur de
Bastia et sélectionneur de l’équipe
d’Algérie dans les années 70. De nom-
breuses animations essaimeront
autour de cette rencontre amicale.
Une troupe folklorique et un
orchestre oriental animeront notam-
ment les tribunes. Et l’on pourra parti-
ciper à la grande tombola (écran LCD,
VTT, maillots du PSG dédicacés…
parmi les nombreux lots) dont la
recette sera intégralement reversée à
l’USSFH, pour lui permettre de pour-
suivre son travail de solidarité auprès
des enfants les plus démunis. À noter

que cette belle journée débutera dès
9h par le challenge Morad Beddar,
tournoi opposant des équipes U9

venus de toute la Seine-Saint-Denis.
Un beau lever de rideau avant de 
laisser la place aux anciens…

Le 22 juin au Parc des sports, l’association Union sports sans frontière et humanitaire organise
un match de bienfaisance avec d’anciens internationaux algériens, dont Rachid Mekloufi. 

FOOT DE GALA AU PROFIT DES ENFANTS

LA NOUVELLE FORMULE DU TOURNOI ENTEND VALORISER LES PREMIERS NIVEAUX.
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L’AN PASSÉ, LES VÉTÉRANS S’ÉTAIENT RENDUS À TLEMCEN EN ALGÉRIE 
POUR REMETTRE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET MÉDICAL.   
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LA VIE EN SHORT

Un dernier coup de rein du
Tremblay handball, un ultime
coup de frein de Créteil et 

l'affaire serait (enfin) pliée. Même gon-
dolée et en dents de scie, la saison des
jaune et bleu devait se terminer sur 
l'essentiel, le maintien de l'équipe en
D1 pour la 8e saison d'affilée. Fin mai, il
manquait encore un point avec un
match –  Paris le 6 juin – pour y parve-
nir. Et il était dit que rien ne serait
simple jusqu'au bout... Prenez, au
hasard, les performances du groupe, là
où on l'avait laissé avant son déplace-
ment à Chambéry le 27 avril dernier.
Pas brillantes brillantes. On jasait sur la
capacité des banlieusards de redes-
cendre indemne de chez les Alpins, une
équipe campée dans la partie haute du
classement. Et bien, experts du contre-
pied, les handballeurs de Stéphane
Imbratta ont assuré sans dévisser le
point de la parité (28-28). « Ce match fut
le reflet de notre saison, insuffisante contre
les équipes à notre portée et performante
face aux grosses », confirme l'entraîneur.
De quoi se taper le front contre le sol. 
« J'ai retrouvé une équipe conquérante
capable de dominer son stress pour offrir le
meilleur de ce qu'elle sait produire. »
L'histoire dira si c'est à Chambéry que
Tremblay a sauvé sa place parmi l'élite.

Coup de massue 
Tout se présentait donc bien le 10 mai
pour la réception d'Ivry. Un match où
l'enjeu dépassait la mise des deux

points puisque l’ancien club du techni-
cien évoluait dans les mêmes courants
contraires au classement. Confiner les
Val-de-Marnais derrière soi, c'était
s'éloigner de la zone des deux relé-
gables. « Mais rien ne s'est déroulé comme
à Chambéry. Là, nous avons carrément
sombré en première mi-temps, la pire, je
crois, de la saison. » Mauvais choix,
pertes de balles, tirs dans les cintres...
Une calamité adoucie, heureusement,
par une seconde période moins indi-
gente. Juste de quoi finir à moins deux
buts (22-20), après avoir manqué deux
balles d'égalisation. Et dire qu'au match
aller, Tremblay avait gagné. « Là, on a
pris un coup de massue sur la tête. »
Le doute en prime. 
Comment préparer dans une sérénité,
même relative, le déplacement à
Dunkerque le 16 mai ? En effet, d'un
côté une équipe en proie au doute, de
l'autre des Nordistes chevauchant vers
une place en Ligue des champions. On
aurait tellement voulu que Tremblay
renverse la table des évidences, nous
rejoue le coup du match aller héroïque,
ponctué en sa faveur (29-25). Mais pas
d'effet papillon. « Après une bonne pre-
mière mi-temps où les gars étaient bien
dans le coup, Dunkerque nous a imposé en
deuxième période un défi physique et tech-
nique que nous n'avons pas su relever. » Et
face à des morts de faim, pas question
de laisser tomber des biscuits en route,
sous peine d'addition salée. Elle le fut,
34 buts à 20. 

À ce stade du championnat, illustré par
une inconfortable douzième place,
comment ne pas souhaiter d'autres
gamelles de son principal poursuivant,
Créteil ? Car les Cristoliens marchaient
dans les traces des Tremblaysiens. Mais
avec quatre points de moins au comp-
teur et un pied en D2, ça modifie la
donne.

Ne pas compter sur les faux pas
Pour sa part, Stéphane Imbratta refusait
de jouer à qui perd gagne. « Je ne veux
pas qu'on se focalise sur tel ou tel poursui-
vant, il faut se concentrer sur nous et c'est
tout », martelait-il. « Compter sur deux
dernier faux pas de Créteil revient à mettre
notre sort entre ses mains et se retrouver au
final en D2 à cause d'un goal average 
particulier négatif », affirmait-il avant la
venue de Montpellier. En effet, l'entraî-
neur n'oubliait pas que son équipe res-
tait sur une double défaite face à
Créteil. « Nous maîtrisons toujours notre
destin car il ne nous manque qu'un point
pour le maintien », ajoutait-il dans la fou-
lée. Une unité à arracher à Montpellier,
le 29 mai, quatre jours après sa finale de
coupe de France contre Paris ? « Nous
avons à nous racheter pour nous, pour notre
public, pour lui faire plaisir, se faire plaisir
et retrouver la confiance. »

Énorme face à Montpellier
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le
Palais de sports se vide tout juste de ses
derniers spectateurs. Les Héraultais

viennent de l’emporter (35-38) et il
n’est rien de dire que les regrets sont
énormes du côté tremblaysien, tant la
prestation livrée a été remarquable. Les
coéquipiers d’Ibrahima Sall ont certai-
nement joué leur match le plus abouti
de la saison, dans la maîtrise du jeu
comme dans l’envie. Les jaune et 
bleu auront poussé comme jamais, 
bousculant sans complexe le grand
Montpellier, pour se trouver au coude à
coude à 5 minutes de la fin (33-33).
Malheureusement, le money-time sera
à l’avantage des Héraultais, la faute à un
portier sans faille face aux ultimes
assauts tremblaysiens.
Malgré la qualité du spectacle livré, le
point du maitien échappe donc une
nouvelle fois aux Tremblaysiens. Reste
Paris à jouer, le 6 juin. Le nouveau
champion de France aura-t-il été démo-
bilisé après un parcours stratosphé-
rique sur la saison 2012-2013 ?
Stéphane Imbratta ne misait absolu-
ment pas sur une défaillance des
Parisiens. « Ils voudront fêter, chez eux,
leur titre en beauté ».  

l FRÉDÉRIC LOMBARD

> HANDBALL

Fin mai, et malgré une prestation remarquable face à Montpellier, il manquait toujours un
point à Tremblay pour éviter la relégation.

LE SUSPENSE JUSQU’AU BOUT

FACE À MONTPELLIER, LES TREMBLAYSIENS ONT LIVRÉ LEUR MATCH LE PLUS ABOUTI DE LA SAISON.  
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

Tremblay boxing club
Nelson Robin au top
Nelson Robin, boxeur du Tremblay boxing club,
est devenu à 16 ans le plus jeune champion de
France amateur junior, après avoir éliminé deux
anciens champions de France de cette catégorie
en quart et demi-finale. Il doit désormais partir en
stage avec l'équipe de France, avec en ligne de
mire une sélection pour les championnats
d'Europe amateurs. Le club et ses entraîneurs
sont fiers de mesurer tout le chemin parcouru
depuis ses débuts au TBC à l'âge de 11 ans. 

TAC Gym sportive
De retour de Cognac

Les gymnastes du TAC gym ont
défendu les couleurs de Tremblay au
championnat de France à Cognac
les 10,11 et 12 mai derniers. Pour
cette compétition nationale, pas
moins de huit gymnastes (une fille
et sept garçons) étaient qualifiés
pour se confronter aux meilleurs
gymnastes français. Voici le palma-
rès des Tremblaysiens : Aminata
Bamba catégorie espoir 2000 se
classe 18e. Swaimy Bellil catégorie
critérium 10 ans se classe 30e.
Sabri Majhoub catégorie critérium
13 ans est 20e. Alexandre Casiez
catégorie national B 15 ans est 22e.

Brian Decorde catégorie national C 22 ans se classe 23e. Rémi Jourdain
catégorie national B 21 ans rate de peu le podium et termine 4e.Tom
Blondel catégorie national B optionnel est également 4e. Une mention spé-
ciale pour Pierre Stephan qui finit 2e dans la catégorie espoir 2000. Les
prochains rendez-vous sont Albi pour le championnat de France par équi-
pe, Marseille pour le championnat de France FSGT par équipe et Le Blanc-
Mesnil pour le championnat de France FSGT individuel. Les réinscriptions
se dérouleront les 21 et 22 juin, les nouvelles inscriptions se prendront du
24 au 27 juin à la salle Delannoy au complexe sportif Jean-Guimier. Les
dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site tacgym.free.fr

Équitation
Inscriptions ouvertes au Château bleu

Les inscriptions au parc d'équitation intercommunale du Château bleu
pour les cavaliers et futurs cavaliers (dès l’âge de 5 ans) sont ouvertes en
ce mois de juin pour la saison 2013/2014. Des tarifs préférentiels sont
proposés aux habitants des villes d’Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil,
Sevran ,Tremblay et Villepinte). Renseignements sur place au 9-11 che-
min des Saints Pères à Tremblay (Vieux-Pays). Tél. : 01 49 63 63 63.
Site : www.parcdequitation.fr. Des demi-journées d’essai sont proposées
début juillet, selon l’âge et le niveau.

TAC Taekwondo 
Treize podiums nationaux
Le TAC Taekwondo
peut se targuer
d’une excellente
saison 2012/2013,
puisque de nom-
breux podiums ont
été conquis par ses
licenciés. Treize
médailles natio-
nales sont ainsi
venus enrichir le
palmarès du club
cette saison. Muhammed Selhami et Yourane Yemm sont champions de
France dans la catégorie benjamin combat. Amayas Yemmi (-21 ans com-
bat), Camille Ly (junior combat), Otman Boutougha et Sebastien Deslots
(vétérans combat) sont vice-champions de France dans leur catégorie res-
pective. Toujours sur le podium, cette fois sur la troisième marche : Mouna
Ouassou, Mélina Colin et Jasmine Lee (benjamines combat), Camille Ly 
(-21 ans combat), Ismail Mcirdi (cadets combat), Sumayya Selhami
(minime poomsae) et Phong Ly (senior poomsae). Du côté des champion-
nats régionaux, 13 autres médailles ont été remportées par le TAC :
Othman Selhami (cadet combat), Camille Ly (junior combat), Muhammed
Selhami (benjamin combat), Melina Colin (benjamine combat) et Enzo
Aujé (cadet combat) sont champions d’Île-de-France. Sumayya Selhami
(minime combat), Phong Ly (senior combat) et Ismail Mcirdi (cadet com-
bat) sont vice-champions. Enfin, Marie Shanoda (senior combat), Mariah
Ouassou (cadette combat), Fanny Lee (cadette combat), Emilie le Balc'h
(minime combat) et Mouna Ouassou (benjamine combat) ont 
terminé à la troisième place. 

Gym et Joie
Gym douce et relaxation
L’association Gym et Joie propose aux adultes et aux seniors des cours de
gymnastique adaptés et variés, ainsi que des moments de relaxation éla-
borés à partir de différentes méthodes douces. Ces cours sont assurés par
des animateurs diplômés. Les cours de gym douce ont lieu lundi à 10h et
jeudi à 9h30 à la salle Caussimon, mardi à 9h salle à la Dossisard. Les
cours de relaxation se déroulent jeudi à 10h30 salle Caussimon et mardi
à 10h à la salle Dossisard. 

Intégrathlon 
La manifestation récompensée aux Trophées des collectivités 

Le 13 mai dernier au Palais du Luxembourg, la 5e édition des Trophées
des collectivités a remis ses prix. Le Syndicat intercommunal Seapfa a été
élu lauréat national dans la catégorie « Conseils généraux et affiliés » pour
l'organisation de l'Intégrathlon. La manifestation annuelle, qui associe
handicapées et valides autour du sport, a été choisie parmi les projets des
26 collectivités finalistes. 

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

> SUDOKU

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

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

> LES MAINS VERTES

En juin, les journées sont les
plus longues de l'année. Le
soleil – quand il est généreux –
dope les légumes du potager,
mais aussi les mauvaises
herbes. Pour s'assurer d'une
bonne récolte, le jardinier doit
sans cesse traquer ces indési-
rables à coup de sarclage et de
binage. Le temps quasi estival
demande un minimum d'arrosa-
ge. Les déchets des tontes régu-
lières s'installent aux pieds des
plantes pour maintenir fraicheur
et humidité. Le travail au pota-
ger s'accumule : les pois, hari-
cots et pommes de terre sont à
butter, les tomates et
concombres sont à pincer, les
poireaux sont à repiquer, les
choux de Bruxelles, les cèleris
branches, les courges et les 
chicorées sont à planter. Et le
jardinier anticipe déjà sur la
prochaine saison en semant les
légumes d’automne comme les
haricots secs, les betteraves, les
brocolis.

Au verger, les petits fruits
comme les cassis, framboises
et autres groseilles doivent être
protégés de la gourmandise des
oiseaux. Les cerises et les fram-
boises arrivent à maturité et
augurent de bien belles tartes et
confitures !
Au jardin d'agrément, l'heure
est au déterrage des bulbes de
printemps tandis que les tiges
défleuries des rosiers et des gly-
cines sont coupées à la moitié
de leur longueur. Juin est aussi
le moment de planter les cycla-
mens, les crocus d’automne, les
colchiques, mais aussi les giro-
flées jaunes et les œillets du
poète. Sur le balcon, il faut se
hâter maintenant pour planter
les annuelles, les géraniums et
les rosiers miniatures, sans
oublier d'arroser copieusement !

l LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS

« De juin, le vent du soir 
est pour le grain bon espoir »
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