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UNE ENTRÉE DE VILLE
EN JEUX D’EAU ET DE LUMIÈRE ! 
COURS DE LA RÉPUBLIQUE – 13 JUILLET

SCOLAIRE
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L’ACCOMPLISSEMENT EN AVIGNON
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> SCOLAIRE
DES TABLEAUX NUMÉRIQUES 
DÈS LE COURS PRÉPARATOIRE
Terres de France propose de doter en tableaux
numériques interactifs toutes les classes de CP et CE1
du territoire communautaire. À Tremblay, les services
de la ville vont se mobiliser tout l’été pour qu’élèves et
enseignants en disposent dès la rentrée.

> CULTURE
LA MUSIQUE SANS BÉMOL 
Lieux de formation, de création et de diffusion, les
équipements municipaux accompagnent les
musiciens amateurs ou futurs professionnels dans
leur pratique. Investis d’une mission d’éducation
populaire, ils contribuent au dynamisme culturel
de la ville.

> EMPLOI
LA VILLE CRÉE 10 EMPLOIS D’AVENIR
Dans le cadre du dispositif institué par l’État, la ville
de Tremblay ouvrira, à la rentrée prochaine, 10
postes à destination des jeunes non qualifiés.  

> HANDBALL
TOUT POUR REBONDIR
Dans un championnat relevé, les Tremblaysiens ont
eu du mal à suivre la cadence des grosses écuries. Le
maintien s’est joué la dernière journée. Les autres
équipes ont été les dignes ambassadrices d’une
formation de qualité.  
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Qu’il est doux de ne rien faire ou plutôt de ne faire que ce que l’on aime.
Quand les vacances reviennent, que le soleil reste haut plus longtemps
dans le ciel, ce ne sont pas les appétits de découvertes et de rencontres qui
manquent. 

Chacun a droit aux vacances. À Tremblay, depuis de nombreuses années,
la ville met tout en œuvre pour les rendre accessibles à tous. Aussi,
comme tous les ans, la municipalité a à cœur de vous proposer des 
activités durant tout l’été, tant à Tremblay que vers d’autres destinations.
Que ce soit pour les enfants ou en famille, la ville poursuit son effort 
tarifaire pour tenir compte des revenus des familles, sans léser personne.
Ainsi, je souhaite rendre agréable à tous ce moment irremplaçable de
détente qu’est l’été. Cet effort important de la collectivité est à l’image de
la volonté solidaire constante qui signe l’ensemble des interventions
municipales.

Pour marquer l’ouverture de la période estivale, le samedi 13 juillet, veille
de la fête nationale, les Tremblaysiens sont invités à découvrir les jeux
d’eau du cours de la République. Cet aménagement du cœur de ville 
profitera notamment aux enfants qui trouveront là un moyen de se
rafraîchir lors des grosses chaleurs estivales. Et le soir même, les
Tremblaysiens ont rendez-vous au parc du Château bleu pour le tradi-
tionnel spectacle pyromusical. Comme l’an passé, la chef d’orchestre
Zahia Ziouani et l’artificier Joseph Couturier se sont associés pour un
nouveau défi technique et artistique intitulé «  Couleurs du Sud  ».

À l’heure où les médias ne montrent le plus souvent la banlieue que par
un prisme négatif, il me semble essentiel de  rappeler à tous qu’elle est
aussi et avant tout le berceau d’initiatives créatives, de projets collectifs
et qu’elle donne souvent naissance à de nombreux talents. C’est tout 
particulièrement le cas à Tremblay en matière de pratique artistique et
d’éducation populaire. 

Que chacune et chacun trouvent dans les activités, l’évasion, le lieu pour
passer les moments d’un été inoubliable. Que l’été soit pour vous, comme
le disait Aristote, «  le temps où l’on prend son temps  ».

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis
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La journée du 13 juillet sera 
décidément festive à Tremblay. 
Le traditionnel spectacle pyro-

technique du Vieux-Pays est bien sûr
au programme, avec une nouvelle 
collaboration entre la chef d’orchestre
Zahia Ziouani et l’artificier Joseph
Couturier (voir ci-dessous). Ce
moment de fête nationale sera aussi
l’occasion d’inaugurer le nouvel amé-
nagement du mail du cours de la
République. Le samedi à 15h, les 
jeux d’eau fraîchement installés
entreront en action sous les yeux
des enfants du quartier et des centres

de loisirs Cotton, Langevin, Labourbe
et Politzer. 
Fonctionnant en circuit fermé, ces 
29 jets de faible puissance offriront
désormais le spectacle agréable et
reposant de l’eau, du matin jusqu’au
soir, pendant une grande partie de
l’année (hors période hivernale). Les
ondulations, programmées de façon
aléatoire, seront soulignées par un
éclairage bleuté au sol. Beau, mais
aussi agréable. Car l’aménagement
profitera notamment aux enfants
qui trouveront là un moyen de se
rafraîchir tout en jouant lors des

grosses chaleurs estivales. Un revê-
tement antidérapant a été prévu pour
sécuriser leurs déplacements autour
et entre les jets. Ils pourront ainsi pro-
fiter des bienfaits de l’eau sans glis-
ser. 
Chorale, canons à bulles, ballet aqua-
tique et autres animations sont
prévus pour  marquer la mise en eau
et en lumière. Les habitants sont
invités à assister à l’événement et à
découvrir cet aménagement esthé-
tique qui marque désormais la nou-
velle entrée de ville de Tremblay.
L’installation des jeux d’eau du cours

de la République traduit le souci de
la municipalité d’améliorer constam-
ment la beauté et la qualité du cadre
urbain tout en offrant une animation
ludique. 

● PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

D.
R.

VINGT-NEUF JETS D’EAU VIENNENT EMBELLIR LE COURS DE LA RÉPUBLIQUE.
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Samedi 13 juillet, en amont du feu d’artifice au Château bleu, les Tremblaysiens sont
invités à découvrir les jeux d’eau du cours de la République. Un aménagement esthétique
et ludique qui marque la nouvelle entrée de ville. 

D’EAU ET DE LUMIÈRE ! 
Les cultures
s’échangent au
centre-ville
Samedi 13 juillet, de 10h à
13h, les conseils de quartier du
centre-ville organisent une mati-
née d’animations sur l’esplanade
de l’Espace Mikado. Intitulée 
« Partage des cultures d’ici et
d’ailleurs », cette initiative sera
l’occasion d’une rencontre entre
habitants autour de leurs cultures
respectives. On pourra y échan-
ger des objets (vêtements, déco-
rations, instruments de musique,
accessoires, livres, tableaux…),
des savoir-faire (recettes de cui-
sine, pas de danse, paroles de
chanson…) ou toute autre chose
matérielle ou immatérielle. La réci-
procité étant bien sûr la règle du
jeu. « L’important, c’est la décou-
verte mutuelle et le dialogue
qu’on veut créer autour de ces
échanges », soulignent les orga-
nisateurs. D’autres animations
sont prévues pour accompagner
cette initiative originale : initiation
à la pétanque, présentation des
nouveaux jardins partagés, atelier
peinture pour les enfants, espace
dédié aux conseils de quartier...      

0 Fête nationale
Divertimento mène le feu à la baguette

Le 13 juillet au soir, les Tremblaysiens
ont rendez-vous au parc du Château
bleu pour le traditionnel spectacle pyro-
musical de la fête nationale du 14
juillet. Comme l’an passé, la chef d’or-

chestre Zahia Ziouani et l’artificier
Joseph Couturier se sont associés pour
un nouveau défi technique et artistique.
«Couleurs du Sud est un spectacle
conçu et coécrit par deux artistes de
renom, se réjouit Pierre Christophe
Brilloit, directeur du conservatoire
municipal et coordinateur du projet. Et
l’on ne sait plus si c’est le feu d’ar-
tifice qui dicte la musique ou bien l’in-
verse !» À 23h pétantes, les ballets
lumineux de l’artificier viendront éclai-
rer plusieurs œuvres symphoniques aux
teintes méditerranéennes : Farandole
de Georges Bizet, España d’Emmanuel
Chabrier, La Fille du Sahara de Salim
Dada et une danse extraite de la Vie

brève de Manuel de Falla. L’oiseau de
Feu d’Igor Stravinsky fera office de bou-
quet final. «Cette sélection d’œuvres
rend hommage à la Méditerranée.
C’est une thématique que nous déve-
loppons tout au long de la saison avec
l’orchestre régional Divertimento»,
souligne Zahia Ziouani, actuellement
en résidence sur notre territoire à l’ini-
tiative de la communauté d’agglomé-
rations Terres de France. Et Joseph
Couturier d’apprécier : «On s’est mis
d’accord sur un programme musical
avec des tonalités espagnoles, orien-
tales. Grâce au feu d’artifice, la
musique classique trouve un autre
moyen de toucher le grand public. On

lui redonne ses lettres de noblesse.
La résonance de ces deux arts
fusionne pour aboutir à un spectacle
grandiose et populaire.» En amont,
dès 22h, les soixante musiciens de l’or-
chestre symphonique Divertimento
auront accueilli le public en musique
avec un programme extrait de comé-
dies musicales (Hello Dolly, West Side
Story, My Fair Lady) et de musiques
des films d’Alexandre Arcady ou de Vla-
dimir Cosma (Le Grand Blond avec
une chaussure noire).
● P. G.
Navettes gratuites au départ de la place
Curie jusqu’au Vieux-Pays dès 21h15.

SY
LV

IE
 F

RA
N

ÇO
IS

E

150 • TM juillet - août 2013_TM  02/07/13  11:02  Page4



Tout au long de l’été, les 
Tremblaysiens n’auront que
l’embarras du choix pour se

divertir, se dépenser ou s’aérer l’esprit.
Tous les mercredis, les animations à ciel
ouvert encadrées par le centre social
Louise-Michel/Mikado, le service
enfance et le CMIS (Centre municipal
d’initiation sportive) proposeront des
rendez-vous ludiques, sportifs et artis-
tiques. Ces activités qui s’adressent à
toute la famille se tiendront dans le parc
urbain. Le centre social a également
concocté les matinales du vendredi
pour les tout-petits qui, accompagnés
de leurs parents, pourront assister dans
le centre-ville à des spectacles de clowns
et de marionnettes.
En plus des activités sportives et 
culturelles, les animateurs des centres
de loisirs emmèneront les enfants de 
8 à 12 ans pour deux séjours camping
à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne).
Situé au sein d’une base de loisirs, les
enfants pourront se baigner mais aussi
s’essayer à la voile, au kayak, au roller

ou encore au tir à l’arc. Trois mini-
séjours sont également prévus en 
Bourgogne (6-12 ans). Par ailleurs, les
échappées belles proposent tout au
long de l’été des journées à la mer ou à
la campagne. Les tarifs de ces séjours
sont évidemment calculés en fonction
du quotient familial. Tous comme le
sont ceux proposés par le CCAS à 
destination des seniors.

Loisirs sportifs, projets culturels,
chantiers citoyens
Côté sport, le CMIS emmènera les
amateurs faire de l’accro-branche, du
canoë-kayak ou encore du vélo dans la
forêt de Bondy et au parc de la Pou-
drerie. Les maisons de quartier du
Vieux-Pays et du Vert-Galant ainsi que
l’Équipement jeunesse ont programmé
quant à eux de nombreux rendez-
vous : rallye Paris express, reportages
photos, sorties nature, cours de danse
et de chants, enregistrements en studio,
concerts, etc.
Avec son opération Sac à dos, le Bureau

information jeunesse (BIJ) invite les
jeunes qui souhaiteraient monter un
petit projet de sortie culturelle en
région parisienne à solliciter son 
soutien. Dans le cadre de la journée
internationale de la jeunesse le 12 août,
le BIJ organise un rallye citoyen qui
mènera les jeunes de 15 à 17 ans à la 

rencontre des services de la collectivité. 
Les jeunes âgés d’au moins 17 ans
pourront également gagner un peu
d’argent en effectuant des missions
d’utilité sociale au sein des chantiers
citoyens. 

● MATHILDE AZEROT 
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Connaître la signification des
panneaux de circulation ronds,
triangulaires, rouges ou bleus,

savoir comment prendre un rond-
point, tourner à gauche… Le cycliste
est soumis aux mêmes règles que
l’automobiliste ou le motard. Intégrer
ces règles est un impératif pour se
déplacer en toute sécurité. Même 
lorsqu’on a 9 ou 10 ans.
C’est ce qu’est venu expliquer, en ce
matin pluvieux d’avril, un agent de la
Direction de l’ordre public et de la 
circulation de Bobigny (police 
nationale) à la classe de CM1 de
M. Faraji, professeur des écoles à Jules-
Ferry. Face à 20 élèves, le policier
enseigne – avec humour – les prin-
cipes élémentaires du code de la route.
À la fin de cette heure théorique, les
enfants planchent sur un question-
naire. Ceux qui ont obtenu au 
minimum un total de 15 points 
peuvent passer à la pratique, l’épreuve
de maniabilité. 
Tous les deux ans, les classes de CM1
et de CM2 de Tremblay bénéficient de
cette sensibilisation aux risques rou-
tiers et passent des épreuves pour
décrocher un certificat de capacité.

Cette année, les écoles Varlin et 
Langevin-Rosenberg ont été équipées
de mini-pistes aménagées pour ces
exercices qui se sont déroulés du 
22 avril au 31 mai. 

Épreuve pratique et récompense
Sur le sol de la cour de l’école Varlin,
de grands carrés symbolisent les mai-
sons qu’il faut contourner, des lignes

blanches délimitent la chaussée, des
panneaux stop se dressent aux carre-
fours. Casque sur la tête et vélo en
main, les écoliers de la classe de 
M. Faraji ayant réussi le test théorique
(en l’occurrence, la grande majorité
d’entre eux), sont évalués sur leur apti-
tude à respecter les indications, à
négocier les virages et à se position-
ner correctement sur la chaussée. 

Ils sont notés par l’agent de police.
Certains sont très à l’aise, d’autres
éprouvent plus de difficultés. Mais
pour tous, cette formation s’avère
nécessaire. «  Je ne savais pas qu’il fal-
lait s’arrêter quand il y avait un
stop », affirme Amina. Quant à Manon,
elle avoue qu’il lui est arrivé de griller
des feux rouges…
Sur les  983 écoliers tremblaysiens
qui ont suivi cette formation,  644
ont décroché le diplôme. Vingt-six
enfants ont par ailleurs été récom-
pensés par le maire François Asensi,
en présence de plusieurs élus, le 
19 juin dernier au cours d'une céré-
monie officielle dans les salons de
l'Hôtel-de-ville. Le premier d’entre
eux, Quentin Fernandes, est un élève
de CM1 de l’école Eugénie-Cotton. 
Les établissements étaient aussi 
en compétition amicale et c’est
l’école  Marie-Curie qui l’a emportée. 

● MATHILDE AZEROT 

Les écoliers tremblaysiens ont été sensibilisés au code de la circulation lors d’une opération
de prévention menée par la police nationale auprès des classes de CM1 et de CM2.

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE CONDUITE À VÉLO

L’ÉTÉ EST LÀ, DEMANDEZ LE PROGRAMME !

MISE EN SITUATION DANS LA COUR DE L’ÉCOLE VARLIN. 

LE CDT À ÉTÉ VALIDÉ AU SIÈGE D’AIR
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Pour tous les Tremblaysiens qui ne partent pas en vacances, la ville propose tout l’été de
multiples activités, animations et sorties, pour tous les âges et tous les goûts. 
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Àla veille du 14 juillet, et d’un
été qui tarde à pointer son nez,
la présence d’un centre spé-

cialisé en chirurgie de la main et de
l’épaule à l’Hôpital privé du Vert-
Galant est une chance. « De nombreux
accidents de la main sont liés aux explo-
sifs artisanaux vendus sur internet et aux
activités d’été comme la tondeuse ou le
barbecue, explique le Dr Victor Katz,
le chirurgien fondateur du centre
main-épaule. Or nous sommes trois
médecins extrêmement spécialisés
capables de réimplanter les doigts d’une
main ou d’en retirer un clou, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. » En l’occurrence,
les urgences représentent 30 % de l’ac-
tivité du centre. Il est aussi le seul ser-
vice d’urgence en «  orthopédie du
membre supérieur » sur tout le nord-
est de l’Île-de-France. 
Fort de la présence d’un orthopro-
thésiste et d’un kinésithérapeute  –
eux aussi spécialisés – le centre main-
épaule cherche désormais à obtenir le
label "SOS main". Au demeurant, il
propose une consultation en libéral
pour traiter une luxation de l’épaule,
un canal carpien ou une greffe de
peau.

Une place stratégique 
dans le dispositif de santé 
«  L’activité de l’Hôpital privé du Vert-
Galant est un élément important de qua-
lité de vie, pour Tremblay et au-delà », a
souligné Jean-Marie Cantel, adjoint au
maire chargé de la santé, lors de la pré-
sentation du centre main-épaule à
L’Odéon le 20 juin dernier. L’établis-
sement s’implique d’ailleurs dans le
comité de pilotage des ateliers santé-
ville dont l’objectif est d’améliorer l’ac-
cès au soin sur le territoire et les
actions de prévention. L’Hôpital privé
participe aussi aux campagnes de
dépistage Octobre rose sur le cancer du
sein et de Mars bleu pour le colon. Et
l’élu de rappeler  : « Depuis sa création,
la ville a naturellement accompagné
chaque demande de la clinique pour se
développer. » Car l’activité de l’Hôpital
privé constitue un élément essentiel
de l’offre de soins sur la ville, en com-
plément du Centre de santé munici-
pal et des cabinets médicaux. 
« Notre établissement a constitué un pla-
teau technique très riche avec un scanner,
une IRM, la radiologie, un laboratoire
d’analyse ou encore la scintigraphie, sou-
ligne sa directrice générale Nathalie

Bourel. Nous avons été par exemple le
premier hôpital privé à posséder un litho-
triteur, qui permet d’éliminer les calculs
grâce aux ultrasons. » Une qualité de
soins notée par la Haute autorité de
santé lors de son évaluation de 2011
(voire www.platines.sante.gouv.fr).
Après avoir rénové son bloc opératoire
en 2008 et ses urgences en 2007, l’Hô-
pital privé continue de se moderniser
et d’agréger les spécialités.

Un nouveau service 
de réanimation
Chambres en surpression pour éviter
les échanges de germes, système d’in-

tubation et de perfusion pour dépla-
cer les patients sans les débrancher,
dossier médical et constantes infor-
matisés et centralisés par intranet,
salle de dépôt de sang autonome, pro-
tocole contre les maladies nosoco-
miales… Un service de réanimation
ultra-moderne a ouvert en mars 2013,
équipé d’un matériel médical de der-
nière génération, de 10 chambres de
réanimation et de 5 lits de post-réani-
mation. Avec 300 à 350 patients par
an, le service couvre un besoin essen-
tiel pour tout un bassin de population.
« Le bon fonctionnement du service repose
aussi sur une équipe stable, compétente
et soudée de 40 personnes, insistent les
deux médecins réanimateurs, les doc-
teurs Anne Hardy, responsable du
service depuis 1991, et Philippe
Vuong. Même les agents de bio-net-
toyage sont des salariés de l’Hôpital et pas
des sous-traitants. » Le service devrait
obtenir l’habilitation pour recevoir
des patients atteints d’un SRAS (syn-
drome respiratoire aigu sévère) et du
choléra.
En 2012, l’Hôpital privé du Vert-
Galant a également obtenu l’autori-
sation de prendre en charge de
manière globale le cancer gynécolo-
gique. « L’Hôpital est le seul établissement
de soins à disposer de cette autorisation
dans le nord-est de la Seine-Saint-Denis »,
signale Nathalie Bourel. Face à un
cancer agressif, l’établissement pro-
pose une solution de proximité qui
représente un véritable gain en termes
de confort de vie des patientes  : une
équipe pluridisciplinaire compétente
sur les différents champs de la mala-
die, un équipement de pointe, un
accompagnement psychologique, l’in-
tervention d’une assistante sociale,
d’une diététicienne... De même, l’as-
sociation Horizon cancer intervient
dans les murs de l’hôpital pour écou-
ter, informer et soutenir les patientes.

● EMMANUEL ANDRÉANI

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ
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LES MÉDECINS ANNE HARDY ET PHILIPPE VUONG DANS LE SERVICE ULTRA-MODERNE DE RÉANIMATION OUVERT EN MARS DERNIER.

Un centre spécialisé en chirurgie de la main et de l’épaule s’est constitué à l’Hôpital privé
du Vert-Galant. Il rappelle à lui seul l’intérêt de disposer d’un établissement privé, 
complémentaire du Centre de santé municipal et des cabinets médicaux.

À LA POINTE DES SOINS HOSPITALIERS

Un service de proximité
Avec 300 salariés, 70 médecins libéraux et environ 200 lits, l’Hôpital
privé du Vert-Galant est un établissement de proximité. Aux côtés de
la chirurgie, de la médecine et de la maternité, il a développé de nom-
breuses spécialités. Créé en en 1967 par les docteurs Assant et Désar-
menien, l’établissement a agrégé au fur et à mesure des spécialités comme
la médecine, la gynécologie obstétrique, les urgences, l’imagerie, la 
dialyse,  l’auto-dialyse… Un centre de scintigraphie a été créé en 
collaboration avec l’Hôpital Ballanger dès 2004. L’Hôpital privé du Vert-
Galant a été rachetée en 2006 par le groupe Générale de Santé.
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Implanter des poubelles à côté des
jeux d’enfants ou vérifier si les
engagements de travaux ont été

réalisés… Le 10 juin dernier, le service
de la démocratie locale relançait l’opé-
ration Diagnostic en marchant, créée
dans le cadre de la Gestion urbaine de
proximité. Objectif  : améliorer l’infor-
mation des habitants sur les chantiers
de la rénovation urbaine et recenser les
dysfonctionnements en termes de sta-
tionnement, de propreté et de tran-
quillité. En l’occurrence, l’opération a
commencé par le patrimoine du
bailleur Osica avant de s’intéresser à
Vilogia, le 18 juin, puis à la Semipfa en
septembre.

Des améliorations notables
Locataires d’Osica, représentants des
services techniques, du développe-
ment durable et de l’hygiène, membres
du MNLE (Mouvement national de
lutte pour l’environnement) et de la
régie de quartier, représentants du
bailleur… Seize personnes ont répondu
à l’initiative de la démocratie locale.
L’occasion de recenser les solutions
mises en place depuis le précèdent
diagnostic en janvier 2013. Comme la
pose d’étiquettes de tri sélectif dans les
locaux poubelles. L’installation d’une
poignée sur un plot amovible. Ou
encore confirmer l’emplacement des
futurs containers à verre en centre
ville. Des améliorations ont également
été notées concernant les voitures
abandonnées, passées de 83 en octobre
2012 à 50 en janvier. « Cours de la Répu-
blique, c’est un peu mieux, indique aussi
Jean-Marie Baty, secrétaire du MNLE.
Mais il reste toujours du pain partout par
terre. » Face aux déchets qui attirent les
rats jusqu’au jardin du monde, notent
les mères de famille, « il faut plus de pou-
belles et continuer à sensibiliser les gens ».

De nouvelles demandes
Ce nouveau diagnostic en marchant a
aussi été l’occasion de recenser des dif-
ficultés persistantes. Et les avis diver-
gents. Comme pour le bout de jardin
du 8 mai 45 désormais entretenu  :
« Ah non, juge Bernard Brialy, locataire
Osica. Mettre un composteur, du seigle et
du blé, ça sert à rien ! » Les habitants ont
aussi demandé s’il était possible de créer
des jardins partagés dans les espaces
verts inoccupés, près de l’esplanade des
Droits de l’Homme. Ou d’empêcher les
pigeons de nicher et de tacher les
façades avec leurs fientes dans un ou

deux lieux identifiés au cours de cette
marche. Ramata Kébé, membre du
conseil de quartier, a aussi suggéré un
aménagement «  pour empêcher les voi-
tures d’utiliser la chaussée sur les chemins
empruntés par les enfants.  » Portes des
résidences abîmées, déchets et méca-
nique sauvage, détritus jetés au-dessus
du pôle santé et sur les balcons de la
barre Lénine… À l’unanimité, le pro-
blème est de lutter contre quelques
individus volontairement indélicats. Et
les habitants aimeraient voir la police
intervenir plus souvent dans les halls
d’immeubles sujets au squatt. 

Vilogia en retrait
En revanche, peu d’habitants étaient
présents lors du diagnostic de Vilogia.
Nombre de problèmes pointés dans le
diagnostic de janvier 2013 n'ont pas été
traités, malgré les nombreuses relances
des services de la ville. Trous de rats non
bouchés, nettoyage insuffisant dans les
halls et les locaux poubelles, les ami-
cales de locataires de Confédération
nationale du logement (CNL) s’indi-
gnent de la situation, car le bailleur
continue de s’abriter derrière les projets
de réhabilitations et de résidentialisa-
tion pour se dispenser d'investir dans

l’entretien de son patrimoine. Bref,
avec Vilogia, le diagnostic en mar-
chant avance lentement. Pourtant, « les
nuisances dues aux travaux peuvent se
comprendre, mais se dispenser de la partie
entretien courant est inacceptable, insiste
Antoine Wolgroth, représentant la
CNL93. D’autant que les locataires res-
pectent, eux, leurs obligations et paient leurs
charges. »

● EMMANUEL ANDREANI
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RECENSER LES NUISANCES DE LA VIE QUOTIDIENNE, SAVOIR CE QUI APPARTIENT À QUI
ET QUI EST RESPONSABLE DE QUOI, C’EST LA VERTU DU DIAGNOSTIC EN MARCHANT.

AMÉLIORER LA VIE URBAINE  
Pour mieux prendre en compte les attentes des habitants 
sur l’aménagement urbain, le service de la démocratie locale
organisait le deuxième cycle des diagnostics en marchant 
au mois de juin dernier. 

Les copropriétaires incollables sur les impayés
Le 11 juin dernier, de nombreux copropriétaires ont suivi la
réunion d’information, organisée par la ville et animée par
l’Association des responsables de copropriété (l’ARC), sur le
recouvrement des impayés de charges des copropriétés. Un
thème stratégique, choisi par les copropriétaires eux-mêmes
afin de préparer leurs assemblées générales. En effet, les
impayés fragilisent les copropriétés. S’ils ne sont pas traités
correctement par le syndic, ils finissent par coûter cher à la
copropriété et placent les propriétaires les plus fragiles dans
des situations financières délicates. À l’occasion de ce second
rendez-vous de l’ARC, qui s’inscrit dans un cycle de plusieurs
formations sur l’année, un nouveau document d’information
a été remis aux participants. Et les copropriétaires peuvent
également consulter ce document auprès de chaque conseil

syndical. Une troisième réunion sur le contrôle des comptes en copropriété est programmée à la rentrée. Elle
se tiendra le mardi 24 septembre 2013 à 18h30 dans la salle du Conseil municipal.

D.
R.
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RL’ART DE LA MARQUETERIE 
L’association Atrema Tremblay
marqueterie souhaite promouvoir cet art
sous tous ses aspects par le biais de
manifestations en France et à l’étranger :
expositions, salons, conférences,
éditions, ateliers... Elle souhaite aussi
favoriser la formation, la découverte de
nouveaux talents et faire naître de
nouvelles vocations. Atrema organise
régulièrement des expositions d’œuvres
de ses adhérents à Paris et en province.
La dernière s’est tenue à la mairie de
Tremblay en mai dernier. L’association
invite tous les Tremblaysiens souhaitant
s’initier ou se perfectionner à se
renseigner auprès de l’association
présente tous les vendredis après-midi à
l’atelier de l’Espace Branly, 4 rue du
Cimetière au Vieux-Pays. Pour plus
d’informations, contacter le numéro 
ci-dessous. 

201 64 67 03 03

RSYNERGIE VILLAGE 
La nouvelle saison débutera en
septembre pour Synergie village qui
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 

RPERMANENCE FRANCE
ALZHEIMER 93
À partir du 23 septembre, l’association
France Alzheimer 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

RLES RESTOS DU CŒUR 
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
« resto bébé » (conseils, distribution de
lait, petits pots, couches…). 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

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

RYOGA ESTIVAL 
Le Centre indo-francilien de yoga (CIFY)
propose cet été des cours à partir du
jeudi 11 juillet, 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. Au programme :
postures (asanas), relaxation et détente
(yoga nidra), respiration et contrôle du
souffle (pranayama), concentration et
méditation. Inscription préalable pour un
cours d’essai. À partir du jeudi 5
septembre, les cours se dérouleront à
partir de 18h30 avec la mise en place
de deux séances.

206 13 60 12 61
Courriel : danielle.cl@free.fr

RBROCANTE 
Le Comité des fêtes du Pays de France
organisera la 33e édition de sa foire à la
brocante dimanche 13 octobre dans les
rues du Vieux-Pays. Une date à noter
d’ores et déjà dans les agendas.
L’association rappelle aux futurs
participants qu’il est interdit de vendre
des vêtements neufs ou usagés, des
produits neufs, alimentaires, des
animaux ou des armes. Il sera possible
de s’inscrire et d’obtenir un
emplacement à partir du jeudi 
5 septembre, de 15h à 18h, en
contactant les organisateurs au numéro
ci-dessous.

201 48 61 58 81

RBOURSE  AU  BÉNÉVOLAT  
Le secteur Vie associative de la ville de
Tremblay met en relation des
associations à la recherche de bénévoles
et des personnes souhaitant partager de
leur temps et de leur savoir-faire sur le
principe de l’offre et de la demande.
Plus d’information sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr, page Vie
associative.

RREJOINDRE LES AMIS 
DES ARTS 
L’association Les Amis des arts
recherche des artistes pour participer à
sa prochaine exposition qui se tiendra
du 7 au 19 octobre prochains dans les
salons de l’hôtel de ville de Tremblay.
Peintres, sculpteurs (sur métaux, bois et
pierre), marqueteurs, poètes,
photographes ou amateurs de toutes
autres disciplines artistiques peuvent
prendre contact avec la présidente des
Amis des arts, Suzanne Anglade, aux
numéros ci-dessous. L’affiche de
l’édition 2013 est déjà choisie. Elle met
à l’honneur l’aquarelle de Mireille
Chomode, « Coucher de soleil sur
Venise ». 

201 48 60 62 21 
06 03 19 67 23

RRENTRÉE RYTHMÉE 
AVEC L’A.B.C.
L’Association Barbusse Cottages
proposera à la rentrée de nombreuses
activités : danse modern jazz (à partir
de 4 ans), hip hop (ados et adultes),
country (de niveau débutant à
intermédiaire), yoga, sophrologie,
gymnastique, encadrement, cartonnage
et peinture sur bois. Les cours
reprendront dès le lundi 16 septembre.
Pour être sûr d’avoir une place dans
l’activité souhaitée, l’association invite
les personnes intéressées à s’inscrire dès
à présent. 

201 48 60 19 41 
06 37 56 41 10
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L’UNC EN DEUIL

La section locale de l’Union
nationale des combattants a
perdu un de ses membres fon-
dateurs en la personne de
Michel Gaubert. Cofondateur
de la section en 1987, il
s’était investi activement et de
longues années durant pour la
mémoire du monde combat-
tant. Porte-drapeau pendant
près de vingt ans, Michel
Gaubert aura marqué de sa
présence indéfectible toutes
les cérémonies commémora-
tives locales, départementales
et nationales. 
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RPASSION THÉÂTRE
L’association Vivre nos passions informe
de la reprise des cours dès le début du
mois de septembre prochain, à la
Maison de quartier et des associations
du Vieux-Pays. Explorer les facettes de
sa personnalité, vivre plusieurs vies et
faire éclater son talent grâce à la
pratique du théâtre… Voilà le
programme proposé à tous ceux qui
souhaitent monter sur les planches dans
une ambiance conviviale. Les cours ont
lieu le lundi de 19h à 21h (ados et
adultes). Le cours pour les enfants à
partir de 7 ans de 18h à 19h. Les
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Renseignements et inscriptions auprès
de l’association. 

206 80 87 22 57 (Monic)
06 07 75 84 43 (Jean-Pierre)

RLES TROUBADOURS
PRÉPARENT LA RENTRÉE
Après le succès du spectacle Passion et
énergie donné en mai à la salle Charles-
Cros, les Troubadours pensent déjà à la
rentrée et cherchent de nouveaux talents
pour étoffer leur troupe. Chanteurs,
danseurs, musiciens, acteurs et
amateurs de comédies musicales sont
invités à venir partager leur  passion du
spectacle. L’association sera présente 
au Forum des associations samedi 7
septembre au Parc des sports. Une belle
occasion de faire connaissance avec la
troupe et de découvrir ses activités. Les
répétitions reprendront mardi 10
septembre de 14h30 à 17h30 et de
18h à 20h à la salle festive Charles-
Cros (20, rue Charles-Cros à Tremblay). 

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

RARC-EN-CIEL 
Fin mai, l'association Arc-en-ciel a
organisé avec succès ses premières
journées portes ouvertes. Les résidents
et le personnel des trois foyers d’accueil
pour handicapés IME Petit Orme,
Bruyères et Myosotis ont été sollicités
pour faire visiter les structures aux
familles et au public, ainsi qu'aux
différents partenaires institutionnels. Une
visite sur le site du nouvel établissement
en construction au Vieux-Pays – Le foyer
Robert-Bussière – destiné aux
handicapés vieillissants, était également
au programme. 

RDON DU SANG 
L’association des donneurs de sang
bénévoles invite les habitants à la
prochaine collecte prévue dimanche 
4 août à l’hôtel de ville de Tremblay, de
8h30 à 13h. La période estivale, même
si elle est ralentie par les départs en
vacances de nombreux donneurs, n’en
est pas moins importante. En effet,
chaque année au mois de septembre, la
reprise de l’activité médicale et
chirurgicale est forte. Et la transfusion
sanguine est indispensable à la survie et
au rétablissement des victimes
d’hémorragies, des personnes atteintes
de certaines maladies cancéreuses et
héréditaires, des grands brûlés et autres.

206 71 26 48 24 (Guy)

RDÉCOUVRIR LA NATURE
Envie d’explorer et de mieux connaître la
nature ? L’association Forêts en Aulnoye
– découverte et sauvegarde de la nature
propose tout au long de l’année des
sorties dans la région. Botanique,
ornithologie… 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
www.foretsenaulnoye.fr

RPEINTURE EN PLEIN AIR
Les Amis du parc de la Poudrerie et
l’association Aplica proposent des
ateliers de peinture tous les mercredis
après-midi, du 3 juillet au 11
septembre, sur la pelouse face au
pavillon Maurouard. Ces rendez-vous
s’adressent aux artistes adultes de tous
niveaux. Toute la programmation
proposée par les Amis du parc de la
poudrerie est à consulter sur leur site
internet. 
www.apfp.fr
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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). 

RATELIERS D’ÉVEIL 
À partir du mois de septembre,
l’association tremblaysienne Sorts et
ressorts proposera plusieurs ateliers pour
les enfants. Au programme : ateliers
d’éveil pour les tout-petits à partir de 4
mois sous forme d’activités ludiques et
de partage avec les parents, des ateliers
d’éveil corporel et musical pour les plus
grands à partir de 3 ans ainsi que des
ateliers chorégraphiques pour les enfants
à partir de 8 ans. Il est possible de
s’inscrire dès à présent. Plus
d’informations  auprès de l’association. 

201 48 60 83 15 (Mme Botti)
Association Sorts et Ressorts
Courriel : sortetressorts@gmail.com
www.sortsetressorts.com

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.

RÀ LA MJC CAUSSIMON EN SEPTEMBRE 
Dès la rentrée de septembre, la MJC Espace Jean-Roger-Caussimon proposera
aux Tremblaysiens de très nombreuses activités ouvertes à tous les âges et à
tous les niveaux : arts plastiques, dessin, peinture, enluminure, création
numérique, informatique, théâtre, chant, percussions, tango argentin, hip-hop,
danse orientale, danse africaine, danse traditionnelle, country, rock, salsa,
danses de société, flamenco, yoga, stretching… ou encore des sorties aux
musées, des spectacles, des randonnées. Pour les nouveaux adhérents, les
inscriptions pour la saison 2013/2014 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

RPOP ROCK AVEC ZIC'POP
La toute nouvelle association Zic’Pop
recherche des musiciens amateurs ou
débutants souhaitant tester leur pratique
en groupe et vivre une expérience
conviviale. Plusieurs musiciens
expérimentés de Zic'Pop sont ainsi
disponibles pour reprendre quelques
titres pop/rock au choix. L'adhésion à
Zic'Pop est gratuite. Plus d’information
sur le site de l’association. 
www.zicpop.wordpress.com
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«  C’est l’opération la plus
massive  jamais mise en
place, se réjouit Philippe

Thiebaut, directeur général adjoint de
la communauté d’agglomération
Terres de France. Selon notre prestataire,
aucune collectivité territoriale n’a déployé
autant de Tableaux numérique interac-
tif (TNI) et aussi vite en France.  » À
Tremblay, 48 TNI seront installés cet
été dans toutes les classes de CP et

CE1, ainsi que dans les classes pour
l'inclusion scolaire et d'intégration
pour non-francophones de la 
commune. Ces tableaux, financés par
Terres de France, vont ainsi s’ajouter
aux 68 déployés l’été dernier dans
toutes les classes de cycle 3. Avec une
différence  : les nouveaux TNI sont
plus grands et conçus pour repro-
duire le format 16/9e à la demande des
enseignants. L’opération s’accom-

pagne de l’achat des ordinateurs
nécessaires à piloter et exploiter les
possibilités audiovisuelles de ces
écrans géants. Pas moins de 116
tableaux blancs seront eux aussi ins-
tallés à la place des vieux tableaux
noirs. Soit un budget de 273 000 euros
de matériel, TNI compris. L’opéra-
tion demande aussi une intervention
des services techniques de la ville
pour raccorder les TNI au réseau 

électrique et à la fibre optique. La
configuration du matériel deman-
dera elle aussi plusieurs semaines.
«  Nous avons recruté trois jobs d’été sur
juillet et août en renfort de l’équipe mobi-
lisée tout l’été » précise-t-on du côté du
service informatique. La lutte contre
la fracture numérique continue.

● EMMANUEL ANDRÉANI

TOUTE LA VI(ll)E

> TRAVAUX DE L’ÉTÉ

HE
N

RI
 P

ER
RO

T

QUARANTE-HUIT NOUVEAUX TABLEAUX NUMÉRIQUES SONT INSTALLÉS CET ÉTÉ DANS LES ÉCOLES TREMBLAYSIENNES. 

DES TABLEAUX NUMÉRIQUES 
DÈS LE COURS PRÉPARATOIRE
Terres de France propose de doter en tableaux numériques interactifs toutes les classes
de CP et de CE1 du territoire communautaire. À Tremblay, les services de la ville vont se
mobiliser tout l’été pour qu’élèves et enseignants en disposent dès la rentrée.

Travaux d’extension à Balzac
L’élémentaire Balzac entame un
important chantier. D’abord avec l’ex-
tension du bâtiment de l’école et la
suppression des Algecos durant l’été.
À la Toussaint, de nouveaux travaux
d’extension seront réalisés pour la
création d’une classe supplémen-
taire, d’une bibliothèque et d’une
salle informatique, d’un bureau de
direction et d’une salle des maîtres. 

À terme, l’élémentaire s’équipera
aussi d’un ascenseur pour desservir
les trois étages du bâtiment, répon-
dant ainsi aux normes d’accueil des
personnes à mobilité réduite (normes
PMR). D’autre part, après des
travaux de chauffage l’année der-
nière, le bâtiment sera doté d’un
nouveau système de ventilation et
une réfection de l’étanchéité du toit
pour lutter contre les problèmes 

d’humidité et de moisissures. Coût :
1 300 000 euros.

Et aussi…
Réfection des sanitaires à l’élémen-
taire Anatole-France (22 000 euros).
Nouve l l es  f enê t res  pour  une
meilleure isolation thermique et nou-
velles portes d’accès aux classes aux
normes PMR à la maternelle Triolet
(238 000 euros). 

Réfection du sol sous préaux à l’élé-
mentaire Moulin (47 000 euros).
Reprise du carrelage de l’office au
self de l’école élémentaire Ferry
(18 000 euros). Réfection de l’étan-
chéité des toits et renouvellement de
l’isolation thermique à  l’élémentaire
Politzer (45 000 euros). Réfection
des revêtements de sol et réaména-
gement des cours de la maternelle
Prévert et de l’élémentaire Langevin.

Dans les écoles
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Création d’une voix piétonne 
en centre-ville
Un axe réservé aux piétons et aux
vélos va relier l’allée Jacques Callot
à la rue Pierre Brossolette, au niveau
de l’école Triolet. Les travaux d’amé-
nagement qui ont commencé mi-juin
dureront trois mois. Ils permettront de
créer une véritable liaison douce,
d’une largeur de 3 m sur 200 m de
long. Ce cheminement sera agrémenté
de plantations et équipé d’un éclai-
rage public. Soit l’aboutissement
d’une réflexion menée dans le cadre
de la rénovation urbaine. Les
échanges fonciers réalisés pour 
résidentialiser les copropriétés du
secteur ont permis d’intégrer dans le
domaine public l’espace nécessaire à
la création de ce nouvel axe. L’opé-
ration représente un investissement
de 200 000 euros.

Routes et trottoirs rénovés
Important chantier rue Balzac où la
rénovation des trottoirs s’effectue sur
les côtés pair et impair de la voie, sur
400 m, entre les rues Rossini et Bizet
(320 000 euros). Sur ce secteur, les
services de la ville profitent de la trêve
estivale pour intervenir rue Bizet, qui
jouxte la maternelle Balzac, avant la
rentrée des classes. Quelque 330 m
de trottoirs sont rénovés entre les rues
Musset et Neruda (195 000 euros).
Plus de 180 m de trottoirs sont repris
avenue Gutenberg, côté pair entre
l’avenue Kalifat et Mitry (175 000
euros). Avenue de l’Île-de-France, 
265 m de trottoirs ont été refaits coté
impair de la voie, entre les avenues
Sarraut et Pascal (210 000 euros).
Attention : la rue Brossolette est en
travaux et sera coupée à la circula-
tion durant trois semaines courant

août. Tous les accès riverains seront
maintenus dans les deux sens de cir-
culation, mais les véhicules arriveront
sur un cul de sac au niveau du pas-
sage piéton. Le passage du bus 15
est modifié : il empruntera le boule-
vard de l’Hôtel-de-Ville durant les 
travaux.

L’éclairage public plus économique
Début juin, la ville a terminé de rem-
placer 270 lanternes au Vert-Galant.
Les nouvelles ampoules vont per-
mettre une économie substantielle, car
leur consommation atteint 150 watts
– au lieu de 250 watts précédemment
– tout en livrant la même luminosité.
Le flux d’énergie sera également
réduit entre 22h et 6h du matin. L’en-
semble représente une économie
d’environ 10 000 euros par an.
D’autre part, l’éclairage de l’avenue
du Parc va être entièrement refait
entre les rues Brossolette et Station,
près du rond-point de la fontaine.

Enfin, les feux de signalisation trico-
lore seront mis en conformité aux car-
refours avenue de la Républi-
que/avenue de la Résistance, rue
Eschard/route de Roissy et route de
Roissy devant foyer des Bruyères.
Toutes les ampoules passent au Led
acquérant ainsi une durée de vie 
10 fois supérieure.

Le désherbage en attente de l’été
Impossible de désherber par temps
de pluie ! C’est l’inconvénient du trai-
tement écologique utilisé par le ser-
vice des espaces verts pour éviter de
recourir aux désherbants chimiques.
En 2010, la ville a choisi le traite-
ment mécanique des mauvaises
herbes. Or, les pluies fréquentes de
ces dernières semaines ralentissent les
interventions sur les trottoirs, les
tontes ou l’entretien des massifs de
fleurs. Bref, vivement l’été !

● EMMANUEL ANDRÉANI
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> TRAVAUX DE L’ÉTÉ

TOUTE LA VI(ll)E

Des tribunes de rugby en septembre
Après le terrain, les gradins. La construction de quelque 300 places assises
et couvertes a commencé mi-juin. Près de trois mois de travaux sont néces-
saires pour aménager les accès et les fondations de l’équipement. Pour offrir
un maximum de convivialité, la couverture des tribunes a été étudiée pour
laisser passer la lumière. Avec des tribunes et un terrain de rugby aux normes
internationales, munis d’accès et de places adaptés aux personnes à mobi-
lité réduite, les amateurs de l’ovalie comme les scolaires disposeront d’un
stade complet. Coût : 300 000 euros.

Travaux à Guimier et aux tennis Baldeyrou
Au complexe sportif Guimier, la salle Le Faucheur est rénovée durant le mois
de juillet. Suite à un problème d’étanchéité, le parquet du terrain de basket-
ball est repris. De nouveaux marquages au sol et un nouvel éclairage répon-
dront aux évolutions des normes définies par la fédération française. Coût :
33 000 euros. Sur le site des tennis Baldeyrou, des tranchées sont réalisées
cet été pour les réseaux de gaz et d’électricité nécessaires à la création d’un
nouveau court couvert et chauffé, en synthétique, à l’horizon 2014. 
Coût 500 000 euros. 

Le nouveau service population accessible le 22 juillet
État civil, carte nationale d’identité, passeport… Fin juillet, les Tremblaysiens
pourront découvrir les nouveaux locaux du service population. Il reste situé
au niveau de l’accès principal de l’Hôtel-de-ville, mais les guichets d’accueil
ont été entièrement refaits. Les usagers disposeront d’un espace plus
agréable et plus fonctionnel, avec un guichet supplémentaire et un aména-
gement acoustique pour la confidentialité des échanges. 
Coût : 285 000 euros.

Des équipements modernisés

Olive, Chardon et Cerise – les trois
salles des granges du Château bleu
– souffraient d’un effet de caisse 
de résonnance dû aux vastes
volumes sous plafond. L’acoustique
a été entièrement repensée avec

l’installation début juin de caissons
acoustiques colorés, choisis pour 
s’intégrer à la décoration et égayer
les salles. Coût : 68 000 euros.
Réservation des salles par l’auberge
du Château bleu : 01 48 67 51 13.

Les Granges mieux insonorisées

Une ville encore plus agréable
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DOSSIER

Àl’évocation du mot «  conser-
vatoire  », on imagine bien
souvent à tort un endroit 

élitiste, où la pratique des arts est
aussi rigide que difficile à suivre.
Pourtant, il suffit de pousser les
portes de L’Odéon/Conservatoire
municipal de musique et de danse de
Tremblay pour se rendre compte que
c’est un lieu où la pédagogie est étroi-
tement liée à la découverte et 
à l’échange. Pierre-Christophe
Brilloit,  son directeur, précise  :
« C’est un lieu dédié à l’enseignement de
la musique et de la danse, qui favorise
également l’éveil artistique. Nous accom-
pagnons les élèves vers une pratique
amateur autonome. Nous contribuons
aussi à l’émergence de vocations artis-
tiques. Mais à travers la découverte des

pratiques musicales, de nos actions péda-
gogiques et culturelles, nous souhaitons
surtout favoriser l’échange et la ren-
contre entre les publics et les artistes.» Si
L’Odéon accueille ainsi des artistes en
résidence, c’est aussi un lieu de dif-
fusion musicale et de création avec une
programmation de concerts pro-
fessionnels et amateurs de styles
très variés. Les musiques classique et
contemporaine côtoient le jazz et les
musiques actuelles. Hébergée à
l’Odéon, l’association Scène Jean-
Roger-Caussimon accueille quant à
elle blues, chanson française, swing
manouche, musiques du monde et
spectacles pour le jeune public.
L’Odéon est aussi depuis de  nom-
breuses années partenaire des festi-
vals Banlieues Bleues et Africolor.

LA MUSIQUE SANS BÉMOL 
Lieux de formation, de création et de diffusion, les équipements municipaux accompagnent
les musiciens amateurs ou futurs professionnels dans leur pratique. Investis d’une mission
d’éducation populaire, ils contribuent au dynamisme culturel de la ville. 

CULTURE AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL, L’ENSEIGNEMENT EST AXÉ SUR LA FORMATION MUSICALE, 
LA PRATIQUE INSTRUMENTALE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE. P
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Le Conservatoire en chiffres 

■ 617 élèves (417 musiciens et 200 danseurs), 34 professeurs 

■ 35 matières enseignées, 370 heures de cours hebdomadaires pour
la musique

■ 7 ateliers (découverte, fanfare, jazz, improvisation, musiques
actuelles amplifiées, guitare électrique, guitare d’accompagnement)

■ 8 orchestres (4 ensembles à vent, 3 ensembles à cordes, 
7 ensembles de guitares et 1 ensemble symphonique) 

■ 7 chorales

■ 110 collégiens (de 6e, 5e et 4e) ont bénéficié du dispositif Orchestre
aux collèges pour l’année scolaire 2012-2013. 
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Quand pédagogie rime avec plaisir
Les cours de musique sont ouverts à
tous, enfants, adolescents, adultes
avec une politique tarifaire liée au
quotient familial et donc appréciée en
fonction des revenus des familles.
L’enseignement se décompose en
trois grands axes  : formation 
musicale, pratique instrumentale
individuelle et pratique collective. Les
cours sont tous encadrés par des pro-
fesseurs qualifiés désireux d’éveiller
la curiosité. L’équipe pédagogique se
charge de suivre régulièrement la
progression de l’élève, afin de le
guider au mieux dans son projet
musical. Chaque fin de cycle fait
l’objet d’une évaluation précise sur
l’ensemble des acquis et de l’évolu-
tion de l’élève. Des auditions ont
lieu  fréquemment pour présenter
aux parents la progression de leur
enfant. Gulia Deniaux, habitante du
Vert-Galant, a inscrit il y a deux ans
ses deux garçons de 8 et 10 ans au
conservatoire. L’un suit des cours de
danse et l’autre de formation musi-
cale et de guitare. « Au départ, c’est moi
qui les ai poussés à s’inscrire. Je voulais
leur ouvrir l’esprit. Je trouve que cela com-
plète bien leur cursus scolaire. Le solfège,
c’est comme une autre langue  ! Aujour-
d’hui, la musique et la danse sont leur
espace à eux.  » Nabi Siham, 13 ans, 
termine sa septième année de conser-
vatoire et va achever son deuxième
cycle de piano : « J’hésitais entre le sport
et la musique pour canaliser mon éner-
gie. J’ai choisi le piano. Et je ne regrette
pas mon choix. La musique me repose et
m’aide à me concentrer. Les profs sont
sympas et enseignent bien. Actuellement,
je travaille sur les musiques de films, du
classique et un peu de tout. J’ai vraiment
envie de continuer et pourquoi pas, plus
tard, en faire mon métier.»

Le public de demain, c’est eux  !
Pour permettre à ses élèves et à ses
publics de découvrir la musique
contemporaine et des groupes pro-
fessionnels de musiques actuelles,
L’Odéon développe aussi des parte-
nariats avec le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de
Paris, le concours international 
de piano d’Île-de-France ou encore 

l’association Densité 93 et la Direc-
tion régionale des affaires culturelles.
Par ailleurs, le conservatoire accueille
l’Orchestre symphonique Diverti-
mento dirigée par Zahia Ziouani, en
résidence sur la communauté 
d’Agglomération Terres de France,
pour des concerts et des actions de
sensibilisation en direction des écoles
primaires et des collèges. L’Odéon
conduit d’autres actions auprès des
scolaires en lien avec l’Éducation
nationale. Une intervenante diplô-
mée sensibilise les enfants des écoles
maternelles et élémentaires. Et depuis
2004, le dispositif  « Orchestre au col-
lège » transforme chaque année une
classe entière du collège Ronsard en
orchestre à vent. « Cette action s’adresse
à des élèves n’ayant aucune pratique ins-
trumentale, précise Francis Aubier,
chef d’orchestre et pilote du dispo-
sitif. Sa durée est de trois à quatre ans.
L’enseignement est dispensé par des 
professeurs du conservatoire au sein du
collège. L’apprentissage est collectif et 
s’effectue sur le temps scolaire. Un ins-
trument est confié à chaque élève qui peut
l’emporter chez lui pour pratiquer. Et de
préciser  : « L’idée n’est pas d’en faire des
musiciens de conservatoire, mais plutôt
de leur faire découvrir la musique, de sus-
citer leur curiosité et de leur donner une
ouverture d’esprit. Le public de demain,
c’est eux  ! » 

Plus récemment, L’Odéon a mis en
place un projet innovant avec un
petit groupe d’adolescents. Ces der-
niers participent, depuis plusieurs
mois, à une séance partagée entre le
jeu Rock Band sur une console PS3 et
l’apprentissage des bases théoriques
de la musique et de l’instrument.
« Nous faisons appel aux nouvelles tech-
nologies pour toucher un public qui n’au-
rait jamais osé pousser les portes du
conservatoire. À la fin de l’année scolaire,
les participants acquièrent une véritable
autonomie musicale », assure Pierre-
Christophe Brilloit. 

Faire grandir les artistes locaux
L’accès aux pratiques musicales ne se
déroule évidemment pas qu’au
conservatoire. La MJC Caussimon
initie son public aux percussions et
aux techniques vocales. Responsable
du pôle Ados, Halim Belmokhtar se
réjouit de la création d’un atelier
DJ’ing. «  C’était une demande forte des
adolescents d’apprendre à mixer. Les
talents en herbe peuvent également s’ini-
tier au rap avec Ralflow, notre anima-
teur. Nous sommes en quelque sorte une
porte d’entrée vers l’Équipement jeu-
nesse qui accueille des musiciens plus
confirmés. » À l’Équipement jeunesse

justement, des groupes viennent
répéter régulièrement dans des stu-
dios ouverts aux amateurs. Pour son
directeur, Désiré Eloundou  : «  On
donne les moyens aux jeunes artistes de
travailler dans de bonnes conditions et de
montrer leur talent. C’est d’ailleurs le cas
lors du festival Trait d’union organisé en
ce début juillet. Plusieurs groupes locaux
se produisent sur une scène au parc
urbain. Et nous souhaitons intensifier
notre collaboration avec L’Odéon pour
que les artistes locaux continuent de
grandir artistiquement. »
L a pratique musicale  reste  
aujourd’hui encore le premier loisir
culturel des Français de plus de 15 ans
avec 10 millions de pratiquants. 
De la fanfare de village au concours
de slam, du rock entre amis à la cho-
rale, elle est multiple. Tremblay
assure à tous, que ce soit pour une
pratique professionnelle ou un 
plaisir amateur, l’indispensable accès
à l’apprentissage des bases.

● PIERRE GRIVOT

L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE OFFRE LA POSSIBILITÉ DE RÉPÉTER ET D’ENREGISTRER EN STUDIO. 

DOSSIER
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LE FESTIVAL TRAIT D’UNION DONNE L’OCCASION AUX ARTISTES LOCAUX DE SE PRODUIRE SUR SCÈNE.
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Vers un réseau de jeunes musiciens
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville encourage les pratiques
artistiques, qu’il s’agisse d’amateurs ou de professionnels. Elle mobilise
pour cela des moyens humains, financiers et matériels et propose des
accompagnements par des professionnels. Pour Mathieu Montes, premier
adjoint au maire à la culture  :  « De nombreux jeunes ont des pratiques musi-
cales et nous souhaitons les aider à s’exprimer et à progresser dans leur parcours
de musicien. C’est pourquoi nous avons signé en mai dernier un partenariat avec
des jeunes groupes locaux, en lien avec le réseau Musiques actuelles (MAAD 93)
et l’association Zebrock qui leur donnent la possibilité de travailler avec des
artistes. »  Chargée de production à Zebrock, Élise Goulhot suit attentive-
ment la progression du groupe tremblaysien Punsh O Matic : « Avoir un
avis extérieur au groupe, c’est important pour ne pas s’enfermer sur soi-même.
Nos accompagnements sont à la carte. Un musicien professionnel peut donner des
conseils pour progresser. Ce qui est intéressant, c’est que des jeunes musiciens de
22-25 ans ont déjà un passé musical. Notre travail n’est pas de les formater, mais
de les faire avancer plus vite, vers une certaine autonomie. La finalité, c’est de
créer des liens et un réseau de jeunes musiciens actifs sur le territoire. »
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DOSSIER

Les uns viennent du centre-ville
et se connaissent depuis la
maternelle, les autres du Bois-

Saint-Denis et du Vert-Galant et se
sont rencontrés au collège. Points
communs  : en tant qu’artistes ama-
teurs, ils fréquentent les studios de
répétition et d’enregistrement de 
l’Équipement jeunesse dans le cadre
d’une convention d’accompagne-
ment artistique signée avec la Ville.
Le 18 juin dernier, sur la scène du
Deux Pièces-Cuisine du Blanc-Mesnil,
le groupe Punsh O Matic remportait
les prix du meilleur bassiste, guita-
riste et batteur devant un jury de pro-
fessionnels ! L’aboutissement d’un
travail engagé depuis plusieurs
années, et conforté depuis quelques
mois au sein de l’Atelier Musique de
Seine-Saint-Denis, projet de repérage
et d’accompagnement de jeunes
groupes amateurs mené par l’associa-
tion Zebrock. Dans le groupe, les trois
Tremblaysiens et membres fonda-
teurs sont Quentin, (bassiste), Flavien
(guitariste) et Aurélien (guitariste).
« Nous avons commencé la musique avec
le même prof de guitare, se remémorent
amusés Aurélien et Quentin. Cela fait
8 ans que nous répétons ensemble. Puis, le
groupe s’est agrandi avec Simon

(batteur), Damien (saxophoniste alto),
Sébastien (saxophoniste ténor) et enfin
Loïc (trompettiste), dernier arrivé dans
notre formation. » Ils ont choisi un
nom plein d’énergie  ! «  Punsh O
matic all funky stars », inspiré par les
stars du funk des années 80
comme  George Clinton, Marcus

Miller, Maceo Parker ou encore Fred
Wesley et Miles Davis pour la partie
jazz. Leur musique, un mélange de
plusieurs styles (soul, jazz, blues,
rock et disco), dans lesquels prédo-
mine la section rythmique (guitare,
basse, batterie) avec la présence de
cuivres (trompette) et de saxo-
phones. Mais toujours dans un esprit
funk et groovy. «  Nous privilégions la
musique. Nous laissons une grande place
aux instruments plutôt qu’aux voix.
Nous revisitons les classiques de la funk
que nous réinterprétons à notre sauce »,
souligne Quentin, l’homme au
chapeau, qui vit pour la musique.
Leurs projets  : se constituer en asso-
ciation puis faire un album, des
concerts et pourquoi pas une
tournée… C’est tout le mal qu’on leur
souhaite.

Sortir du lot
Infamous music est composé de
«  MC Kenzie  », chanteur du groupe,
de «  Wenzo  » adepte du flow et de
«  Kolo  » le rappeur. « On se connaît
depuis tout petit, on a vécu dans le même
quartier et fréquenté les mêmes écoles.
Cela crée des liens.  » Lucides sur le
monde du rap, MC Kenzie se confie :
«  Pour réussir, il faut sortir du lot et ne
pas faire comme tout le monde. Nous tra-
vaillons au feeling. Notre rap, c’est un
rap ouvert à tous, avec beaucoup de
mélodies et des sonorités  métissées.
Même si nous chantons en français, nos
influences musicales sont surtout améri-
caines. Nos chansons parlent de notre
quotidien, de nos galères mais aussi de
nos espoirs  ». Nouvelle ère, titre précur-
seur de leur futur album est sur 

sa rampe de lancement et prêt à 
décoller sur les ondes. Il résume l’état
d’esprit du groupe  : être la relève du
rap français et surtout laisser une
empreinte. « Grâce au soutien de la
ville, nous avons pu nous produire sur
l’une des scènes amateurs du Printemps
de Bourges, puis enregistrer une quin-
zaine de titres en studio, poursuit
Wenzo. Il nous reste plus qu’à démar-
cher les boîtes de prods. Nous avons 
également tourné un clip pour internet,
qui sera raccourci pour s’adapter au
format télé. » La musique a une grande
place dans leur vie. Ils souhaitent
décliner leur passion en lançant 
également une ligne de vêtements à
l’effigie du groupe. On espère, pour
eux, que le public suivra et écoutera
en boucle leur futur CD ! Le 7 juillet,
les deux groupes partagent une
même scène à l’occasion du festival
Trait d’Union. Une belle opportunité
de continuer à se faire un nom...

● PIERRE GRIVOT

PUNSH O MATIC ET INFAMOUS MUSIC, 
DEUX GROUPES À SUIVRE
Ces deux formations tremblaysiennes comptent bien se faire une place dans le monde de la
funk et du rap. 

Terres de France
accompagne les
jeunes talents   
La Communauté d’Agglomération
poursuit son travail d’éducation
artistique via une action inno-
vante conduite en partenariat
avec l’association Zebrock, acteur
reconnu de la promotion de la
musique auprès des 13-25 ans en
Seine-Saint-Denis. Cette action,
cofinancée par le Fonds d’expéri-
mentation pour la jeunesse,
associe l’ensemble des acteurs cul-
turels et socio-culturels : services
culture et jeunesse, conservatoires,
lieux de diffusion, de répétition,
centres sociaux, médiathèques...
Elle vise à répondre au besoin de
créativité des jeunes, à favoriser
leur autonomie, à transmettre des
savoirs et à valoriser le territoire et
ses ressources. « L’idée est de faire
évoluer les pratiques et les offres et 
de pérenniser un dispositif expéri -
mental, souligne Lionel Chassaing, 
directeur des Politiques culturelles
territoriales à la CA. Il s’agit d’éta-
blir un plan d’actions pour les jeunes
musiciens en recherche de Salle de
musique actuelle (SMAC). Le but
n’est pas de les professionnaliser mais
de favoriser l’éducation à la musique
et leur donner les clefs pour avancer
dans leur projet musical. » 
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PUNSH O MATIC, UNE FORMATION PLEINE D’ÉNERGIE ET À L’ESPRIT GROOVY.
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WENZO ET KOLO, DEUX DES MEMBRES D’INFAMOUS MUSIC 
SUR LA SCÈNE DE L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE.
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LA VILLE EN IMAGES

> 14-16 juin

CHAPEAU LES CIRCASSIENS !

Sous les yeux émerveillés de très nombreux spectateurs,
en plein air ou sous chapiteau, plus de 35 représentations
ont animé la 8e édition de la Fête du Chapiteau bleu,
premier festival régional consacré aux arts du cirque.
Venus de France, d’Angleterre, de Belgique ou encore de
Suisse, les artistes ont donné à voir le meilleur de la
création contemporaine. La manifestation, qui a bénéficié
des rares journées de soleil du mois de juin, a connu une
très belle fréquentation. Les rendez-vous nocturnes de la
première soirée, et particulièrement le cirque équestre
dont Tremblay soutient les créations, ont connu un très
large succès. 
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LA VILLE EN IMAGESLA VILLE EN IMAGES
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> 6 juin 

UN MOIS CONTRE
L’ESCLAVAGE

C’est par un grand bal créole organisé au
jardin des cultures que la ville a conclu un
mois de célébration de l’abolition de
l’esclavage. Tout au long du mois de mai, des
manifestations se sont tenues dans les
structures de la ville. La médiathèque exposait
notamment les affiches réalisées à l’encre de
chine par des élèves de 1ère du lycée Hélène-
Boucher dans le cadre d’ateliers d’arts
plastiques. À l’occasion du bal, donné en
présence du maire François Asensi et de
plusieurs élus, la garde des sceaux, ministre de
la Justice, Christiane Taubira avait fait parvenir
un message lu par la conseillère municipale
Maryse Mazarin.

> 19 mai

LES TROUBADOURS 
EN GRANDE FORME    

La dynamique troupe des Troubadours présentait son spectacle de fin
de saison « Passion et énergie » à la salle Charles-Cros. Dans une

ambiance festive, virevoltante et avec une énergie communicative, ils
ont transporté, comme à leur habitude, le public venu nombreux

découvrir les nombreux tours de chants, de danse et autres sketches.   

> 1er juin

40 ANS DE PASSION 
POUR L’HISTOIRE LOCALE 

La Société d’études historiques de Tremblay-en-France a célébré
son 40e anniversaire au Château de la Queue. Le député-maire
François Asensi et le premier adjoint au maire à la culture Mathieu
Montes étaient présents aux côtés d’Hervé Revel, président de
l’association. La SEHT, c’est 40 ans de recherche historique, 
36 publications de bulletins et plus d’une trentaine d’expositions
pour valoriser l’histoire et le patrimoine de la ville. Le public a pour
l’occasion profité de l’exposition rétrospective « 1973-2013, 
de Tremblay-Lès-Gonesse à Tremblay-en-France ».
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> 11 juin

LE THÉÂTRE CÉLÈBRE ARAGON 

Quelle meilleure enceinte que le théâtre Aragon pour une soirée
dédiée au poète et intellectuel disparu il y a trois décennies ? 
En partenariat avec l’association Zebrock, le théâtre a concocté
Trois voix pour Aragon en invitant trois jeunes artistes issus de la
nouvelle scène française : Claire Guyot, Seb Martel et David 
Aron-Brunetière. Chacun à leur manière, ils ont rendu hommage au
poète et à l’homme engagé en livrant une interprétation de ses
textes ou en interprétant une chanson de leur répertoire. Une soirée
inspirante !

P
A

TR
IC

K
 N

U
S

S
B

A
U

M

D
.R

.

150 • TM juillet - août 2013_TM  02/07/13  11:04  Page17



18 > juillet - août 2013

LA VILLE EN IMAGES

> 22 juin

FOOT SOLIDAIRE

De grands noms du football algérien face aux
vétérans du Tremblay football club ! Voilà pour
le match de gala organisé au parc des sports
par l’Union sports sans frontières et
humanitaire au profit des enfants orphelins et
handicapés du monde. Un beau moment festif
en présence de plusieurs invités de prestige, à
commencer par l’ancien international français
et algérien Rachid Mekhloufi ou encore
l’ancien joueur de l’équipe de France et du
PSG, Luis Fernandez. Le Consul d’Algérie à

Bobigny, Oualid Cherif,
comptait également parmi les
nombreux spectateurs de
cette sympathique rencontre.
Les recettes ont été
entièrement reversées à
l’association pour lui
permettre de poursuivre 
ses actions de solidarité. 

> Du 17 au 22 juin

LES ABEILLES EN FÊTE !  

Avec le concours de l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), 
la ville a relayé les Journées nationales des abeilles en mairie. Durant une
semaine, écoliers, enfants des centres de loisirs et des accueils ludiques,
associations et maisons de quartiers sont partis à la découverte de l’univers des
insectes pollinisateurs, notamment grâce à une ruche vitrée. Des pots de miel 
ont même été distribués, l’apiculteur de l’UNAF ayant extrait 30 à 40 kg du
rucher tremblaysien, malgré une météo peu conciliante.

> 1er juin

LES TREMBLAYSIENS 
ASSURENT LE SPECTACLE    

Transit, le festival des centres sociaux du département, 
était de passage à Tremblay au jardin des cultures pour un
après-midi festif. À cette occasion, le centre social Louise-

Michel/Mikado, les maisons de quartiers, le Bureau
information jeunesse et le Pôle ados avaient préparé des

expositions, des ateliers de poterie, de mosaïques, etc. 
La danse était bien sûr de la partie : la maison de quartier

du Vieux-Pays a notamment présenté Bollywood Star, 
spectacle mêlant hip-hop et danse indienne. 
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RACHID MEKHLOUFI, ENTOURÉ DU MAIRE FRANÇOIS ASENSI 
ET DE L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN KARIM ZIANI.   
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> mai - juin

EN TOUTE CONVIVIALITÉ 

Ce printemps, les traditionnels repas entre
voisins ont dû composer avec une météo

capricieuse. De nombreux Tremblaysiens ont
toutefois réussi à dresser la table pour une

vingtaine de ces rendez-vous conviviaux. Petits
plats et plaisir d’être ensemble, une formule

qui fait toujours recette ! Quelques clichés pris
aux quatre coins de la ville…
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Parce qu’il n’y a ni métiers d’hommes, ni métiers de femmes, le dispositif d’Égale à égal 
prône la preuve par le terrain. La ville de Tremblay s’investit dans ce projet pour changer 
les représentations.

MÉTIERS UNISEXES

20 > juillet - août 2013

ÉCONOMIE

> EMPLOI

La parité est l’un des enjeux de
notre époque. Des lois ont été
votées pour que les femmes

autant que les hommes puissent aspi-
rer à compétence égale aux mêmes
ambitions professionnelles sans 
discrimination. Mais au jour le jour,
sur le terrain, il s’agit d’un travail de
longue, très longue haleine. Surtout
dans la conjoncture actuelle, où la
saturation du marché du travail
frappe plus violemment les personnes
précarisées en général et les femmes
en particulier. Dans ce climat difficile,
le dispositif d’Égale à égal tente de
combattre la croyance profondément
ancrée selon laquelle il y aurait des
métiers faits pour les hommes et
d’autres réservés aux femmes. 
S’inscrivant dans le dispositif impulsé
par le département de la Seine-Saint-
Denis et l’association aulnaysienne
C2DI, le service économique de la ville
de Tremblay, en partenariat avec la
Boutique club emploi, organise des
journées au sein de diverses entre-
prises avec des petits groupes de
femmes éloignées du marché du tra-
vail pour leur permettre de découvrir
des métiers dont, spontanément, elles
se détournent. Et de rencontrer des
femmes manutentionnaires, conduc-
trices de bus, mécaniciennes, électri-
ciennes, etc. «  Un des objectifs est que
ces femmes puissent s’ouvrir à de nou-
velles opportunités d’emplois, qu’elles
puissent échanger avec des pros, des
femmes qui font des métiers réputés pour

les hommes et qu’elles passent outre le
qu’en dira-ton », avance Beckey Bouras,
conseiller insertion à la Boutique
emploi. 

La parité c’est l’équilibre
Ce mardi après-midi, sept femmes
vont rencontrer des salariées qui tra-
vaillent à l’imprimerie et aux serres
municipales, lieux où les hommes
sont surreprésentés. Myriam Lachaab,
sans emploi depuis mars, est spécia-
lement venue pour la visite consacrée
à l’imprimerie municipale. Elle
connaît déjà le milieu et souhaiterait
se reconvertir dans la sérigraphie. 
Yasmina Belkedah, au chômage depuis
deux ans est, pour sa part, « plutôt inté-
ressée par les fleurs  ». «  J’aime toucher la
terre », confie-t-elle. Aux serres, elle ren-
contre Emilie Descamps, l’une des six
femmes (sur 35) que compte le service
des espaces verts de la ville. « À l’école,
on était quatre filles sur vingt  », précise
la jeune femme, embauchée aux serres
depuis 2008. « C’est un métier assez phy-
sique, concède-t-elle, il faut quand même
porter des charges, mais regardez-moi, je
fais 46 kilos! Les seules personnes qui
m’ont un jour fait remarquer que je 
faisais un métier d’homme�étaient des
personnes âgées, mais c’est tout.  »
Deux jours plus tard, un autre groupe
de cinq femmes a rendez-vous à Trans-
port Rapides Automobiles, le site vil-
lepintois de Transdev (anciennement
Veolia Transport), l’un des leaders
mondiaux du transport public. Elles

sont reçues par Mario De Oliviera, 
responsable du service prévention et de
deux de ses «  agents  » de médiation
Gwenaëlle Legarnec et Maïmouna Dia-
kité. « Mon service a besoin de femmes plus
que d’hommes, affirme d’emblée Mario
De Oliviera. Dans la médiation, cela se
passe mieux avec les femmes, avec les
hommes on risque plus vite d’aller à la
confrontation.» Les deux femmes 
estiment pour leur part que la parité est
la meilleure combinaison. Car dans ce
métier, qui consiste à assister le chauf-
feur et à accueillir les usagers dans les
bus, la tension peut vite monter et tout
est question d’équilibre. 

Petit à petit, les choses changent
Après une présentation de l’entreprise,

le petit groupe est mené à l’atelier, 
là où les bus sont réparés et  où les 
électroniciens travaillent à leur moder-
nisation. Carine Happy, 27 ans est la
seule femme. Après un Bac Littéraire,
elle a enchaîné les petits boulots, avec
l’envie fixe de faire de la mécanique. 
«  Je ne trouvais pas d’employeurs qui
voulaient faire confiance à une femme,
raconte-t-elle. Un jour, ma conseillère au
Pôle emploi m’a incitée à aller au forum de
l’emploi de Villepinte. J’y ai rencontré le
directeur de CPL [société qui gère les répa-
rations chez Veolia Transports, NDLR], j’ai
laissé un cv, ils m’ont rappelée. » En 2010,
elle intègre le campus Veolia, valide un
CAP puis un Bac pro. Une fois sa for-
mation achevée, elle est définitive-
ment embauchée en tant que mécani-
cienne. « Son chef dit toujours que c’est le
meilleur élément du service, car c’est la plus
consciencieuse », assure Gwenaëlle Legar-
nec. L’arrivée de Carine Happy a néces-
sité quelques réaménagements, notam-
ment celui d’un vestiaire pour femmes.
Si elle affirme qu’elle s’est fait une
place sans trop de problèmes dans cet
univers ultra-masculin, Carine avoue
toutefois qu’elle ne serait pas contre de
nouvelles arrivées féminines…
« Mesdames, ces postes sont faits pour
vous  !, interpelle Mario De Loliviera.
Conduire un bus est un beau métier, où on
échange beaucoup avec le public. Et puis,
c’est la crise mais pas chez nous. Le trans-
port est un ancien métier mais c’est aussi
un métier d’avenir. Nous avons toujours
besoin de personnel, de conducteurs, mais
aussi agents d’accompagnement et de
médiation.  » À bon entendeur  !

● MATHILDE AZEROT

LE DISPOSITIF PERMET LA DÉCOUVERTE DE MÉTIERS RÉPUTÉS POUR LES HOMMES. ICI, RENCONTRE AVEC UNE MÉCANICIENNE DE CHEZ TRANSDEV.   

À L’IMPRIMERIE MUNICIPALE DE TREMBLAY,
LA DÉCOUVERTE DE MÉTIERS OUVERTS AUX FEMMES.  
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Affiché comme l’arme du 
gouvernement dans la lutte
contre le chômage des jeunes,

le dispositif des emplois d’avenir
lancé en novembre 2012 est peu à peu
mis en place par les acteurs concer-
nés : les collectivités et les associations
principalement, mais aussi les
entreprises. La ville de Tremblay
accueillera dès septembre 10 jeunes
sur ce type de contrat. 
Ce dispositif doit permettre à des
jeunes peu ou pas qualifiés – niveau
CAP ou BEP au maximum – d’accéder
à un premier emploi tout en se for-
mant. Il s’adresse aux personnes âgées
de 16 à 25 ans en recherche d’emploi
depuis au moins six mois ainsi qu’aux
moins de 30 ans reconnus travailleurs
handicapés. Ils signeront avec la ville
un contrat de trois ans à temps com-
plet rémunéré au SMIC, dont 75%
seront pris en charge par l’État. La
mission locale intercommunale se
chargera du recrutement pour les
trois villes de la communauté 
d’agglomération.

Une mise en œuvre complexe
Alors que le gouvernement tablait
sur la signature de 100  000 contrats
d’emplois d’avenir avant la fin de l’an-
née et 150  000 à l’horizon 2014, seuls
25 000 étaient effectivement instaurés
à l’échelle nationale à la mi-juin. Car
la mise en œuvre du dispositif est
pleinement tributaire des réalités
locales. C’est pourquoi la ville de
Tremblay a pris le temps de la réflexion
pour mettre à disposition de ces jeunes
tous les moyens dont elle dispose
pour qu’ils accèdent à une expérience
réellement qualifiante. La collectivité
a tout d’abord dû déterminer les 

fonctions qu’ils occuperont. « Notre
préoccupation est de savoir dans quelles
conditions nous pouvons les accueillir,
affirme Henriette Cazenave, adjointe
au maire chargée de la jeunesse. Nous
ne raisonnons pas en termes de nombre,
mais en termes qualitatifs. Et puis, l’autre
enjeu c’est la formation des tuteurs.» Si la
ville a déjà l’expérience dans ce
domaine puisqu’elle accueille une
trentaine de jeunes en contrat 
d’apprentissage ainsi qu’une centaine
de stagiaires, il lui faut néanmoins
trouver des agents en mesure d’enca-
drer ce public souvent très éloigné de
l’univers professionnel. « En plus de la

formation technique, nous essaierons d’ap-
porter une aide à l’autonomisation, pour-
suit l’élue. C’est dans cet esprit que nous
travaillons déjà sur les jobs d’été ou sur les
chantiers citoyens avec le Bureau Infor-
mation Jeunesse et le Pôle ados. Ces mêmes
structures seront également amenées à
intervenir dans le nouveau dispositif. » 

Ouvrir des perspectives 
professionnelles
Le service économique de la ville
devrait pour sa part être sollicité afin
de développer des partenariats avec les
entreprises du territoire pour qu’elles
accueillent ces jeunes lors de stages 

ou de modules tout au long 
de la durée de leur contrat. Car 
l’ambition est que le jeune puisse, à l’is-
sue de son emploi d’avenir, être embau-
ché par la collectivité, recruté ailleurs,
ou qu’il reprenne une formation. En
clair, ces trois années seront destinées
à élaborer son projet professionnel. 
Le gouvernement a fixé au départe-
ment de la Seine-Saint-Denis la signa-
ture de 2  736 emplois d’avenir d’ici
décembre 2013. À l’échelle du territoire
inter communal, cela représenterait
quelque 200 contrats. 

● MATHILDE AZEROT

Lidl de Villepinte, aucune concertation 

En avril dernier, un magasin Lidl a
ouvert à Villepinte, allée Louis Bréguet,
sur un terrain contigu à Tremblay. Bien

que n’étant pas sur le
territoire de la ville, sa
zone de chalandise
s’étend de fait vers
Tremblay et son centre-
ville. Dans une lettre
adressée à la direction
de Lidl, François Asensi,
maire de Tremblay et
président de Terres de
France, regrette «qu’au-
cune concertation n’ait
pu être menée en

amont de la décision d’implantation».
Et qu’ensuite, «contrairement aux
engagements pris à l’occasion de

rendez-vous avec les services éco-
nomique et technique, aucune col-
laboration n’ait pu être engagée sur
le volet du recrutement du person-
nel.» Les sollicitations du service éco-
nomique de la ville sur le sujet sont
en effet restées sans réponse de la part
de la direction de Lidl. Une absence
de dialogue qui a pour conséquence
«de priver de plusieurs opportunités
d’embauche les demandeurs d’emploi
habitant le centre-ville de Tremblay,
distant de quelques pas du magasin,
et qui sont déjà lourdement touchés
par le chômage,» souligne François
Asensi dans son courrier.

Pourtant, depuis plusieurs mois, la ville
de Tremblay et la communauté d’ag-
glomération Terres de France tra-
vaillent avec la direction et les
enseignes du complexe commercial
Aéroville (ouverture en octobre) afin de
favoriser l’embauche des demandeurs
d’emploi du territoire. Avec succès !
Plusieurs sessions d’information ont eu
lieu en mai et juin, sans oublier le
forum de recrutement du 17 juin der-
nier à Villepinte.

● L.M.
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Dans le cadre du dispositif institué par l’État, la ville de Tremblay ouvrira, à la rentrée prochaine,
10 postes à destination des jeunes non qualifiés.

LA VILLE CRÉE 10 EMPLOIS D’AVENIR

> EMPLOI
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CONTRAIREMENT AUX EMPLOIS JEUNES CRÉÉS À LA FIN DES ANNÉES 90, LES EMPLOIS D’AVENIR S’ADRESSENT AUX JEUNES SANS DIPLÔME. 
ILS  SONT QUELQUE 600 000 AUJOURD’HUI EN FRANCE, DONT PLUS DE 40% SONT AU CHÔMAGE.
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C'est la panique au hammam...
Zut ! Je me suis encore trompé de
jour. La vapeur moite dissimule

à peine ces quelques mères de familles
marocaines qui, prises de panique,
relèvent leur serviette en haut du corps
pour dissimuler leurs formes. J'ai reçu
à la figure tous les hurlements... 
Hormis quelques jeunes enfants jouant
dans le patio de ce vieux bain public de
la médina de Fès, personne pour m'in-
diquer que ce jour était réservé à la gent
féminine. La médina de Fès compte
quelque 40 hammams dans ses murs
millénaires. Leur simple évocation me
plonge dans les saveurs envoûtantes de
l'Orient encore méconnu. 
Des bains publics, mais aussi des
medersas, palais mauresques, fontaines,
fondouks – ces caravansérails aux ser-
vices de l'hébergement des voyageurs
d'antan et de leurs montures. 

Les graines du pharaon
Dans le labyrinthe de la médina, der-
rière le désordre apparent se cache
une organisation minutieuse. À chaque
métier son district formé sur le principe
du compagnonnage. Les artisans se

regroupent par spécialité, des profes-
sions les plus privilégiées aux plus
ingrates. Les marchands de légumes,
d'olives et d'épices jouxtent les bou-
langères et les bouchers vendeurs de
viande de bœuf, d'agneau et de cha-
meau. Suivant le dédale des ruelles
escarpées je passe d'un monde à l'autre.
Ici ce sont les ferronniers qui sculptent
vases, miroirs et ustensiles de cuisine.
Aux ferronniers succèdent les menui-
siers qui travaillent minutieusement le
bois. Assis sur un monticule de lattes
de bois, un fabricant de seaux en chêne,
sans doute le dernier de sa génération,
s'active au fond d'une petite remise sur-
élevée. N'était la présence des groupes
de touristes, on se croirait au temps des
anciennes dynasties berbères.
Au détour d'une étroite ruelle on
entend les sculpteurs qui martèlent
d'ondulantes arabesques sur des pierres
tombales vendues sur le pavé de la
vieille ville. La médina exhale les sons
et les fragrances subtiles qui diffèrent
au rythme des métiers exercés. 
Dans le souk du henné, je fais la
connaissance de Mohamed el Amrani,
une figure du quartier. Sorte de 

thaumaturge, entre deux prières à la
mosquée voisine, il pratique la méde-
cine aux plantes et aux ventouses ; il
pratique encore la saignée, cette
méthode de soin sortie d'un autre âge.
Sa boutique ressemble au capharnaüm
d'un herboriste à l'ancienne, avec ses
rangées de bocaux aux remèdes phar-
maceutiques miraculeux. «Pour chasser
les rides et garder un teint toujours jeune,

rien de tel que l'huile d'argan», avance fiè-
rement le pharmacien. 
Lorsque les femmes de la médina 
viennent chez Mohamed acquérir un
remède contre la chute des cheveux,
l'herboriste propose son mélange de 
raisins, d'avocat et d'huile d'argan avec
des graines noires de cumin, plus
connues sous le nom de graines du 
pharaon. Pour guérir l'impuissance

VOYAGE

> REPORTAGE

CUVES DANS LESQUELLES̀ SONT TEINTES LES PEAUX.

POUR DONNER LEUR COULEUR AUX PEAUX, 
LES TEINTURIERS UTLISENT DES PRODUITS NATURELS.

Jamel Balhi nous guide ce mois-ci dans la médina de Fès au Maroc, ville dans la ville 
où travaillent 45 000 artisans, notamment dans les célèbres tanneries.

DANS LE LABYRINTHE DE LA MÉDINA
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des hommes, Mohamed possède tout
un attirail d'ingrédients à base d'anis,
de ginseng, de miel et de peau de gre-
nade séchée. De quoi redonner de la
vigueur aux forces éteintes. 
Des peaux d'animaux africains ornent
également les murs de sa boutique
dont celle d'un lion. À son sens accru
des affaires s'ajoute la roublardise du
souk. En effet, sur des peaux de
chèvres des plus ordinaires, Mohamed
a ajouté des petites tâches noires à la
teinture, et voilà ces peaux transfor-
mées en cuir de léopard... vendues à
prix d'or à des touristes qui n'y voient
que du feu. La Médina de Fès, c'est un
peu la cour des miracles ! 

Livraisons à dos d’ânes
Une médina sans pétarades. Ses 9 400
ruelles restent inaccessibles aux véhi-
cules à moteur, pas même à un cyclo.
La célèbre Motobécane des routes du
Maghreb devra rester hors des murs de
la cité médiévale. Depuis une 
éternité, des petits ânes assurent le

ramassage des ordures ménagères
comme la livraison de marchandises. 
200 000 habitants se côtoient pour-
tant dans la vieille ville, faisant de Fès
l'un des endroits les plus densément
peuplés du monde. 
En bas de la rue Talaa Kabira, l'odeur
pestilentielle qui me titille les narines
annonce le quartier de Chouara. Au
milieu de maisons vétustes aux ter-
rasses hérissées d'antennes parabo-
liques, j'aboutis sur cette tannerie dont
l'existence remonte au XIIe siècle. Ici,
le travail s'effectue de la même manière
qu'aurait pu le découvrir le célèbre
voyageur marocain Ibn Battuta, alors
qu'il arpentait le monde musulman au
XIVe siècle. À Fès, plus qu'ailleurs dans
le pays, le métier du cuir illustre la
détermination du Maroc à perpétuer
une très ancienne tradition artisanale.
Le cuir marocain est considéré comme
l'un des plus beaux. 
Au plus bas de l'échelle sociale les tan-
neurs font le travail le plus difficile.
Toute la journée ils trempent les
pieds dans des cuves en terre séchée
remplies d'un mélange de chaux, de

fiente de pigeons et d'ammoniaque...
Aux excréments des volatiles s'ajou-
tent de l'urine de vache, de l'huile de
poisson, de la graisse et des cervelles
d'animaux, du sel de chrome et de
l'acide sulfurique. 
Et pour donner sa couleur au cuir, les
tanneurs utilisent des produits 
naturels ; coquelicots, menthe, indigo,
henné et feuilles de grenadiers. 
Exclusivement masculins, ces arti-
sans sont organisés selon un code
remontant au Moyen Âge. Leurs
conditions d'hygiène et de sécurité
relèvent également d'une époque
révolue. 
La fine peau de chèvre tannée porte
ainsi le nom de maroquin, qui est
aussi celui du pays. De ce cuir qui
contribue à la renommée de Fès sont
tirés divers articles de maroquine-
rie : sacs, sacoches, ceintures, étuis,
cartables, reliures ou chaussures...
Façonnée manuellement, chaque
pièce est unique. 
L'art du cuir est l'un des artisanats les

plus anciens attestés au Maroc (et
dans le monde) et son histoire
remonte à plus de 7 000 ans. C'est
aussi celui dont l'odeur est la plus
tenace. J'ai observé de longues heures
le travail épouvantable des hommes
de la tannerie de Chouara. Ils ont le
cuir solide et s'activent en silence,
comme pour oublier leurs conditions
de travail misérables pour un salaire
de 80 dirhams par jour, soit 7,5 euros.
Malgré la forte tension dans l'air, je
parviens à faire quelques photos.   
Idriss, l'un des tanneurs dans cet
enfer de puanteur et de graisses sou-
lève sa casquette. Il insiste pour décou-
vrir le haut de son visage, défiguré par
des éclaboussures d'acide sulfurique
quand il avait 15 ans. 
On s'étonne de découvrir un lieu
aussi archaïque dans une cité classée
au Patrimoine mondial de l'Unesco. 

Somptueux riads
Derrière les hauts murs décrépis de
l'antique cité, on imaginerait des
demeures vétustes habitées par des
familles pauvres, mais il n'en est rien.

Les portes s'ouvrent sur des demeures
spacieuses, décorées avec goût dans un
style mêlant héritage persan, romain
et monde arabo-andalou, où la vie
s'organise autour d'un patio central
planté d'arbres et doté d'une fontaine
qui lui donne l'allure d'un jardin.
Contrairement à de nombreux Fran-
çais qui ont acheté ces somptueux
riads, je m'installe pour quelques nuits
sur la terrasse d'un hôtel populaire près
de la porte Bab al Moujloud. Sous les
étoiles de la voute céleste, les minarets
qui m'entourent amplifient les
louanges à Allah dans la nuit chaude.
Difficile de trouver le sommeil…
Phénomène étrange, dans le souk
beaucoup me demandent si je suis
espagnol, italien ou américain... Moi,
Jamel Balhi, un Américain en Afrique
du Nord ! 
Un après-midi j'ai acheté dans une
échoppe du souk quelques olives épi-
cées et du pain. L'épicier me désigne
une table sur le seuil de sa boutique
où je peux m'asseoir le temps d'une
courte ripaille. 
Je ne me lasse pas d'observer les chats
sauvages qui salivent sous une tête de
chameau pendue sur le fronton de la
boucherie voisine. À la faveur d'un
climat favorable tout au long de l'an-
née, les chats pullulent un peu par-
tout dans les rues de Fès et y vivent en
parfaite symbiose avec les habitants. 

Avant de quitter le lieu, je débarrasse
la table d'un revers de main, des
quelques miettes de mon festin. 
Sacrilège ! À la vue de ces poussières
de pain jetées sur le sol impur, le bou-
cher d'en face surgit aussitôt avec
son long couteau à la main et ramasse
par terre une miette de quelques mil-
limètres... Sous l'emprise d'un délire
mystique, il embrasse bruyamment
cet insignifiant fragment de nourri-
ture, en portant ses mains vers le
ciel ; et pointe son couteau menaçant
dans ma direction. Il m'adresse
ensuite la parole en français – avec 
des insultes pour arguments – 
prétextant que mon geste était
contraire aux principes du coran.  
La réaction inattendue de ce com-
merçant tranche dans un premier
temps avec la gentillesse et l'esprit – Ô
combien fraternel – des Marocains
que je rencontre. Très vite sa bon-
hommie naturelle reprend le dessus et
comme souvent au Maroc, un verre de
thé à la menthe ne tarde pas à arriver.
Je retourne au hammam... J'ai choisi
le jour réservé aux hommes ; 
histoire d'éviter la douche froide.

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

ANCIENNE DEMEURE RICHEMENT RESTAURÉ́E.

VOYAGE

ARTISAN AUX MAINS EXPERTES.

L'ÂNE ASSURE LE RAMASSAGE DES ORDURES.
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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

Contre la prolifération 
de l’extrême droite, 
un sursaut politique  
François Asensi, lors de son discours de commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage le 6 juin dernier, a tenu
à dénoncer avec force le crime commis par des militants
d’extrême droite contre le jeune militant antifasciste
Clément Méric. Cet acte d’une violence inouïe, appuyée
sur une idéologie barbare, ne mérite aucune excuse et
aucune clémence. Le groupe communiste et républi-
cain de Tremblay s’associe à cette condamnation et
appelle à une réponse politique à la résurgence des

groupuscules d’extrême droite. La dissolution de ces groupes est
une nécessité. Les combattre sans relâche, quelles que soient les
formes qu’ils prennent, un impératif pour notre démocratie.
Cette violence s’inscrit dans un climat délétère. Sur fond d’une

crise économique dont le gouvernement s’obstine à ne pas
mesurer l’impact social, l’extrême droite prospère, sur fond de
banalisation médiatique. Sans jamais avancer la moindre solu-
tion pratique, sans véritable programme, en s’appuyant sur la
haine et la peur de l’autre, en divisant profondément notre
société, le Front National prolifère en jurant qu’il est devenu un
parti «  respectable  ». La main sur le cœur, Marine Le Pen nous
promet qu’elle n’a aucun lien avec ces groupuscules fascistes.
Elle ment : les liens existent, et on trouve facilement sur internet
les photos montrant ces activistes distribuant des tracts du FN,
assurant le service d’ordre du FN, ou se pressant devant l’objec-
tif autour d’elle. Personne ne doit être dupe  : le Front National
reste un parti d’extrême droite, à l’idéologie nauséabonde,
raciste, xénophobe. 
Nous restons convaincus que l’extrême droite ne progresse que

dans une atmosphère d’abandon et de capitulation de la classe
politique face  à la détresse  de la population. C’était le cas dans
les années 1930, c’est le cas aujourd’hui. Nous espérons un
sursaut politique de toute la gauche, pour empêcher une vague
brune aux prochaines élections. 

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR

Une embellie à Tremblay !
Les annonces de suppression d’emploi se multiplient
sur tout le territoire. Aucune région n’est épargnée,
aucun secteur d’activité. C’est la conséquence logique
de politiques et de stratégies qui nous sont présentées à
longueur de temps comme les seules possibles et 
imaginables.
Tous semblent s’être mis d’accord pour que la situation
perdure  : le MEDEF premier défenseur d’un système
qui ne sert que les patrons du CAC 40 et leurs action-
naires, la Droite parlementaire qui est la première 
responsable de l’instauration de ce système depuis des
années, le Président Hollande qui semble chaque jour

plus à l’aise dans les habits et la politique de son prédécesseur.
Dans cette avalanche destructive, notre Communauté
d’Agglomération Terres de France apparaît presque comme un
village gaulois, dernier quartier de résistance. Surtout avec
Tremblay qui offre volontairement à la Communauté un vaste
espace de développement économique. 
C’est ainsi que voit aujourd’hui le jour ce qui est préparé depuis
des années avec obstination, parfois acharnement. Le Centre de
commerces et de services Aéroville est achevé et ouvrira à 
l’automne, Aérolians, parc d’activités à haute valeur ajoutée va
émerger dans la foulée. Le développement porté par la CA
Terres de France et d’abord par son Président ne se borne pas au
seul développement économique. Ce sont ses conséquences
sociales, environnementales, de qualité de vie qui sont au
centre du projet. Ainsi plus des 300 premiers emplois ouverts
par Aeroville ont été proposés en priorité aux habitants de nos
trois villes. Près de 10.000 jeunes, issus de tous les quartiers ont
fait acte de candidature. Beaucoup trop de demandeurs – on a
raison de s’en plaindre – mais enfin des offres d’emploi qui leur
sont destinés, on peut s’en féliciter. 
Sur cette note d’optimisme, nous vous souhaitons d’excellentes
vacances.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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épreuves à ce moment-là) à toute autre forme de vie économique
ou sociale. Par ailleurs, ces démonstrations sont un facteur de
danger important (voir historique des accidents).
- L’alibi des ventes d’Airbus ou autres fleurons technologiques
français ne tient pas  : les grands contrats sont signés lors de ren-
contres protocolaires au niveau du Président de la République
ou de son premier ministre. Les principales ventes concernent
surtout le matériel de guerre, que l’on décrit lors d’un journal
télévisé quand il sème la mort sur la planète.
Pour sécuriser la vie des riverains et agir contre prolifération des
armes EELV93 continue à demander l’arrêt de la tenue de ce
salon.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA
EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

Le président qui fait pleuvoir
Si l’image s’arrêtait à la seule dimension météorologique,
on compterait les déçus sur les doigts de la main, parmi
lesquels les amateurs de barbecue et les vendeurs de
maillots de bain.
Malheureusement, c’est d’une pluie d’un tout autre
genre dont il s’agit. Un déluge fiscal, une tempête de
renoncements.
Commençons par le commencement avec les familles 
« riches » qui se verront imposer une politique fami-
liale différente des autres. Mais on est riche à partir de
combien Monsieur le Président ?

On peut poursuivre avec les heures supplémentaires re-fiscalisées.
On peut aussi parler du point d’indice des fonctionnaires qui
n’augmentera pas. Ce qui est normal et logique d’ailleurs car on
ne peut à la fois créer des postes dans la fonction publique et
augmenter le traitement des autres. 
Question déception on peut parler de la fantastique marche
arrière en ce qui concerne le statut de l’élu, le non cumul, et son
suivi patrimonial. Les promesses et les offuscations la main sur
le cœur auront vécues, aidées par un parlement de gauche et
d’extrême gauche plus attaché à ses privilèges qu’à la solidarité
nationale.
Pour preuve la réforme des retraites que le gouvernement cou-
rageux fera passer en plein cœur de l’été. Assommant en toute
discrétion des retraités déjà assaillis. Augmentant la durée de
cotisation des salariés qui, si elle est nécessaire, n’est que l’in-
verse des propositions du candidat à la présidentielle. Va-t-on
revoir le régime de retraite hyper avantageux des parlemen-
taires ? Rien n’est moins sûr.
La droite ne s’attendait à rien, la gauche ne s’attendait pas à ça !

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Défendre l'exception culturelle 
À la mi-juin, les ministres européens en charge du
commerce extérieur ont autorisé la commission
européenne à engager un cycle de négociation avec
les États-Unis en vue d'un nouvel accord de libre
échange. Comme les langues d'Esope, le libre
échange peut être la pire et la meilleure des choses.
La meilleure car un traité commercial équilibré pour-
rait relancer les économies occidentales et la création
d'emplois, mais la pire si cet accord devait se traduire
par l'effacement des États et par un alignement
général sur les thèses économiques néo-libérales.
À cet égard, la bataille de l'exception culturelle est

révélatrice de l'ampleur des enjeux pour nos sociétés. En
brandissant son droit de veto, la France a obtenu que l'audio-
visuel soit exclu des négociations au nom de l'exception cul-
turelle. La question n'est pas de lutter contre Grey's Anatomy
ou de supprimer Les Experts de nos écrans, mais elle est plutôt
de permettre aux productions françaises et européennes
d'exister face aux rouleaux compresseurs hollywoodiens qui
bénéficient depuis des décennies d'une rente de situation
mondiale. Dans une économie ouverte, les États doivent
savoir poser des garde-fous pour protéger leurs identités et
leurs modes de vie. Les quotas de diffusion, l'obligation faite
aux chaînes de financer le cinéma ou la rémunération pour
copie privée semblent peut-être réactionnaires à José Barroso,
mais ces dispositifs permettent au cinéma français de repré-
senter encore 40 % des entrées en salles et de garder une place
honorable sur le marché international. Dans nos sociétés
fragmentées et surmédiatisées, la capacité de produire des
biens culturels est indispensable à la préservation des identi-
tés culturelles, à la cohésion sociale et à la défense d'une
citoyenneté française et européenne éclairée.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR
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Des nuisances aux ventes de
matériel mortifère : non au salon
de l’aéronautique du Bourget!
Tous les deux ans, depuis des années, les écologistes
s’opposent à la tenue du Salon du Bourget. Et ce, en le
distinguant tant aussi bien du musée de l’air et de l’es-
pace qui fait partie de notre patrimoine commun  ; que
des activités variées et utiles de l’aéroport du Bourget.
Les deux principales raisons qui conduisent les écolo-
gistes à demander l’arrêt de ce salon, sont  :
- la pratique des démonstrations en vol au-dessus d’une
zone très urbanisée génère des nuisances atmosphé-
riques mais surtout sonores qui perturbent toutes

formes d’activités  : des élèves dans les différents établissements
scolaires (et encore pire pour les bacheliers qui passent les
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IMMOBILIER
Ó VDS à 5 min à
pied du RER B dans
une résidence
sécurisée et
entretenue,
appartement
lumineux type F5 de
90 m² double
exposition donnant
sur la forêt et
comprenant entrée,
cuisine aménagée,
double salon, 3
chambres, salle de
bain avec baignoire
et cabine de douche,
WC séparés et
dressing. Nombreux
placards, grand
balcon, parking et
cave en sous-sol.
L'ensemble dans un
environnement
calme et boisée.
Situé proche de
commerces et de
toutes commodités,
210 000 euros. 
06 68 23 87 75.

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

Ó VDS appartement
au Parc de la noue
(Villepinte) F5 de
71m2 avec 3
chambres dont 2
avec placards au 
3e étage, ensoleillé
toute la journée à
proximité de la 
poste, écoles, 
RER B, hôpital,
centre commercial,
classe énergie D,
145 000 euros.
06 12 65 62 72 ou
01 48 61 63 03.

Ó Cause mutation
cherche terrain,
pavillon,
appartement sur
Vaujours, Sevran,
Tremblay-en-France,
Livry-Gargan,
Villepinte.
06 46 59 29 28 ou
01 49 63 01 10.

Ó VDS pavillon 6
pièces indépendant
aux Cottages avec
jardin paysager,
grande terrasse,
dépendance, idéal
deux familles,
agences s’abstenir,
380 000 euros à
débattre.
06 99 88 64 13.

Ó LOUE à 37 km
de Saint-Tropez sur
terrain privé
sécurisé dans les
hauteurs de
Draguignan, un
mobil-home de
45m2 pour 
4 personnes tout
équipé (télé, lave-
linge, lave-vaisselle,
draps fournis, salon
de jardin, piscine,
douches extérieures
et intérieures, une
grande chambre et
un divan), petits
animaux acceptés,
tarifs à la semaine :
450 euros en
juillet, 550 euros
en août et 450
euros en septembre.

Ó Loue F2 avec
piscine, bas de villa
à 25 km de Fréjus
pour 4 personnes,
tout équipé, tarifs :
500 euros la
semaine en juillet.
06 20 74 52 01
ou 01 48 61 49
72.

Ó VDS à Tremblay
Cottages, un
pavillon 7 pièces de
119 m2 sur un
sous-sol total et un
terrain de 340 m2

comprenant :
entrée, salon, salle
à manger, chambre,
cuisine, wc, à
l’étage 4 chambres
avec placard, salle
de bain, salle de
douche, 290 000
euros.
07 81 33 13 34.

Ó VDS pavillon à
Aulnay-sous-Bois
(sud) de 196 m2 et
600 m2 de terrain,
dépendance
(maison
individuelle), 
7 chambres,
bureau, triple
séjour, salle à
manger, cuisine,
arrière cuisine, un
wc par étage, 3
garages, cave avec
lavoir, chauffage gaz
(chaudière
entretenue). Vendu
en 1 lot à 538 000
euros. Vendu en 
2 lots : maison
individuelle
(dépendance +
terrain 200 000
euros), Pavillon +
terrain (500 000
euros).
06 72 61 31 74.

Ó VDS 2 pièces de
43 m2 dans le
quartier du Vert-
Galant, parking
sous-sol, chauffage
électrique individuel,
1er étage, sans
ascenseur, 
170 000 euros.
06 08 04 90 08.

Ó VDS pavillon à
Tremblay, Bois-
Saint-Denis sur 
400 m2, cave
partielle, garage
indépendant,
cuisine aménagée,
salle à
manger/salon de 26
m2, bureau, salle
d’eau. À l’étage, 3
chambres et une
salle de bain,
285 000 euros.
01 48 61 02 35.

Ó LOUE pavillon
Tremblay-en-France
(Vert-Galant) avec
entrée, cuisine
aménagée,
séjour/salon 2
chambres, placards,
salle de bain, wc,
garage, terrain de
450 m², proche
écoles, loyers 
1 020 euros.
06 73 19 08 06 ou
06 73 36 35 45.

Ó VDS pavillon au
Vert-Galant, proche
écoles, collège, bus,
rer, sur terrain de
500 m2, rez de sol
avec grand garage,
pièce à vivre de 
23 m2 buanderie,
wc, entrée avec
placard. À l’étage :
salon, salle à
manger de 30 m²
avec cheminée et
terrasse de 15m², 
2 chambres, salle
de bain, wc,
chauffage au gaz,
320 000 euros.
06 14 39 78 82.

Ó Cherche F3 à
Tremblay-en-France
au Vert-Galant.
06 46 59 29 28.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS bateau
Riamar 1984, long.
4,40m, volant
tableau de bord 
5 places, moteur
Mariner 50 chx sur
remorque cassante
avec treuil mise à
l’eau et nombreux
accessoires, 
3 500 euros.
01 48 65 98 45.

Ó VDS Clio 2 DCI
1.5 litres, 65 ch,
4cv, année 2001,
da, ve, fc, courroie
de distribution
changé à 
165 000 km,
vidange, facture 
à l’appuie, 
180 000 km, 
1 700 euros.
06 66 58 20 87.

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.

Ó VDS KIA Carnaval
2.9 CRDI 07/2003,
148 580 km,
diesel, 7 places,
climatisation,
batterie changée en
février 2012, pneus
avant changés en
août 2012, CT OK,
5 200 euros à
débattre.
06 15 91 51 99.

DIVERS
Ó VDS salle à
manger bois
comprenant living
(2,30m largeur x 50
cm de profondeur).
Une table
rectangulaire (1,58m
x 0,98m) avec 
2 rallonges de 
50 cm encastrées 
et 6 chaises paillées,
700 euros.
06 20 65 60 69.

Ó VDS planche
abdominale de la
marque Domios
Décathlon, 35 euros
à débattre. Veste
caraco noir et fil or,
60 euros à débattre.
Poussette canne
couchage, 10 euros.
Trotteur musical, 
15 euros.
06 16 65 15 93.

Ó VDS kimono
Adidas, 1,80mx2, 
30 euros. Vêtement
taekwondo, 1,80m
à partir de 14 ans. 
15 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS œuvres
complètes Agatha
Christie, 22 euros.
Divers livres reliés,
1,50 euros pièce.
01 48 60 15 11.

Ó VDS trois fauteuils
Louis XV velour vert
merisier, 300 euros.
06 20 74 52 01 ou
01 48 61 49 72.

Ó Cherche appareil
photo Kodak Pathé,
ancien modèle avec
flash incorporé
fonctionnant avec
des pellicules KP.
06 46 59 29 28.

Ó VDS chambre à
coucher couleur
hêtre avec lit à
lattes 200x100,
table de chevet
avec 2 tiroirs,
armoires 3 portes
(H.196x140x0,60),
bureau à étagère 
et tiroir
(H.0,73x135x0,60,
200 euros.
06 61 89 45 02.

Ó Cherche appareil
Kodak Pathé flash
avec ou sans piles.
Cherche alliance
avec une partie en
éclat de diamant ou
saphir simple,
estimation chez un
acheteur demandé.
01 48 61 08 79.

Ó VDS commode
chambre Wengé
acheté 249 euros,
vendu 60 euros.
Meuble 2 portes (L
72 cm, H 190 cm),
40 euros. Meuble 
1 porte (L 55cm, 
H 190cm), 
60 euros. Caisson
bureau Ikea bois,
50 euros. Table
basse salon
imitation pierre, 
50 euros. Lit bébé
bois, 50 euros.
Meuble formica
haut (H 206 L 50),
30 euros. Meuble
formica (L 54cm
H102), 20 euros, 
3 meubles de salle
à manger bois
assorties : 1 living
(largeur 220 cm, 
H 197cm), partie
centrale verre, 
90 euros / une
vitrine 2 portes
bois, 80 euros / 
un meuble bas 2
portes, 2 tiroirs.
01 48 61 98 58 ou
06 14 19 08 17.

Ó VDS portique
balançoire, 4
places, 2 de face à
face, 2 individuels
en métal
vert/orange, 
50 euros.
06 22 86 49 36.
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Ó VDS bureaux de
différentes
dimensions, 80
euros le bureau.
Armoires arts déco
de différentes
dimensions, de 50
à 300 euros.
Disques 33 tours, 8
euros l’unité. Un
établi, 200 euros.
Objet arts et déco,
40 euros. Lits, de
50 à 150 euros.
06 72 61 31 74.

Ó VDS vêtements
femme : ensemble
bleu Un jour ailleurs
T44, ensemble
beige à motif pour
mariage, baptême,
communion T46,
vestes, jupes
longues,
imperméable T46,
ensemble pantalon
smoking noir,
ensemble pantalon
veste longue bleu
T46, robes,
chemisiers T46.
06 13 75 75 40.

Ó VDS télévision
Sony, 70 euros.
06 52 68 58 15.

Ó VDS table pour
camping et placard
en fer, sacs de
couchage, bouteille
de gaz, vélos
femme et fille,
poupée porcelaine,
remorque vert-bleu
à pied, une
poubelle.
01 49 63 99 14.

Ó VDS animaux
naturalisés sur
bois : jet bleu 30
euros, écureuil 20
euros, marmotte 50
euros, renard 80
euros, tête de biche
45 euros. Prix
négociables.
06 64 63 95 27.

Ó VDS chambre à
coucher chêne clair :
armoire et lit 140
avec sommier
lattes, 60 euros.
Petit bricolage à
faire sur l’armoire.
01 48 61 56 57.

Ó VDS salle à
manger chêne
massif, fabrication
artisanale : table
(2,30x0,81) + six
chaises, bahut
(1,90x100),
vaisselier
(1,83x100), table
salon, monaster
(1,27x0,70), 600
euros.
06 50 41 42 38.

Ó VDS canapé 2
places convertible de
marque Canovas,
retapissé avec du
tissu rubelli, coussins
en plumes
déhoussables et
lavables, la literie n’a
jamais servie, 750
euros.
06 23 80 86 28.

Ó VDS porte d’entrée
bois, carreaux demi-
lune (200x60), 200
euros. Porte de
service en fer isolé
(215x85), 450
euros. Frigo Fagor
140 cm, 60 euros.
06 04 43 46 74.

Ó VDS
débroussailleuse
multifonctions, 280
euros. Karcher 120
barres, 100 euros.
Vêtements bébé fille
de 0 à 6 mois.
06 28 49 09 65.

Ó VDS table à
manger couleur
chêne (1,74x0,80x
0,76), 40 euros.
Table acajou de salle
à manger ou cuisine
(1,50x0,90x0,75),
30 euros. Lit en pin
une personne, som -
mier à lattes, 50
euros. Télévision
cathodique Bluesky
55 cm avec meuble,
50 euros. Aspirateur
neuf, 2 200 watts,
35 euros Meuble
télévision d’angle
chêne, 50 euros.
Poussette enfant 3
roues démontables,
35 euros. Poussette
enfant neuve, 
40 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS montre
bracelet pour
homme, cadran
noir, 5 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS téléviseur 70
cm, tube
cathodique avec
TNT intégré cause
déménagement, 80
euros.
06 58 52 53 41.

OFFRE
D’EMPLOI
Ó Cabinet libéral
secteur Tremblay-
en-France,
Villepinte, Vaujours
cherche une
infirmière D.E.
01 48 60 79 59.

Ó Recherche
esthéticienne pour
Brevet pro. Se
présenter « Aux
cheveux d’ange » à
Tremblay-en-France,
Vieux-Pays.

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

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

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

Ó Femme cherche
heures de ménage,
repassage.
06 29 15 22 74.

Ó Étudiante propose
services de
promenades de
chiens les mercredis
après-midi, week-
end et vacances
scolaires, 5
euros/heure.
07 85 58 95 24.

Ó Couturière effectue
tous types de travaux
(confection,
retouches,
ourlets…).
09 50 66 53 96.

Ó Cherche heures de
ménage, repassage
et garde d’enfants.
07 53 76 74 38.

Ó Propose services
pour garder
animaux (sorties,
visite vétérinaire…)
06 19 20 63 43.

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

Ó Femme cherche
enfant à garder avec
horaires très souples.
07 78 42 25 26.

Ó Cherche petits
travaux de bricolage,
maçonnerie,
jardinage.
06 63 22 01 93 ou
01 71 81 12 08.

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

Ó Assistante
maternelle proche
école Balzac cherche
bébé à garder
horaires souples de
6h à 19h.
01 48 61 42 78.

Ó Femme cherche
heures de ménage et
de repassage, garde
d’enfants, aide aux
personnes âgées,
sortie d’école, aide
aux devoirs…les
après-midis et soirs,
également pendant
les vacances
scolaires.
06 01 33 82 63.

Ó Coiffeuse propose
ses services.
06 09 88 74 23.

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

Ó Homme propose
travaux entretien de
jardin, garde
d’animaux, ménage,
courses…
06 44 36 47 32 ou
09 50 09 94 20.

Ó Carreleur retraité
cherche travaux à
réaliser.
01 48 60 09 94.

Ó Assistante de vie
aux familles
qualifiée propose
garde de personnes
âgées, malades
et/ou handicapées
jour et/ou nuit, aide
matérielle,
technique, aide
relationnelle, sociale
et administrative.
06 13 57 98 91.

COURS
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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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vous inscrire, afin de
participer à la remise des
récompenses. Vous devrez
vous munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif
de domicile et de votre
diplôme ou du relevé de
décision. Inscription dès
juillet et jusqu’à fin
octobre au Bureau
Information Jeunesse, 
10, rue Jules Ferry, 
tél : 01 41 51 15 60. 

FICHIER D’ALERTE
CANICULE
Les personnes de plus de
65 ans ou reconnues
handicapées, et résidant
seules à leur domicile,
sont invitées à s’inscrire
sur le fichier d’alerte
canicule de la commune.
Ce fichier permet aux
services sanitaires et

sociaux d’intervenir plus
efficacement en cas
d’alerte de chaleurs
exceptionnelles, émise par
l’Institut de veille sanitaire.
Les personnes
susceptibles d’être
incommodées
cet été doivent se faire
connaître auprès du CCAS
de Tremblay (fiche
d'inscription disponible au
secteur Maintien à
domicile, 2e étage de
l'hôtel de ville ou sur le
site www.tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne »).
Un numéro vert national
– 0 800 06 66 66
(appel gratuit) propose
aussi conseils et
informations sur l’état du
niveau d’alerte.

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 :
Reynaud Marion
03/5/2013, Khalloqi
Larbi 05/05/2013,
Gonçalves Elise
08/05/2013, Atexide
Inaya 08/05/2013,
Macalou Kanié
11/05/2013, Dib Adel
14/05/2013, Preira
Martin 17/05/2013,
Roubin Hugo
26/05/2013, Lima Da
Silva Enzo 28/05/2013,
Jean-Baptiste Nahla
28/04/2013, Puyaumont
Charlène 24/04/2013 ;
Boketshu Afia
28/04/2013, Djelti
Rayane 30/04/2013,
Pilloy Manon
01/05/2013, Vangout
Wesley 01/05/2013,
Alcide Wesley
02/05/2012, Negm
Yomna 03/05/2013,
Pereira De Abreu
Deborah 03/05/2013,
Kowalczyk Aadnan Assia
03/05/2013,
Diarrassouba Aminata
03/05/2013, Sungur

Issa 04/05/2013,
Sissoko Hamet
04/05/2013, Carapezza
Kataléya 04/05/2013,
Khiar Ilyes 05/05/2013,
Druard Capucine
06/05/2013, Jaltier
Rydlick Malya
07/05/2013, Arche
Tayrick 09/05/2013,
Vaurs Faustine
10/05/2013, Jovanic
Cassandra 11/05/2013,
Zeggai Jasmine
11/05/2013, Terzi
Tayrah 13/05/2013,
Perreira Liam
13/05/2013, Belkouche
Mohammed
15/05/2013,
Seghetchian Shomali
Samuel 16/05/2013,
Ziane Adem
20/05/2013, Mirca Stas
26/05/2013, Guénard
Zoé 27/05/2013.

MARIAGES :
Mezrai Lotfi et
Benazzouz Houa ;
Peruzzaro Patrick et
Tjock Sidonie ; Boussett
A Anis et Moujahed
Sara ; Candillon Pierre et
Fraytag Fanny ; Etienne
Christian et Jarillo
Isabelle ; Saci Chakire et
Ouadah Hayate ; Marion
Stéphane et Sedran
Dolorès ; Souna Farouk
et Madouri Khalida ;
Pidoux Alain et Guillard
Sylvie ; Nzete Tchouake
Otis et Josse Jocelyne ;
Mahiouf Nabil et
Chakrouni Amel ;
Krouchi Hocine et
Chebbi Sherazade ;
Krouchi Hocine et
Chebbi Sherazade ;
Plisek Julien et Beltrami
Séverine ; Beziouen Farid
et Mounif Souad.

DÉCÈS :
Bonpunt Denise veuve
Saillant ; Campos Y
Martinez Antonio ;
Chastang Robert ; Chatel
Annick ; Lambert Marie-
Françoise née Costantini ;
Courtois Xavier ; Di Meo
Adele veuve Di Meo ;
Doré Marcelle veuve
Vincent ; Durand
Michelle épouse Leglise ;
Iannozzi Pasqualina
veuve Notarianni ; Kecili
Henia veuve Zaidi ;
Meuleman Marcelle
veuve Dutertre ; Moreau
Jean ; Petitcolin Ginette
veuve Fagé ; Ricci
Vincent ; Rigobert Jean ;
Stein Daniel ; Swiderska

Rosalie veuve Vérité ;
Talbi Mohammed ;
Bouqueraud Marie-
Jeanne veuve Tonon ;
Bouziane Amel ; Carlin
Paule veuve Onetto ;
Dugas Jean ; Dupré
Jacques ; Fartelj
Ginette épouse Jean-
Lambert ; Gaubert
Michel ; Gourlaouen
Patrick ; Laouénan
René ; Lucas Paulette
veuve Crochet ; Merel
Salah ; Nebache Zahra
épouse Mehdi ; Perrin
Geneviève veuve
Lejosne ; Rouillard
Dominique ; Rouquié
Jacqueline veuve
Montfort ; Tesson
Claudette veuve
Soignier ; Tognet
Raymonde veuve Tonin.

ESSAIMS D’ABEILLES
OU DE GUÊPES
La ville rappelle qu’elle
n’intervient pas sur le
domaine privé pour traiter
les essaims d’abeilles ou
de guêpes. De même, la
brigade des sapeurs-
pompiers de Paris
n’intervient pas chez les
particuliers pour ce type
de problème. Ces derniers
doivent donc faire appel à
une entreprise spécialisée
ou un apiculteur. Avant de
procéder à une
intervention, il est conseillé
de faire procéder à des
devis par plusieurs
sociétés. La liste des
apiculteurs est disponible
auprès du Syndicat
Interdépartemental des
apiculteurs de la région
parisienne (www.siarp.org).
Pour tout renseignement
complémentaire, le service
communal d'hygiène et de
santé est joignable au 01
49 63 71 42.

TAILLE ET ÉLAGAGE
Un entretien régulier des
haies, arbustes et arbres
doit être mené chaque
année par les particuliers
sur leur propriété afin de
ne pas gêner la voie
publique ou le voisinage.
Le règlement municipal de
voirie (Art. 157) stipule
que les branches et
racines des arbres doivent
être coupées à l’aplomb
de la voie publique et à la
diligence des propriétaires
lorsque celles-ci sont
susceptibles de gêner la
circulation automobile
(panneaux de signalisation

caché) ou les piétons,
ainsi que la visibilité. À
défaut, les opérations
d’élagage peuvent être
effectuées d’office par la
commune après mise en
demeure (lettre
recommandée) non suivie
d’effet sous 8 jours et au
frais des propriétaires. Par
ailleurs, le règlement
sanitaire départemental
(Art. 38) oblige à un
entretien régulier pour
éviter la prolifération des
insectes et rongeurs.
Enfin, le Code civil (art
671) rappelle également
la nécessité de respecter
une distance et une
hauteur maximum pour la
plantation de haies ou
d’arbres, près de la limite
séparative d’une propriété.
Les déchets de tailles sont
à évacuer à la déchetterie
intercommunale du
syndicat Seapfa (chemin
des Pommiers à Tremblay)
ou lors du ramassage
chaque jeudi de mars à
novembre. 

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

LAURÉATS 2013
Vous avez réussi en juin
2013 un des examens
suivants : Brevet des
collèges, CAP, BEP, Bac
Pro, Bac général ou
professionnel ? La
municipalité offre une
récompense aux nouveaux
diplômés tremblaysiens.
Présentez-vous au Bureau
Information Jeunesse pour

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

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

PERMANENCE CICAS 
Les permanences ont lieu au siège de la CICAS à Saint-Denis.
Tél. : 0 820 200 189 (0.09 euro/mn).

PERMANENCE IMPÔTS
Vendredi 26 juillet, de 14h à 16h et le vendredi 23 août, de
14h à 16h, en mairie, salle des permanences..

PERMANENCE JURIDIQUE 
Jeudi 4, 11, 18 et 25 juillet, de 14h à 17h à l’espace Louise
Michel.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18h à 19h30. 1er et 3ème samedi du mois de 9h30 à
11h30. Et 2ème et 4ème vendredis du mois de 18h à 19h30.
En mairie, salle des permanences, sur rendez-vous.

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

- ADIL 93 (Agence départementale d’information sur le
logement de la Seine-Saint-Denis).

- PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim pour l’amélioration de
l’habitat). Permanence suspendue pendant l’été.

- CNL (Confédération nationale du logement). Mercredi 7,
14, 21, 28 août, de 14h à 18h sur rendez-vous, en mairie.

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

PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS Vendredi 20
juillet, de 9h à 12h. En mairie, salle des permanences.

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association pour le couple et l’enfant.
Le mardi 2, 9, 16 et le 23 juillet de 14h à 19h et le mardi 13
et 20 août, de 14h à 19h. A l’espace Mikado, sur rendez-vous.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence tous les jeudis du mois de juillet de 8h30 à 12h
sur rendez-vous et de 13h30 à 17h sans rendez-vous et le
jeudi 29 août 2013 de 8h30 à 12h sur rendez-vous, de
13h30 à 17h sans rendez-vous. En mairie, salle des
permanences.
Le lundi de 13h30 à 17h sans rendez-vous, espace Tolstoï.
Le lundi 2 septembre de 13h30 à 17h, espace Tolstoï.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
FÊTE DU SPORT

PARC DES SPORTS GEORGES PRUDHOMME
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> AGENDA JUILLET - AOÛT 2013
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INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE 2013/2014
Pratique instrumentale ou danse, plus de 30 activités sont proposées à L’Odéon/Conservatoire de
musique et de danse de Tremblay. L’établissement propose des
tarifs établis selon le quotient familial, permettant à tous –
enfants comme adultes – d’accéder à un enseignement de
qualité.
L’inscription des nouveaux élèves (pas de préinscription) 
s’effectuera dès la rentrée aux dates suivantes :
- vendredi 6 septembre de 17h30 à 20h30 – inscription en danse
- samedi 7 septembre de 10h à 13h, lundi 9 septembre de 16h 
à 18h30, mardi 10 septembre de 16h à 18h30, mercredi 11 
septembre de 14h à 17h – inscription en musique, inscription en
danse selon les places restantes.

Renseignements auprès de L'Odéon / Conservatoire de musique et
de danse au 01 49 63 42 93 ou par courriel :
conservatoire.musique-danse@tremblayenfrance.fr 
(envoi d’une plaquette sur simple demande).

L’ÉTÉ DE LA
MÉDIATHÈQUE 
Cet été, la médiathèque
Boris-Vian reste ouverte 
aux horaires habituels : 
- mardi et vendredi de
13h à 18h
- mercredi et samedi de
10h à 18h sans
interruption.

À noter la fermeture
annuelle du mardi 6 août au samedi 17 août inclus.
Le Médiabus ne circulera pas pendant les mois de juillet et août. 
Reprise des tournées habituelles le mardi 10 septembre 2013. 

✗ SAMEDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Les Tremblaysiens ont rendez-vous au
Parc du Château bleu pour la fête
nationale du 14 juillet. Le public
pourra assister à un spectacle intitulé
« Couleurs du Sud », mêlant 
pyrotechnie et musique symphonique.
L’orchestre Divertimento, sous la
direction de Zahia Ziouani, mettra
cette année encore en musique le feu
d’artifice conçu par Joseph Couturier. 

À 22h, concert avec un programme de
musiques de films.
À 23h, spectacle pyrotechnique et
musical.  

Un service de navettes gratuites est
prévu pour les déplacements des
spectateurs de la place Pierre Curie
jusqu’au Vieux-Pays à partir de 21h15.
Deux bus de retour sont prévus 15
minutes après la fin du feu d’artifice à
l’arrêt de bus, route de Villepinte. 

Comme chaque année, on pourra
aussi danser au bal des sapeurs-
pompiers à la caserne des Cottages
(avenue du Général Pouderoux) à
partir de 21h30. 
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C ’est le clou de la saison. Pour la 
troisième année consécutive, le
théâtre Aragon prépare sa migra-

tion estivale au festival d’Avignon. Avec
La Belle scène Saint-Denis, il reconduit
son partenariat avec le Forum du Blanc-
Mesnil au théâtre de la Parenthèse,
lieu situé dans le centre historique
d’Avignon. Du 8 au 21 juillet, les équipes
des deux structures n’en formeront
donc plus qu’une pour accueillir les fes-
tivaliers autour d’une programmation
commune. 
«  Nous avons besoin d’une visibilité exté-
rieure pour pérenniser le travail réalisé sur
notre territoire, affirme Emmanuelle
Jouan la directrice du théâtre. Cette
Belle scène Saint-Denis, c’est l’occasion de
montrer ce qui est fait avec les artistes, de
montrer qu’au Blanc-Mesnil et à Tremblay,
on fait un travail de qualité. »

Direction partagée
La collaboration entre les deux 
structures est unique. Il s’agit des deux
seules institutions du département pré-
sentes à l’un des plus grands festivals de
spectacles vivants au monde. La Belle
scène Saint-Denis, c’est donc une direc-
tion partagée  : le Forum est responsable
des relations publiques, quand le théâtre
assure la technique. Sous la houlette de
Laurent Carpentier, le directeur tech-
nique d’Aragon, quatre techniciens
(dont Jean-Charles Robin et Fabien
Lamri, permanents du théâtre) vont
tourner sur l’ensemble du mois de
juillet. «  Nous sommes les premiers 
arrivés et les derniers partis », résume 
Laurent Carpentier. Pour eux, Avignon
commence dès le 1er juillet avec le
déchargement du matériel, la mise aux
normes de la Parenthèse pour accueillir
le public, le montage de la scène, des

gradins, des décors et l’affichage. 
Chaque jour, les techniciens veillent au
nettoyage du plateau avant et après le
passage des artistes, changent les décors
entre les spectacles (jusqu’à quatre par
demi-journée) et assurent, évidemment,
le son et la lumière sur chaque pièce.
«  C’est une autre façon de travailler avec
l’équipe, témoigne Laurent Carpentier.

A Avignon, on arrive à travailler sans avoir
l’impression de bosser. Et ce qui fait plaisir,
c’est que même si on fait des journées de 12
ou 14 heures, les 100 places de la Parenthèse
sont remplies. L’année dernière, on a dû refu-
ser du monde…  »
Le reste de l’équipe – les directeurs des
deux structures  Emmanuelle Jouan et
Xavier  Croci, les administrateurs, les
équipes de communication et de rela-
tions publiques – suit dans le courant
de cette première semaine de juillet. Et
les journées sont un marathon. En plus
des pièces qui s’y jouent deux fois par
jour, la Parenthèse accueille des confé-
rences. L’équipe participe aussi à des
rencontres professionnelles, assiste à des
représentations dans les deux festivals,
le «  In  », l’officiel et le «  Off  », l’indé-
pendant dans lequel s’inscrit la Belle
scène Saint-Denis. 

Opportunités et concurrence
On dit d’Avignon que c’est le festival aux
mille spectacles. Pour l’édition 2013, le
programme du Off en affiche 1  258.
Autant dire que pour les centaines de
compagnies qui s’y produiront s’ou-
vrent un monde d’opportunités (tous
les professionnels du milieu y seront),
mais aussi de féroce concurrence. Il faut

se démarquer à tout prix. Partout dans
les rues de l’ancienne cité des papes, les
festivaliers assistent à des parades, sont
interpellés aux terrasses des cafés par
des artistes qui livrent un avant-goût 
de leur spectacle, reçoivent un nombre
de tracts inouï. Les grilles et les poteaux
de la ville sont littéralement tapissés 
d’affiches. 
L’équipe de la Belle scène Saint-Denis
doit donc rivaliser d’ingéniosité pour
attirer les festivaliers à la Parenthèse.
Comme lors des deux éditions 
précédentes, les jeunes tremblaysiens de
l’association Arrimages viendront
prêter main forte pour assurer ce travail
essentiel qui demande beaucoup de
bagout et surtout, une insatiable 
énergie. Ils contribueront ainsi à 
l’effervescence du festival, car Avignon,
c’est d’abord une ambiance, à la fois
euphorisante et éreintante. « C’est la fête
de notre travail, un moment de joie, dyna-
mique et créatif, conclut Emmanuelle
Jouan. C’est un accomplissement. »

● MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLES

Le théâtre Aragon prend ses quartiers pour la troisième année au festival d’Avignon en 
partenariat avec le Forum du Blanc-Mesnil. Un événement qui offre une vitrine prodigieuse 
au projet artistique développé par les deux structures.

THÉÂTRE ARAGON, L’ACCOMPLISSEMENT EN AVIGNON

LE THÉÂTRE ARAGON ET LE FORUM DU BLANC-MESNIL RETROUVENT CET ÉTÉ LE THÉÂTRE DE LA PARENTHÈSE. 
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La programmation proposée à Avignon a donc été élaborée de concert avec
le Forum du Blanc-Mesnil. Quatorze pièces se tiendront au théâtre de la
Parenthèse, à raison de deux rendez-vous quotidiens : pièces de danse à
10h, théâtre à 18h. Parmi les artistes qui s’y produiront, quatre seront 
programmés à Tremblay la saison prochaine. Le chorégraphe Herman 
Diephuis, qui avait créé l’année dernière à Avignon All of me, revient avec
Let it be me qu’il présentera en mai 2014 à Aragon. Il participera égale-
ment au festival Reflets d’Afrique en novembre avec Objet principal du voyage
qui met en scène quatre danseurs Burkinabés. 
La compagnie Chatha qui a été en résidence au théâtre deux années durant
est aussi de la partie avignonnaise où elle présentera Toi et moi. La 
chorégraphe et danseuse de hip hop Anne Nguyen sera à Tremblay les 
29 et 29 mars prochains pour bal.exe. Elle sera également à la Poudre-
rie le 3 mai avec Autarcie, la création qu’elle présente cette année à 
Avignon. Enfin, Ambra Senatore vient à Avignon pour entamer une
création Um Terzo qui se poursuivra en résidence à Tremblay en 2014.

Danse le matin, théâtre le soir
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à
Yopougon, dans le quartier populaire
d’Abidjan, rebaptisé Yop City pour faire 

« comme dans un film américain », vit Aya. À
19 ans, cette jeune fille sérieuse préfère rester à
la maison pour étudier plutôt que de sortir avec
ses copines. Aya partage ses journées entre
l’école, la famille et ses deux meilleures amies :
Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer
(comprenez draguer) en douce la nuit tombée.
Ces filles, qui trouvent toujours le moyen d’aller
courir les môgôs (entendez les gars), Aya les
classe dans les séries C : Coiffure, Couture,
Chasse au mari. Les choses se gâtent lorsque
qu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde.
Que faire ? L’avouer à sa famille ou consulter une
« dame qui enlève les grossesses » ? Lorsque
Moussa apprend qu’il est le père du futur
enfant, il est désemparé. Comment annoncer
cette terrible nouvelle à son

vieux, le grand Bonaventure Sissoko, l’un des
hommes les plus riches et les plus redoutés du
pays ?
Voici l’adaptation de la savoureuse bande dessi-
née écrite par Marguerite Abouet et illustrée
par Clément Oubrerie, Aya de Yopougon, parue
(chez Gallimard) en six volumes et qui a 
remporté un vif succès en librairie. Le quoti-
dien du quartier y est conté et, c’est peu de le
dire, la vie y est haute en couleur, à l’instar des
personnages et de leur franc-parler (l’argot
abidjanais et les expressions des habitants de
Yopougon sont  un vrai régal). 
Ce film d’animation, réalisé par l’écrivaine et le
dessinateur est très fidèle à la BD. Marguerite
Abouet a grandi à Yopougon. Et les aventures
d’Aya, dans une Côte d’Ivoire alors en pleine
croissance, sont un peu les siennes. «  Aya vit
avec son temps. Tout en souhaitant s’émanciper, elle

tient à garder ses valeurs et ses coutumes,
décrit l’auteure. Il y a donc une dualité chez
elle : elle sait qu’elle ne peut pas transcender ses
origines, mais elle veut avoir le choix d’aller à
l’école, de faire des études, de choisir l’homme
qu’elle aime et de dire "non" à son père.  »
Dans ce Yopougon d’autrefois, vivaient
ensemble Sénégalais, Burkinabés, Came -
rou nais et Ivoiriens. C’est pour souligner
ce  cosmopolisme que Marguerite
Abouet a souhaité que les voix des per-
sonnages ne soient pas qu’ivoiriennes.
Ainsi, c’est la comédienne d’origine
sénégalaise Aïssa Maïga qui donne sa
voix à Aya. Mais, le véritable héros de 
ce film «  c’est avant tout ce quartier qui 
me fait penser à Paris, où se côtoient des
populations de toutes origines et de toutes
classes sociales », conclut l’auteure. Une
comédie à voir (et à lire) absolument  !

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 31 juillet au 6 août.

MÉDIATHÈQUE

> JEUNESSE

PRIX DES LECTEURS 2013
Après quatre mois de lectures, de rencontres, de débats
et enfin un vote final dans les conditions d’un vrai scrutin,
les enfants des classes inscrites au Prix des Lecteurs
Jeunesse 2013 ont élu leurs deux romans favoris parmi
les 13 proposés par les bibliothécaires. Si les enfants de
CM2 ont apporté leur suffrage à une histoire d’amour et
de liberté, La Meilleure nuit de tous les temps, les CE1
ont, pour leur part, porté leur choix sur une chronique
sociale attachante et ancrée dans le quotidien Je veux
aller à la mer. Les beaux sentiments sont à l’honneur
pour cette deuxième édition qui voit gagner deux 
écrivaines confirmées qui ont su toucher le cœur des
jeunes lecteurs.

LA MEILLEURE

NUIT DE TOUS

LES TEMPS
Raphaël est fou amoureux 
de Colombe qui l’aime aussi
en retour. Mais voilà, on
n’est pas libre quand on a
12 ans. Ils se retrouvent 
le soir après l'école et
échangent des promesses
et des serments. Jusqu’au
jour où les parents de
Raphaël interdisent à leur

fils de continuer à voir Colombe. Devant cette injustice
qu’ils ne comprennent pas, les deux amoureux décident
de riposter. Ils fuguent dans un lieu secret et se préparent
à passer la meilleure nuit de tous les temps... Séverine
Vidal nous plonge avec délice dans les émois et les
angoisses de l’amour et nous rappelle que les sentiments
sont une affaire sérieuse, même quand on est un enfant…

La Meilleure nuit de tous les temps de Séverine Vidal,
Dacodac 2012.

JE VEUX ALLER

À LA MER 
Johnny adore aller à la biblio-
thèque avec sa classe. Pas
pour lire ni écouter des his-
toires, mais plutôt pour le
plaisir de prendre le bus.
Immanquablement, il s’ins-
talle derrière le chauffeur
pour bien voir la route et
pouvoir le remplacer en cas
de problèmes.  Johnny aime
les voyages. Il rêve d’aller
voir la mer, mais c’est loin,

c’est cher et sa famille n’en a pas les moyens. Dans ce
petit roman, Jo Hoestlandt aborde avec simplicité et jus-
tesse la réalité des enfants qui ne partent jamais en
vacances. Elle nous livre ici un texte fort et pudique, dans
la tradition du roman social qui nous accroche avec ses
illustrations bleues et noires qui renforcent le sentiment
d’injustice vécu par le héros.

Je veux aller à la mer de Jo Hoestlandt, Oskar éditions
2012.

AYA DE YOPOUGON
L’adaptation de la bande dessinée humoristique sur la vie des
habitants d’un quartier populaire d’Abidjan. Un vrai moment
de plaisir et de rire.
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> CINÉMA

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 31 juillet au 6 août.

Maya est parisienne jusqu’au bout des
ongles. Elle vit dans la capitale depuis
20 ans, travaille dans une maison de

haute couture, fréquente tous les lieux branchés
de la ville, bref, elle connaît le «  tout Paris ». Mais
voilà, Maya est citoyenne marocaine et semble
être totalement sortie de certaines réalités,
notamment celles liées aux dates de validité de
sa carte de séjour… Lors d’un contrôle de police,
cette réalité la rattrape brutalement : la voilà sans
papiers, forcée de retourner dans un pays qu’elle
ne connaît plus. Son obsession sera dès lors de
rentrer à Paris par tous les moyens, avant que
n’ait lieu le défilé qui doit faire décoller sa 
carrière de styliste.
Paris à tout prix, premier film de Reem Kherici,
ancienne de la troupe comique la Bande à Fifi
(qui a notamment officié au Grand Journal de
Canal+), aborde un sujet tragique sur un ton
humoristique en renversant les situations. Le
personnage de Maya (interprété par Reem
Kherici) qui énerve car elle représente le cliché
de la «  it-girl  » parisienne, hautaine et superfi-
cielle, devra accepter  que rien n’est acquis et que
tout sa vie est à repenser. Elle devra renouer avec
un monde qu’elle a préféré oublier, celui de ses
parents, celui de la société marocaine. À noter
l’apparition de Florence Foresti. Scènes cocasses
et séquences émotion au rendez-vous  !

> LIVRE

> DVD

LES SÉRIES 

DE NOTRE ENFANCE
À la fin des années 70, Jean
Chalopin et la société DIC se
lancent dans la production de
dessins animés pour la télévision.
En coproduction avec le Japon,
puis avec les États-Unis, naissent
les séries phares que sont Ulysse
31, Les Mystérieuses cités d’or,
Inspecteur Gadget… Deux spec-
tateurs de l’époque, Maroin
Eluasti et Nordine Zemrak,
devenus adultes, s’intéressent à
cette aventure et décident d’y
consacrer un livre. Plusieurs
années de recherche ont été
nécessaires pour réunir les
documents et témoignages présentés ici.
Les auteurs ont même appris le japonais pour aller rencon-
trer les collaborateurs de Chalopin. Ils ont également fait
appel à la contribution des fans pour publier eux-mêmes
leur livre-somme. On pardonnera alors le relatif amateu-
risme de l’ensemble, tant l’objet est beau, riche en 
illustrations et en informations. En creux, ce livre retrace
également les mutations du dessin animé et le poids 
grandissant de l’industrie du jouet. Rapidement, les 
premières séries de la DIC, inventives dans le scénario et 
le dessin, laissent place à des productions très formatées 
et d’un intérêt inférieur. Un ouvrage indispensable.

Nordine Zemrak et Maroin Eluasti, Les Séries de notre
enfance, Pollux, 2012.

LA CHASSE
La Chasse raconte l’histoire d’un
éducateur dans une école maternelle
danoise qui, du jour au lendemain,
est accusé de pédophilie. Tandis
que les rumeurs se répandent, la
méfiance des habitants et de ses
anciens amis laisse place à une
véritable chasse aux sorcières.
Dans ce rôle de paria, Mads
Mikkelsen livre une prestation
absolument remarquable de 
justesse (prix d'interprétation à
Cannes en 2012) et met en relief
l’un des points forts du film : l’in-
teraction brutale et intense entre
les personnages. Grâce à une
maîtrise scénaristique parfaite et une réalisation esthétique-
ment soignée, La Chasse nous plonge dans une atmosphère
troublante et oppressante. Le thème du film, traité avec
finesse et un réalisme incroyable, dévoile une peinture cruelle
d'une société renfermée sur elle-même sujette à la sacralisa-
tion de la parole de l'enfant, à la subjectivité quant à 
l'interprétation des faits, et au conditionnement collectif. Dans
son film, Thomas Vinterberg arrive parfaitement à saisir ce
mouvement de folie qui saisi la communauté, et sans jamais
sombrer dans l'émotion facile, traite ce sujet sensible avec
davantage de sobriété et d’ambigüité. Il préserve ainsi une
démarche mesurée et compréhensive jusqu’à la conclusion,
aussi pudique et intelligente qu’effrayante.

La Chasse, de Thomas Vinterberg, Studio Canal, 2013

● Chroniques réalisées par la médiathèque Boris-Vian. 

PARIS À TOUT PRIX
Une comédie sans prétention et rafraîchissante, 
parfaite pour l’été !

juillet - août 2013 < 33

MÉDIATHÈQUE

CET ÉTÉ AU CINÉMA
Plusieurs avant-premières attendent les ciné-
philes durant la période estivale :

- Pacific Rim : ce film catastrophe réalisé par
Guillermo del Toro (Hellboy) sera en avant-
première le vendredi 12 juillet à 20h30 puis à
l’affiche du 17 juillet au 6 août.

- Oggy et les cafards : avant-première du dessin-
animé tiré de la série télévisée, le dimanche 

28 juillet à 16h.

- Lone Ranger : le western de Gore Verbinski
(avec Johnny Depp) sera projeté le mardi 
6 août à 20h30.

- Rencontre-vidéo avec Avi Mograbi pour son
film Dans un jardin je suis entré, animée par
Eugenio Renzi (auteur de Cinéma Mograbi à
paraître chez Independencia). Le film 
sera précédé du court-métrage Avicylette
d’Eugenio Renzi. Samedi 7 septembre à
20h45.

Le cinéma Jacques-Tati fermera ses
portes du lundi 12 août au vendredi 
6 septembre inclus.
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Si avec les Experts, la France a
dominé le handball mondial
pendant plusieurs années, son

championnat national affichait un
moindre niveau. Tout bouge. La média-
tisation grandissante et l’arrivée des
capitaux Qatari ont bouleversé la
donne. La Ligue nationale de handball
(LNH) a dépassé la Liga espagnole et se
rapproche à grands pas de la Bundesliga
allemande. Même Daniel Constantini,
l’ancien sélectionneur de l’équipe de
France, l’a reconnu lors de la montée en
D1 des Nîmois : « Attention, cela va être
dur pour eux. Ils ne vont pas retrouver le
championnat qu’ils ont quitté la saison der-
nière. » Et Nantes, pourtant finaliste de
la Coupe d’Europe et disposant d’un
budget conséquent, ne la disputera pas
la saison prochaine…  
De son côté, Tremblay, avec un budget
de 2,63 millions d’euros, bien en-deçà
du budget moyen de la LNH (3,44 M),
comptait jouer les troubles fêtes en
haut du tableau. Et les objectifs trem-
blaysiens étaient encore réalisables à la
trêve. Les hommes de Stéphane
Imbratta, l’entraîneur, restaient en
embuscade à trois points de la 

cinquième place. Et ils pouvaient
compter sur un calendrier favorable
pour les matches retours. Mais l’enchaî-
nement des rencontres ne s’est pas
déroulé comme prévu. Même l’affaire
des paris, qui a décimé en partie l’effec-
tif montpelliérain, a eu des répercus-
sions jusqu’au bas du classement, avec
l’arrivée des frères Karabatic à Aix pour
la deuxième partie de saison.

Les cinq dernières minutes 
En fait, l’entraîneur tremblaysien a

utilisé la défaite contre Paris, en
décembre, comme  match référence. 
« On aurait dû mettre plus en avant la vic-
toire face à Dunkerque au Palais des
sports, analyse-t-il. Car le club nordiste
termine second du championnat. Mais à ce
moment-là, on ne mesurait pas l’exploit
réalisé. On a traîné inconsciemment la
défaite face à Paris dans les têtes et notam-
ment cette problématique de gestion des
money-time. »
Le money-time ! Ces cinq dernières
minutes d’une rencontre où tout peut

basculer. Moments où Tremblay aura
lâché beaucoup de points. À domicile,
face à Sélestat et à Montpellier 
ou à l’extérieur contre Toulouse, 
St-Raphaël ou Chambéry. Des points
perdus de-ci, de-là, qui au final vont
amener les Tremblaysiens à frôler la
ligne de relégation en D2, jusqu’aux
dernières secondes de la compétition.
Stéphane Imbratta émet d’ailleurs
quelques regrets vis-à-vis de son effec-
tif. « Il a manqué au groupe une culture de
la gagne. Les joueurs se sont trop installés
dans le confort et ont commencé à s’inquié-
ter seulement après la défaite face à Ivry le
10 mai. Derrière, il restait à affronter les
trois premiers du championnat. Trop de
joueurs se reposaient sur ce qu’ils avaient
vécu et non pas sur ce qu’ils allaient avoir
à vivre. »
D’autre part, il y eu également une
défaillance du côté des gardiens de
buts. Dragan Pocuca, qui totalisait
plus de 200 arrêts par saison depuis
son arrivée au club, n’en n’a effectué
que 171 cette année, bien loin des 
305 du portier nordiste Vincent
Gérard. Tandis que Milan Malina, le
jeune tchèque prometteur n’a toujours
pas trouvé son rythme de croisière. Le
pire ayant été atteint à Aix en mars, ou
à eux deux, ils n’ont stoppé que deux
tirs ! Un record dont le club se serait
bien passé… L’arrivée d’un troisième
gardien pour la saison prochaine, le
croate Ivan Gajic est annoncée.  

Des valeurs collectives 
remises en cause
Un autre poste a posé problème tout
au long de la saison, celui d’arrière
gauche. Bien fourni à la base, avec
Teddy Poulin, Audrey Tuzolana et
Romain Guillard, ce poste n’a jamais
eu le rendement escompté. Teddy a
connu des problèmes de dos l’éloi-
gnant très longtemps du terrain.
Audray a souvent été en délicatesse

BIEN PLACÉS À LA TRÊVE, LES JOUEURS DE STÉPHANE IMBRATTA ONT EU PLUS DE DIFFICULTÉS À ENCHAÎNER LES MATCHES RETOURS. 
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Dans un championnat relevé, les Tremblaysiens ont eu du mal à suivre la cadence des grosses
écuries. Le maintien s’est joué la dernière journée. Les autres équipes du TFHB ont été les
dignes ambassadrices d’une formation de qualité. 

TOUT POUR REBONDIR

Voilà une accession en Nationale 1
qui fait plaisir et récompense les
efforts de formation réalisés par le
club. Car l’essentiel de l’effectif de
l’équipe réserve, âgé de moins de 
21 ans, provient du centre de 
formation.  « La montée n’était pas
l’objectif, reconnaît Abdel Felouki, 
l’entraîneur.Mais après la victoire face
à Épinal au match aller, j’ai pensé que

cette équipe pouvait aller chercher
le titre. Elle avait un gros potentiel et
une grande confiance en elle. La
saison a parfois été compli quée, mais
c’est une belle deu xième place. »
L’entraîneur a cepen dant dû jongler.
« La réserve sert aussi à alimenter
la D1 et une grande partie des
joueurs s’entraînaient avec le groupe
professionnel. C’est un peu plus

difficile pour préparer des séances
de travail collectif. Mais c’est la 
politique de formation du club et ce
travail avec l’équipe fanion a aussi
été profitable.» Cette montée permet
au TFHB de rejoindre Montpellier,
Chambéry et Sélestat, seuls clubs
professionnels à avoir une équipe
réserve évoluant à ce niveau.

L’équipe réserve en Nationale 1 !
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LA VIE EN SHORT

avec ses muscles. Quant à Romain, il
n’a jamais retrouvé son niveau qui a
emmené Tremblay en finale de la
Coupe d’Europe. Etait-ce lié à son
départ pour le Nord signé depuis long-
temps ? Voilà encore un nouvel aspect
de l’évolution du handball. En effet, les
clubs à gros budgets font signer de
plus en plus tôt les joueurs qu’ils sou-
haitent voir évoluer sous leurs cou-
leurs. Cela peut  influer sur les fins de
saisons. Pour en avoir discuté avec ses
confrères, Stéphane Imbratta regrette
cette situation. « C’est un mauvais
calcul pour le club et pour le joueur de
signer si tôt. En tant que futur club, on ne
sait pas dans quel état de performance on
va récupérer le joueur et cela peut le démo-
biliser vis-à-vis de son club actuel. Car le
joueur a toujours besoin d’un challenge.

Mais, il faut que les contrats signés
gardent leur valeur. » Le TFHB, comme
les autres clubs, doit composer avec
cette réalité. « C’est un peu le revers de la
médaille de l’évolution du handball,
ajoute l’entraîneur, même les valeurs col-
lectives en prennent un coup ! »

Des satisfactions
La saison a eu aussi son lot de satisfac-
tions, notamment ces prestations de
hautes volées, face aux cadors de la
LNH comme le PSG ou Montpellier.
L’arrivée de Rémi Salou a énormément
apporté tant en défense qu’en attaque.
Et la régularité métronomique de
Matthieu Drouhin lui permet de ter-
miner meilleur buteur avec 180 buts
dont 93 jets de 7 mètres, soit une
moyenne de 7 buts par rencontre. 

À signaler : la majorité des pénalties 
a été obtenue par Rémi Salou. 
Autres satisfactions, la montée en
puissance des jeunes du centre de 
formation (voir encadrés). Les bons
résultats de l’équipe réserve permet-
tent une montée en N1, et Mike
Brasseleur, meilleur buteur de la der-
nière journée avec 12 buts marqués à
Paris vient de parapher son premier
contrat pro au TFHB. Des signes qui
montrent que la structuration du club
continue. Mieux, elle commence à
porter ses fruits. La saison terminée,
les têtes se projettent vers l’avenir. 
Le club peaufine son recrutement et
vient de frapper fort. Sébastien

Bosquet l’arrière droit expérimenté de
Dunkerque s’est engagé pour deux
ans. Cette arrivée complète celles 
de Romain Ternel, le demi-centre 
cessonnais, d’Ivan Gajic (Velenje) et
des deux jeunes internationaux tuni-
siens de 23 ans très prometteurs
Marouan Chouiref, pivot, et Oussema
Boughanmi, ailier gauche. Le brésilien
de 22 ans Raul Nantes Campos en 
provenance de Léon (Espagne) devrait
compléter la liste. 
Vivement septembre ! 

● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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Séniors 2 
2e - Nationale 2

Séniors 3
9e - Excellence Régionale

Sénior 4
12e - Excellence départementale

Moins de 18 ans 
1/4 de finaliste Championnat de France

Moins de 16 ans 1
2e - Excellence Régionale

Moins de 16 ans 2
4e - Pré-Régionale

Moins de 14 ans 1
4e - Excellence Régionale

Moins de 14 ans 2
3e - Excellence Départementale

Moins de 14 ans 3
5e - 1ère Division Départementale

Moins de 12 ans 1
2e - Excellence Départementale

Moins de 12 ans 2
6e - Honneur Départementale

Moins de 12 ans 3
7e - 4e Division Départementale

Séniors Féminines
6e - Pré-Régionale

Premiers contrats pro 

pour le centre de formation
Cette année, pas moins de trois pensionnaires du centre de formation
du TFHB ont paraphé un engagement avec un club de D1 ou de D2.
Mike Brasseleur s’est engagé trois ans avec le TFHB, Aurélien Tchitombi
a signé pour deux ans à Pontault-Combault (Pro-D2) et Jordan Pitre un
an à Valence (Pro-D2). Pour Alan Cari, le directeur : « C’est une grande
satisfaction. Cela vient récompenser le travail des entraîneurs des 
catégories jeunes, mais aussi l’investissement des dirigeants et des
partenaires du club. Par ailleurs, tous les collectifs dans chaque caté-
gorie jouent au plus haut niveau. La formation est au cœur du projet
du club et de son développement. Pour retrouver l’Europe, on doit
faire émerger chez nous des jeunes à fort potentiel. Car en Île-de-
France, il est plus difficile d’attirer des partenaires privés qu’en 
province.» Autre  satisfaction : l’intégration au centre de formation d’un
joueur des moins de 18 ans, Adama Sacko.

Autre équipe à réaliser une belle performance, celle des moins de 18
ans. Après avoir terminé seconds au terme des deux phases de poules,
les jeunes pousses du club ont remporté leur 1/8e de finale, avant
d’échouer en 1/4 face à Créteil. « Pour ce dernier match, j’ai été un
peu frustré, reconnaît Manu Peireira, président du secteur associatif
du TFHB. J’aurais aimé les voir un peu plus hargneux et perdre avec
une différence de buts moins large. Cela reste néanmoins un très
beau parcours. » Les moins de 18 ans finissent parmi les huit meilleures
équipes de France de la catégorie. Pas mal ! 

Les moins de 18 ans dans le top 8

Résultats des autres équipes
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Où elles sont mes choupettes ? »
Christelle Frigo, professeure de
danse du TAC Gymnastique

entretien, fait mine de s'impatienter.
Mais c'est pour mieux saluer joyeuse-
ment chaque visage qui s'encadre dans
la porte de la salle des arts martiaux, au
gymnase Toussaint-Louverture. Ce
mardi midi, le « body sculpt » en
musique est au programme. Avec un
peu de fitness, des étirements, une dose
de pilates (gym douce) ou de cardio
training selon l'humeur… et l'énergie
du jour des élèves. La petite dizaine de
participantes répète les yeux fermés les
consignes du 0mentor sautillant.
D'habitude, elles sont une trentaine :
salariées, retraitées, mères au foyer...
Une partie profite de la pause déjeuner
pour venir transpirer, éliminer, se
déstresser avant de repartir au boulot
une heure après. Vidées, mais en forme. 

Forme et convivialité
Comme dans les deux autres créneaux
hebdomadaires que propose l'associa-
tion à ses quelque 130 adhérents, l'en-
tretien du corps, la remise en forme et
la détente sont au cœur des séances
animées par Christelle et son alter ego
Eusebio. Fitness, stretching, cardio,
zumba, abdo fessiers, renforcement
musculaire... Les célèbres Véronique et
Davina ne sauraient plus où donner de
la tête parmi l'éventail des spécialités
de la forme. Mais les deux professeurs
du TAC ont une grande capacité d'adap-
tation. Vendredi soir, mardi midi et
mardi soir, c'est la même bonne
ambiance dans les cours et plusieurs

générations de femmes s'y pressent. Le
club cultive avec constance une hétéro-
généité des profils et des âges. « Cela fait
30 ans que je suis au club et je ne mesure

que des bénéfices pour ce qui concerne l'en-
tretien de mon corps, ma santé, mon moral,
sans oublier le lien social », confie Brigitte,
jeune retraitée assidue. Plus disponible,

elle est passée de une à deux heures de
gym par semaine. Elle les conjugue
avec du taï chi. « On nous explique bien à
quoi correspondent les mouvements que l'on
exécute et les bienfaits qu'ils apportent. »
Cette écoute des élèves et la pédagogie
déployées sont d'autres marques de
fabrique du TAC. À chacune selon son
niveau, son souhait du moment, son
rythme. 

Une porte ouverte sur d’autres
sports
« Le maître mot est loisir. Il n'y a pas de
compétition et donc pas de risque de juge-
ment des unes sur les autres », affirme
Christelle. Et les hommes dans tout ça ?
« Nous accueillons six hommes dans nos
cours qui pratiquent avec leur femme, en
couple, précise Colette Carré, présidente
du Tac gym entretien, au club depuis le
début des années 80. Mais l'image de la
gym d'entretien garde toujours une conno-
tation féminine et les hommes n'osent pas
venir. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est
trop facile pour eux. S'ils essayaient, ils ne
diraient plus ça ! »
Même sans crampon ni chronomètre,
la gymnastique d’entretien reste bien
un sport, avec ses exigences physiques
et son engagement individuel au sein
du groupe. Mais le tout dans une bonne
humeur et une envie de bien faire. Pas
question d'en rester là. Le club, qui
organise régulièrement des animations
et une sortie annuelle, étoffe également
sa palette avec des stages tout au long
de l'année, un rapprochement avec
d'autres disciplines du TAC tels que le
karaté et la boxe pour des pratiques en
commun. Une raison supplémentaire
de pousser les portes de la section.
D’autant que la visite médicale de
début de saison est offerte. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> GYMNASTIQUE

La section gym d’entretien propose plusieurs activités pour gagner en forme, en santé... 
et en convivialité ! 

LE TAC S’ENTRETIENT

L'ENTRETIEN DU CORPS, LA REMISE EN FORME ET LA DÉTENTE SONT AU CŒUR DE LA GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN. 

P
H

O
TO

S 
SE

R
G

E 
B

A
R

TH
E

Gabrielle est agent de maîtrise dans une société de transport sur la 
plateforme de Roissy et pour elle, le sport a toujours eu droit de cité. À la
naissance de son enfant, elle a tout stoppé. Mais l'envie de renouer avec une
activité physique a été la plus forte. En janvier dernier, elle s'est inscrite au
club. « Le créneau du mardi midi a été décisif car il n'y pas de souci d'en-
fant à aller chercher », assure-t-elle en souriant. À raison d'une heure par
semaine, Gabrielle retrouve plus que des sensations, une plénitude. 
« Ça me défoule complètement et j'aborde le reste de la semaine plus déten-
due, au travail comme à la maison. » Et puis, la séance du mardi lui a permis
de nouer des relations amicales avec le reste du groupe. « Une semaine sans
cours et je me demande comment vont les filles, elles me manquent.» 

Gabrielle vient se défouler 

«
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

Les Archers du Vert-Galant 
Plein la cible !

Les résultats des Archers du Vert-Galant ont été particulièrement nom-
breux au mois de mai. En championnat régional Beursault, Yann Barres,
Michel Mourice et Marc Leroy remportent chacun un titre de champion
régional. En championnat départemental fédéral, Fanny Berthelot, Agnès
Meri, Yann Barres et Michel Mourice sont champions départementaux.
Monique Finet est également sur le podium (3e). Au Championnat dépar-
temental 3D, Julie Colson décroche le titre, Jules Colson termine 2e, Julien
Jet 2e et Thierry Barres 3e. Podiums encore au challenge Gavroche, mini-
fédéral réservé aux archers de moins d’un an de pratique. Les Archers se
classent second par équipes : Emmanuelle Avez 1ère, Amr Hammouche 1er,
Nicolas Bidet 3e, Ugo Da Cunha 3e, Jérémie Varlet 4e, Wandrille Legars 4e,
Christophe Da Cunha 8e. Enfin, il faut noter les performances en Division
régionale honneur de l’équipe féminine en arc classique – Laure Delfau,
Agnès Meri, Danièle Morere et Nathalie Bruni. Les Tremblaysiennes ont
remporté chacune des trois étapes de l’épreuve et montent ainsi d’une
division. Elles évolueront l’année prochaine en régionale excellence.

Tac Gym Sportive
Une belle fin de saison
La saison se termine en
beauté pour les gym-
nastes de toutes les sec-
tions (GAM, GAF, baby-
gym, fitness et zumba).
Les groupes de compé-
tition enregistrent des
résultats au champion-
nat de France par
équipes. L’équipe Terres
de France DN3 termine
3e (Tom Blondel, Remi
Jourdain, Tasslim
Baungally, Hamza Ourais, Thomas Mangin, Louis Pan). L’équipe Terres de
France DN5 se classe 11e (Brian Decorde, Ziyad Baungally, James Ly,
Dimitri Barbeau, Farid Ourais, Wafil Mezhoud). L’équipe Terres de France
benjamins/minimes est 7e (Pierre Stephan, Sabri Mahjoub, Alexis Blin,
Bilel Kernachi). Enfin, l’équipe TAC gymnastique benjamines/minimes finit
13e (Animata Bamba, Beddar Menlinda, Anna Blaskiewicz, Iliana
Benkemoun, Melissa François).

Rythme amitié souplesse
Reprise des cours le 2 septembre
L’association Rythme amitié souplesse propose trois séances hebdoma-
daires pour habituer progressivement le corps à l’effort et le libérer des
tensions physiques. Les cours sont dispensés par un professeur diplômé
de la Fédération française d’éducation physique. Le lundi de 14h à 15h :
renforcement musculaire, coordination, équilibre, souplesse – step le

premier lundi de chaque mois. Le mercredi de 9h30 à 10h30 : gymnas-
tique douce et bien-être, atelier mémoire et équilibre, cours de remise en
forme. Le jeudi de 14h à 15h : stretching, étirement, souplesse articulaire
et endurance. Un 4e cours sera créé à l’automne. Il est possible de per-
muter sur les 3 cours et un cours d’essai gratuit est proposé. Les activités
sont assurées pendant les congés scolaires de la Toussaint, de février et
de Pâques. Renseignements auprès de Jeanne 06 14 29 26 81, Linda au
01 48 61 49 63 ou Christiane au 01 49 63 38 97.

Club Cyclo 
Les Copains d’Abord avalent les kilomètres
Les Copains d’abord comptent
une trentaine de licenciés qui
se retrouvent le mardi, le jeudi
et le dimanche matin pour des
sorties organisées par les adhé-
rents, mais aussi pour des
rallyes proposés par les clubs
de Seine-Saint-Denis et de
Seine-et-Marne. Cette saison,
les entraînements ont été
contrariés par un hiver particu-
lièrement long. Les Copains ont
toutefois participé à de nombreux circuits organisés par les villes voisines.
Avec notamment une belle journée de randonnée avec les « P’tits gars
d’Auber » en faveur de la lutte contre la Mucoviscidose. Tous les ans, le
club engage aussi ses licenciés sur la randonnée Levallois Perret –
Honfleur (216 km) dont la prochaine édition est prévue le 14 septembre
2013. Pour la saison à venir, les projets de sorties ne manquent pas :
Versailles – Chambord, Paris – Camembert, l’Ardéchoise ou encore le
rallye du Souvenir. Enfin, en juin dernier, pour sa sortie annuelle, le club
a séjourné à La Londe les Maures dans le Var avec à la clé 496 km par-
courus à l’assaut des cols de Canadel, de Gratteloup, de Babaou… Pour
en savoir plus sur les activités des Copains d’abord : www.team93.com.

Cyclisme
Des titres pour l’USBSD

Carton plein ou presque pour deux sociétaires de l'US Bois-Saint-Denis
aux derniers championnats de France Masters piste, fin juin, sur le vélo-
drome de Costebelle à Hyères. Philippe Vernet remporte deux titres dans
les épreuves de vitesse et contre la montre 500m, et une médaille de
bronze au scratch catégorie 50-54 ans. Son comparse Patrick Lemoine
remporte un titre au scratch et 3 médailles de bronze en contre la montre,
poursuite et course aux points dans la catégorie des 55-59 ans. Quelques
semaines auparavant, Philippe Vernet avait conservé son titre régional en
vitesse sur le vélodrome de Saint-Denis. Patrick Lemoine avait pour sa
part obtenu une très belle seconde place dans l’épreuve de la course aux
points. 

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

> SUDOKU

Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.
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Retrouvez chaque 
début de mois
Tremblay Magazine
sur le site :
www.tremblay-en-france.fr
(rubrique « s’ informer »)
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Très difficile

> LES MAINS VERTES

Malgré un temps maussade, le
jury du Concours des écoles
fleuries a réalisé fin mai sa 
traditionnelle visite dans les
écoles de Tremblay. Cette
année, trois maternelles
(Balzac, Anatole-France et
Triolet) et trois élémentaires
(Moulin, Cotton et Langevin-
Rosenberg) étaient inscrites à
l’édition 2013. Écoliers et
enseignants ont présenté au
jury leurs réalisations de
l’année : plantations de fleurs 
et de légumes, expériences
ludiques permettant d’appré-
hender la croissance des
plantes… Le tout consigné dans
un recueil. L’évaluation de ces
travaux, qui porte sur l’observa-
tion et les notions de botanique,
s’est élargie aux notions de
calcul (mesure des espaces), à

l’enrichissement du vocabulaire
(noms des plantes et des
outils), à la protection de l’envi-
ronnement (compostage), mais
aussi à la citoyenneté (respect
des plantations). De cette pre-
mière visite sont retenues les
écoles pouvant concourir au
niveau départemental, voire
national. Ainsi, le jury, composé
de représentants du service
enseignement et de l’Union
départemental des délégués de
l’Éducation nationale (DDEN), a
plus particulièrement apprécié
les épouvantails réalisés à la
maternelle Triolet, le descriptif
documenté de la maternelle
Anatole-France et le compte-
rendu d’expérience sur les
champignons des CP de l’école
Moulin. À suivre…  

Graines de jardiniers…
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S.A.S

Équipements électriques

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

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

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

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