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AÉROVILLE
L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET 
DE TERRITOIRE

FESTIVAL 3D DANSE
PONTS ET MERVEILLES

HANDBALL 
REPRISE LE 14 SEPTEMBRE 
FACE À DUNKERQUE
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> TERRES DE FRANCE 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
FINANCE 1 000 PERMIS
Pour faciliter l’accès des jeunes à l’autonomie et à
l’emploi, la communauté d’agglomération a mis en
place une bourse au permis de conduire. En
contrepartie, le candidat doit accomplir un
engagement citoyen auprès d’une association ou d’un
service public.

> DOSSIER
AÉROVILLE, L’ABOUTISSEMENT 
D’UN PROJET DE TERRITOIRE 
Au-delà du retentissement économique qu’elle doit
engendrer, l’installation d’Aéroville, qui s’inscrit
dans la poursuite du développement de la zone
aéroportuaire, a été un  élément fédérateur dans la
constitution de Terres de France. Un moment-clé
pour l’action publique territoriale. 

> SPECTACLES
PONTS ET MERVEILLES
Utiliser les ponts pour créer un lien sensible entre les
trois villes de Terres de France, y proposer un
parcours artistique avec les habitants, mêler à cette
expérience le numérique… Le 21 septembre, le
festival 3D - Danse, Dehors, Dedans promet encore de
faire partager de belles émotions. 

> HANDBALL
L’HEURE DU RENOUVEAU
Les Tremblaysiens tenteront, pour cette nouvelle
saison, de retrouver le haut du tableau. À cette fin,
un grand remaniement de l’équipe a eu lieu.
Premier rendez-vous, le 14 septembre au Palais des
sports avec la réception de Dunkerque. 
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Les jeunes du collège Pierre de Ronsard vont enfin retrouver à la rentrée un établissement
entièrement renové. Cette réalisation aura été longtemps attendue alors que la décision
était prise en 2000 par le Conseil général dont le président était alors Robert Clément. 

Avec Pierre Laporte, notre Conseiller général et la municipalité, j’avais fortement soutenu
les interventions répétées des enseignants et des parents pour que les travaux soient 
rapidement engagés. Construit par l’État en 1970, le collège avait besoin d’un bon coup de
jeune. Les locaux vieillis et dégradés n’étaient plus adaptés à des conditions sereines 
d’enseignement. La ville avait cédé le terrain, il y a déjà plusieurs années, pour assurer
cette reconstruction.

Entre 2000 et 2013, l’attente a été très longue, mais comme on dit «  le jeu en vaut la 
chandelle ». Le projet de l’architecte Jean-Pierre Lott retenu, parmi quarante-six en lice, est
d’une qualité esthétique et fonctionnelle singulière. 

Contrairement à d’autres en Seine-Saint-Denis, cette rénovation, qui s’est élaborée en
concertation avec les parents et les enseignants, n’a pas été financée par un «  partenariat
public-privé  » (PPP) et je m’en félicite. Ce type de financement s’est révélé à l’usage une
véritable gabegie. C’est en fait une machine à masquer la dette et à nourrir quelques 
promoteurs au détriment du service public. 

Je me réjouis que ce soit les services publics départementaux qui aient suivi cette 
rénovation, laquelle va offrir aux jeunes de Tremblay un lieu d’étude moderne et adapté
aux exigences éducatives d’aujourd’hui. 

La ville investit beaucoup pour soutenir au sein du collège de nombreux projets éducatifs
depuis longtemps  ; dans le domaine de la musique, du théâtre, de la pratique sportive ou
de l’apprentissage des langues. Chaque année, elle remet gracieusement des instruments
neufs pour la classe orchestre qu’elle a initiée.

Je ne peux que regretter que le Conseil général ait ajourné la programmation de 
reconstruction du collège Romain Roland au Vert-Galant. Les deux bâtiments du collège
sont séparés de plusieurs centaines de mètres. Cette situation est un handicap sérieux
pour le bon fonctionnement de l’enseignement et sa sécurité. 

Je soutiens, avec Pierre Laporte, le choix des parents et des enseignants pour que le collège
soit reconstruit en un seul bâtiment. La municipalité de Tremblay a d’ailleurs acheté  et
proposé au Conseil général un terrain adéquat pour assurer la réalisation de cette 
reconstruction, inscrite depuis 2006 au programme pluriannuel du département. Mais
aucun projet n’a été élaboré à ce jour. Il devient urgent de lancer la réalisation de cette
rénovation attendue elle-aussi.

Le passage au collège est un moment-clé de l’éducation de nos jeunes. C’est à ce moment
que se précisent plus concrètement les contours de leur avenir. Les conditions dans 
lesquelles ils étudient sont primordiales. Et si l’on en croit le poète de la Pléiade qui donne
son nom à notre beau collège, Pierre de Ronsard  : «  Le vrai trésor de l'homme est la vaste 
jeunesse ».

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

ÉDITORIAL
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UN COLLÈGE À LA HAUTEUR 
DE L’ATTENTE
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À la maternelle Prévert et à l’élé-
mentaire Brossolette, c’est la mobi-
lisation rapide des parents qui a

permis de maintenir les deux classes
que l’Académie avait prévu de fermer »,
insiste Sophie Darteil, adjointe au
maire chargée de l’éducation. La cou-
verture de ces mouvements par les
médias et le soutien des élus ont
sans doute fini de convaincre les
services de l’Éducation nationale.
Quoi qu’il en soit, la dynamique du
collectif a fait école à l’élémentaire
Politzer. En cette rentrée, d’autres
parents continuent de se mobiliser

– avec des enseignants – pour obte-
nir le maintien d’une classe signalée
« à suivre ». Selon cette formule, le
Conseil technique paritaire (CTP) de
l’Académie suspend l’ouverture
d’une classe supplémentaire au
recomptage des effectifs fin sep-
tembre. Or sans cette classe, l’école
devra assumer un sureffectif estimé
à 14 élèves. « Une classe de CM2 atteint
déjà le seuil de 29 élèves en prévisionnel,
explique Prisca Mfuka, l’élue repré-
sentante des parents d’élèves de 
Politzer. Cette classe est donc indispen-
sable pour nos enfants. Pour qu’ils 

étudient dans des conditions normales.
Et ça dès la rentrée ! » Bref, ces écoles
se mobilisent pour réunir les condi-
tions nécessaires à la réussite éduca-
tive des enfants. Dans ce contexte,
l’ouverture d’une classe pour
accueillir les moins de trois ans à
l’école maternelle Langevin constitue
une des bonnes nouvelles de la 
rentrée. Tremblay profite ainsi d’un
dispositif pédagogique réservé à 
15 communes sur les 40 du départe-
ment. Un dispositif utile pour la
socialisation des tout-petits et qui
favorisera leur réussite scolaire, en
particulier lorsque, pour des raisons
sociales, culturelles ou linguistiques,
la famille est éloignée de la culture
scolaire. Mais ailleurs, les conditions
d’enseignement se compliquent 
parfois…

Des écoles en tension
La logique de l’effectif maximum
place plusieurs établissements en
situation de tension. Avec 260 élèves,
l’élémentaire Balzac aurait besoin
d’une classe supplémentaire. De
même, les maternelles Langevin et
Labourbe atteignent la limite de
leurs capacités. À la maternelle
Curie, une classe signalée pour
ouverture en janvier 2013 a été ins-
crite « à suivre » en juin. La décision
finale de l’Éducation Nationale ne
sera connue qu’en ce mois de sep-
tembre, après comptage des élèves,
retardant ainsi la ville dans l’aména-
gement d’une classe supplémentaire.
Cette inconnue oblige aussi les éta-
blissements à prévoir deux réparti-
tions différentes des élèves en fonc-
tion des scénarios. Du coup, l’absence
de décision contraint aussi les direc-
tions à donner l’affectation des
enfants au dernier moment… « Toute
la communauté éducative gagnerait à
faire une rentrée plus sereine au bénéfice

des élèves, regrette Sophie Darteil.
D’autant qu’à l’école Curie tout montre
que les besoins existent et que les effectifs
sont là, tout comme à l’élémentaire 
Politzer ». Mais à présent, la Direction
des services départementaux de 
l’Éducation Nationale arbitre par
quartier : si une école atteint le
nombre maximum d’élèves, alors les
enfants en sureffectif basculent sur
une école voisine qui peut encore
accueillir. Ce mécanisme constitue
un moindre mal quand il intervient
entre des écoles vraiment proches
comme Ferry et Varlin. En revanche,
il peut s’avérer moins légitime quand
un enfant est envoyé dans un groupe
scolaire d’un quartier éloigné du lieu
de résidence de la famille.

Quel lycée à la rentrée ? 
Dernière difficulté de la rentrée : 
38 collégiens de Tremblay n’ont pas
obtenu l’affectation qu’ils souhai-
taient en lycée à l’issue de leur année
de Troisième. « C’est l’illusion de 
"l’assouplissement" de la carte scolaire
mis en place sous le précédent gouver-
nement qui perdure », commente l’élue.
En effet, lors de leur passage en
Seconde, un certain nombre d’élèves
postule dans les lycées très prisés, et
l’établissement de secteur n’apparaît
que dans les derniers choix. 
Malheureusement, chaque lycée 
dispose de possibilités d’accueil
limitées et les élèves ayant postulé

dans leur établissement de secteur
ont été prioritaires. La scolarisation
étant obligatoire jusqu’à 16 ans, nos
38 jeunes Tremblaysiens auront bien
sûr une affectation, mais avec le
risque qu’elle se situe loin de leur
domicile.

● EMMANUEL ANDRÉANI

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

PARENTS ET ENSEIGNANTS RESTENT MOBILISÉS CONTRE LES FERMETURES DE CLASSES.
(CI-DESSUS, RENTRÉE DES CLASSES 2012 À VICTOR-HUGO).

04 > septembre 2013

Ouverture d’une classe pour les moins de trois ans, maintien de deux autres grâce à la
mobilisation de la communauté éducative… Plus que jamais, les acteurs de l’éducation
restent vigilants en cette rentrée 2013. 

UNE RENTRÉE BIEN ENGAGÉE 

Bac : Léonard-de-Vinci 
améliore ses résultats
Avec 92,5 % d’élèves ayant décroché leur bac dans la série économique
et social (ES), le lycée Léonard-de-Vinci dépasse d’un petit point le taux
de réussite national. Les résultats restent honorables dans les autres
filières : 80 % en série scientifique et 77 % en série littéraire. Dans les
voies technologiques et professionnelles, les bacheliers tremblaysiens éga-
lent ou dépassent les moyennes nationales avec respectivement 86 %
et 84 % de réussite à l’examen. Surtout, l’établissement démontre qu’il
est capable d’accompagner les élèves dans les parcours scolaires les plus
sélectifs puisque cette année, une lycéenne de Terminale vient d’intégrer
le lycée Louis-le-Grand à Paris.
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P our bien entrer dans l’au-
tomne, la ville renouvelle
la manifestation Le Bois est à

nous au parc urbain dimanche 29
septembre de 13h et 18h. Le temps
d’un après-midi, de nombreuses 
animations seront programmées sur
le thème de la faune et de la flore. Les
artistes en herbe pourront notam-
ment montrer tout leur talent au sein
d’ateliers créatifs  : fabrication d’ins-
truments de musique avec des maté-
riaux naturels et de récupération,
création de cartes postales à partir de
végétaux, parfums... D’autres espaces
thématiques seront ouverts  : jeu de
société géant, animations avec défis
autour de l’eau, structures de jeux
gonflables... Les maisons de quar-
tier et le centre social ont préparé des
activités ludiques pour les familles

tandis que les férus d’apiculture visi-
teront le stand dédié à la vie des
abeilles. Un apiculteur présentera
son métier et son matériel avant de
procéder à une extraction et à une
dégustation du miel de Tremblay. La
pépinière du lien social animera,
pour sa part, un atelier de rempotage
et fera connaître ses jardins partagés.
L’association MNLE sensibilisera au
développement durable… De quoi
faire donc, dans le bois de Tremblay
dont les abords seront comme à 
l’accoutumée interdits aux véhicules
motorisés pour laisser la place aux
vélos et rollers. 

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE DE LA
VILLE WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR 

● P.G.
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> ACTUALITÉ

Des délais à rallonge, un coût à
la hausse (entre 1 200 et 2 000
euros). Pas facile, aujourd’hui,

de passer son permis. Surtout quand
le papier rose est demandé pour trou-
ver du travail. Au point que les 
collectivités locales, mais aussi des
associations d’insertion, multiplient
les aides pour les jeunes ou les 
chômeurs. «  C’est d’abord en pensant

aux demandeurs d’emploi qui postulent
sur la plateforme de Roissy que Terres de
France a décidé de financer 1 000 permis
de conduire, assure Gérard Kouassi,
chef de projets à la communauté 
d’agglomération. Nombre d’entre eux
sont discriminés parce qu’ils n’ont pas le
sésame. Même si le service de navettes
Filéo permet de se rendre à toute heure sur
l’aéroport, l’absence de permis de conduire

peut être un gros handicap dans la
recherche d’un emploi et ce malgré la 
qualité de la candidature.  »

Donnant-donnant
Ce dispositif, démarré en juin dernier
et prévu jusqu’en 2015, concerne le
permis B. Il s’adresse aux jeunes âgés
de 18 à 30 ans, mais aussi aux 
personnes rencontrant des difficultés
particulières (parent isolé disposant
de faibles ressources). En échange de
l’aide financière apportée, le candidat
doit accomplir un engagement
citoyen de 70 heures auprès d’une
association ou d’un service public de
son choix. Ce peut-être du soutien 
scolaire, de l’encadrement de jeunes
sportifs ou encore la participation à
des initiatives citoyennes… Après
avoir fait valider son dossier et payé
son inscription (150 euros), le candi-
dat bénéficie d’un stage de sensibili-
sation à la sécurité routière, puis
effectue au moins la première moitié
de son engagement citoyen (35h). Il
reçoit ensuite un premier « chéquier
permis  » pour une valeur de 300
euros, qui lui servira à financer 
l’examen du code de la route. Une fois
ce dernier obtenu, un deuxième 
chéquier permet de payer les leçons
de conduite. 

Attention, le candidat ne bénéficie de
l’aide que pour la première session. S’il
doit repasser une seconde fois les
épreuves, c’est à lui de les financer.
« C’est un dispositif donnant-donnant qui
fait appel au sens civique des candi-
dats  », ajoute Gérard Kouassi. Cette
expérience peut être l’occasion de 
découvrir le formidable travail des asso-
ciations, et pourquoi pas de susciter des
vocations. Et ça permet aux associations
de toucher un nouveau public et de faire
connaître leurs activités.»

Pour bénéficier de cette aide, il faut
s’adresser au Bureau information 
jeunesse (BIJ), rue Jules-Ferry à Trem-
blay (Tel.  : 01 41 51 15 60). Le dossier
de candidature est téléchargeable sur
le site internet de la communauté
d’agglomération  : 
www.caterresdefrance.fr 

● PIERRE GRIVOT

Pour faciliter l’accès des jeunes à l’autonomie et à l’emploi, la communauté d’agglomération
met en place une bourse au permis de conduire. En contrepartie, le candidat doit accomplir
un engagement citoyen auprès d’une association ou d’un service public. 

TERRES DE FRANCE FINANCE 1 000 PERMIS

LE BOIS TOUJOURS FESTIF

D.
R.
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La manifestation Le Bois est à nous est reconduite dimanche 29 septembre au parc urbain.
Avec de nombreuses animations à partager en famille.

D.
R.
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Le 2 juillet dernier, à l’Hôtel-de-
Ville, la communication était
difficile entre les amicales de

locataires et le bailleur social Vilogia.
La rencontre, organisée à l’initiative
de la municipalité, faisait suite à une
réunion tenue quelques jours plus 
tôt sur la résidentialisation de l’îlot
Cotton-Farge, une opération soutenue
par la ville. Mais ce soir-là, ce sont les
problèmes de gestion qui étaient au
centre des débats et du mécontente-
ment des locataires. Particulièrement
pointés du doigt, les délais excessifs
des régulations de charges locatives,
les graves défauts d’entretien des 
parties communes des immeubles, les
problèmes d’hygiène, les pannes à
répétition des ascenseurs, le manque
de chauffage dans certains immeubles
et surtout le déficit de communica-
tion avec les locataires. Au terme des

échanges, Madani Ardjoune, adjoint
au maire en charge de la rénovation
urbaine, a réaffirmé la nécessité de
reconstruire le dialogue entre les
locataires et Vilogia. Dialogue qui
doit s’appuyer sur des propositions
concrètes d’amélioration des presta-
tions et une meilleure information de
la part du bailleur. La municipalité a
également renouvelé sa proposition
de poursuivre la médiation entre les
deux parties. Une nouvelle réunion
plénière est prévue en octobre pro-
chain pour faire le point précis sur les
avancées obtenues.   

Une résidentialisation concertée
Quelques jours plus tôt donc, une
réunion publique avait rassemblé les
habitants, les élus, les architectes, le
bailleur Vilogia et les services muni-
cipaux afin de présenter le projet de

résidentialisation de l’îlot Cotton-
Farge. Exposé à deux reprises, ce
projet avait été mis en suspens pour
donner, à la demande des locataires,
la priorité à la réhabilitation des bâti-
ments. Les immeubles qui bordent la
rue Eugénie Cotton et le nord de la 
rue Yves Farge seront rajeunis grâce
à des travaux d’isolation des façades.
La ville et son architecte ont aussi
exposé les aménagements prévus
avenue de la Résistance et rue Léon
Blum. Pour accompagner les travaux
de résidentialisation de Vilogia, la
commune réalisera un trottoir doublé
d’une piste cyclable avenue de la
Résistance. Ce trottoir se prolongera
rue Léon Blum, où seront également
aménagées des places de stationne-
ment. Des arbres d’alignement seront
plantés à cette occasion et l’éclairage
public sera modernisé. Le bailleur

Vilogia et son maître d’œuvre ont
pour leur part réaffirmé la constitu-
tion de quatre résidences fermées,
chacune dotée d’un portail avec
contrôle d’accès, de parkings (au
moins une place par logement), d’un
éclairage entièrement rénové, de
containers enterrés et de nouvelles
plantations. Les modèles de grille
ont également été choisis pour
chacun des immeubles. Avec la démo-
lition des tours du 11, puis du 9 rue
Yves Farge et la construction de nou-
velles résidences à taille humaine, ce
sont  l’image et le cadre de vie du quar-
tier qui vont se transformer en 
profondeur au cours des prochaines
années.

● PIERRE GRIVOT

MADANI ARDJOUNE, ADJOINT AU MAIRE, A RENOUVELÉ LA PROPOSITION DE LA VILLE DE POURSUIVRE LA MÉDIATION.   
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Bois-Saint-Denis
La reprise du trottoir avenue Saint-Hubert, côté
impair, a été réalisée cet été entre l’avenue Louis 
Dequet et Mitry-Mory (Coût : 157 000 euros).
Démarré cet été également, le trottoir de l’ave-
nue Gutenberg côté pair, entre l’avenue Kalifat et
Mitry-Mory (173 000 euros). Enfin, avenue La
Fontaine, la rénovation du trottoir démarre en ce
début septembre et s’achevera fin novembre 
(305 000 euros).

Les Cottages
La rénovation du trottoir de la rue Hector 
Berlioz, côté pair, entre la rue Jean-Racine et 
l’avenue Pablo Neruda débutera le 30 septembre

prochain. Durée du chantier : trois semaines
(Coût : 363 000 euros). 

La salle festive sort de terre
Après la préparation du terrain et la réalisa-
tion des fondations, les travaux de construc-
tion de la salle festive se poursuivent. Cet été,
c’est la charpente en bois qui a été achevée,
laissant apparaître le volume du futur équi-
pement. Cette étape s’est accompagnée du
démarrage de la construction des locaux
annexes et de la seconde salle. En ce mois
de septembre, c’est la couverture du dôme qui
sera réalisée. La livraison de la nouvelle salle
festive est prévue pour janvier 2014.

En bref

D
.R

.

À l’initiative de la municipalité, les amicales de locataires du quartier 
Cotton-Farge ont rencontré le bailleur Vilogia. Ils ont exprimé leur mécontentement 
face aux dysfonctionnements dans la gestion locative de leur résidence.

LES LOCATAIRES DISENT LEURS MAUX

> QUARTIERS
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En cette rentrée, les habitants du
2 de la rue Olivier de Serres se
préparent à un grand change-

ment  : la rénovation complète du
bâtiment et la création d’un par-
king doté d’un accès autonome et
sécurisé. Nouvelles portes palières,
nouvelles fenêtres avec double
vitrage, mise en conformité des
pièces humides, des appareils sani-
taires et des équipements élec-
triques… La réhabilitation va 
améliorer le confort des 49 appar-
tements de cet immeuble des
années 70, que son ancien proprié-
taire a évité d’entretenir. Le nou-
veau bailleur, Vilogia, a également
prévu d’embellir les parties com-
munes. Côté extérieur, l’isolation
du bâtiment couleur blanc cassé
rendra cet ensemble plus lumi-
neux. Avec un bardage marron-cuir
au centre et de nouveaux garde-
corps, la façade sera aussi plus
agréable. La porte et le hall d’entrée
seront entièrement repris. Puis la
résidentialisation de l’immeuble
suivra en fin d’année. Au final, en
plus d’un meilleur confort général,
les locataires devraient aussi
réduire leur consommation d’éner-
gie. Bref, cette rénovation-réhabi-
litation s’inscrit complètement
dans la logique du renouvellement
urbain porté par la ville. Pour
autant, le démarrage des travaux
reste suspendu à la conclusion d’un
accord avec l’amicale CNL des loca-
taires (Confédération nationale du
logement) qui pointe des insuffi-
sances dans la rénovation de certains
appartements.

Un projet commun
Parallèlement, une autre résidentia-
lisation débute en cette rentrée. Les
deux copropriétés voisines – dites
Les Charmes et Unité 3 – ont réussi à
concevoir un projet collectif  : une clô-
ture définissant un espace commun,
un portail et un parking partagés. Un
bel effort pour ce double ensemble de
150 copropriétaires d’un côté et de 20
de l’autre. Avec un investissement
financier important – malgré l’aide de
la ville – pour des propriétaires sou-
vent modestes. Et un travail de concer-
tation intense pour établir des com-
promis entre tous les protagonistes.
Six années auront ainsi été néces-
saires (voir encadré) pour donner
corps au ras-le-bol des habitants face
aux détritus jetés et autres voitures
abîmées dans leur espace de vie
devenu un lieu de passage.

Une nouvelle voie piétonne
Le passage sera néanmoins préservé
avec la future voie piétonne. Pra-
tique et stratégique, cette liaison
douce va relier les rues Léon Blum et
Pierre Brossolette. D’une largeur de
trois mètres, elle sera agrémentée
par deux bandes d’espace verts de
chaque côté et un éclairage public
tout le long. La voie va connecter tout
un bassin de vie aux écoles Brossolette
et Triolet. Au-delà, elle constituera
aussi une liaison agréable entre la
gare du Vert-Galant, le centre com-
mercial et le cœur ville. Une étape
importante de modernisation et de
requalification du quartier com-
mence.

● EMMANUEL ANDRÉANI
D

.R
.

LES TRAVAUX SE PRÉPARENT RUE OLIVIER DE SERRES,
TANDIS QUE L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIE PIÉTONNE SE POURSUIT.

Enquête publique
Du 16 septembre au 19 octobre inclus, une enquête
publique est ouverte sur les territoires des com-
munautés d’agglomérations Roissy Porte de France
et Terres de France. Elle concerne l’approbation du
Contrat de développement territorial « Cœur éco-
nomique Roissy Terres de France » et son évaluation
environnementale. À Tremblay, un exemplaire du
dossier d’enquête ainsi qu’un registre seront mis
à disposition du public en mairie au service urba-
nisme. Un membre de la commission d’enquête
se tiendra à disposition du public mercredi 25 sep-
tembre de 14h à 17h et samedi 19 octobre de
9h à 12h en mairie.

Zone bleue
La ville et l’Union des commerçants et artisans de
Tremblay (UCAT) rappellent que le disque bleu, obli-
gatoire dans la zone bleue de l’avenue Pasteur, est
disponible chez les commerçants « ambassadeurs
de la zone bleue ». 

48 nouveaux tableaux numériques 
dans les écoles
À l’initiative de la communauté d’agglomération
Terres de France, 48 nouveaux tableaux numé-
riques ont été installés cet été dans les classes
de CP et CE1 de la commune. Ils s’ajoutent aux
68 déjà installés à la rentrée 2012 dans les classes
du CE2 au CM2. Cette année, la rentrée est donc

une nouvelle fois placée sous le signe du numé-
rique pour des centaines d’écoliers tremblaysiens ! 

Le quartier situé au cœur du triangle Brossolette - Olivier de Serres - Gilbert
Berger va changer de visage d’ici avril 2014. Nouvel axe piéton, réhabilitation de
logements et résidentialisations sont au programme.

LA RÉNOVATION URBAINE S’ÉTEND

> QUARTIERS

Six ans de réflexion
Six années de concertation ont
été nécessaires pour aménager
les nouveaux atours de ce sec-
teur du centre-ville. Menées par
le service de la rénovation
urbaine, les discussions ont
impliqué quatre copropriétés,
dont une copropriété de com-
merces, les locataires et le
bailleur Vilogia, et plusieurs
techniciens de la ville. De nom-
breux échanges fonciers entre les
différentes parties ont permis
d’établir des parcelles cohé-
rentes. De faire entrer la rue Oli-
vier de Serres et le futur axe
piéton dans le domaine public,
et de créer un mini rondpoint à
leur jonction. Des échanges de
parcelles également indispen-
sables pour définir les contours
des deux résidentialisations et
réaliser la réhabilitation de l’im-
meuble Vilogia.

D
.R

.
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R33e FOIRE À LA BROCANTE  
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. 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 est 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 AUX VÊTEMENTS ET
OBJETS DE PUÉRICULTURE
L’association Bal au centre organisera sa
traditionnelle bourse aux vêtements et
objets de puériculture dimanche 13
octobre, de 9h30 à 17h à la salle festive
Charles-Cros à Tremblay. 

201 49 63 92 10

RCOURS D’ANGLAIS 
AVEC ÉMERGENCE 
L’association tremblaysienne Émergence
propose à partir de ce mois de
septembre des cours d’anglais en soirée,
destinés aux adultes débutants. Ils sont
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. Les
inscriptions sont ouvertes. 

206 25 70 23 86
Courriel : contact@art-
emergence.com
Facebook.com/art.emergence

RSYNERGIE VILLAGE
La nouvelle saison débute pour Synergie
Village qui propose dès ce mois de
septembre de nouveaux cours de
théâtre, salsa, bokwa (fitness), circuit
training et zumba pour les enfants et
adolescents. Renseignements 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

RBROCANTE 
DE LA CROIX-ROUGE
Envie de faire de bonnes affaires ou de
vider son grenier ? La Croix-Rouge
française, section locale de Sevran-
Villepinte, organise une foire à la
brocante dimanche 22 septembre, de
8h à 18h, sur l’esplanade Bel air des
Espaces V de Villepinte.
Renseignements, uniquement le
samedi, au numéro ci-dessous

201 43 83 54 75

RAPPRENDRE LA
MARQUETERIE 
L’association Atrema souhaite
promouvoir la marqueterie par le biais
d’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.
Les Tremblaysiens souhaitant s’initier ou
se perfectionner peuvent se renseigner
tous les vendredis après-midi à l’atelier
de l’Espace Branly, 4 rue du Cimetière
au Vieux-Pays. Pour plus d’informations,
contacter l’association.

201 64 67 03 03

RRESTAURANTS DU CŒUR  
En cette rentrée, le centre des
restaurants du cœur du Vert-Galant est
ouvert tous les mercredis matins de
9h30 à 11h. Une distribution de repas
est assurée ainsi que la remise de
quelques articles scolaires collectés
grâce aux dons. Le « resto bébé »
(conseils, distribution de lait, petits pots,
couches…) fonctionne également. Le
centre accepte tous les dons
alimentaires non-périssables, jouets et
vêtements pour enfants les mardis et
mercredis matins de 9h à 12h. On peut
aussi prendre rendez-vous pour déposer
ses dons.

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

RLES AMIS DES ARTS
EXPOSENT
L’association Les Amis des arts
recherche des artistes pour les associer
à sa prochaine exposition, 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 de l’association, Suzanne
Anglade, aux numéros ci-dessous. 

201 48 60 62 21
06 03 19 67 23

RYOGA 
Le Centre indo-francilien de yoga (CIFY)
fait sa rentrée le 5 septembre et propose
deux séances le jeudi soir, à partir de
18h30, 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.

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

RL’A.B.C. DE LA RENTRÉE
L’Association Barbusse Cottages propose
dès ce mois-ci 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 reprennent dès le lundi 16
septembre 

201 48 60 19 41 
06 37 56 41 10

RATELIERS D’ÉVEIL
À partir de ce mois de septembre,
l’association tremblaysienne Sorts et
ressorts propose 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 leurs parents ; ateliers
d’éveil corporel et musical pour les plus
grands à partir de 3 ans ; ateliers
chorégraphiques et musicaux pour les
enfants à partir de 7 ans. 

201 48 60 83 15 (Mme Botti)
Courriel :
sortsetressorts@gmail.com
www.sortsetressorts.com 

RVIVRE LE THÉÂTRE 
L’association Vivre nos passions informe
de la reprise des cours 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.
Renseignements et inscriptions auprès
de l’association. 

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

RNOUVELLE SAISON POUR
LES TROUBADOURS  
Les Troubadours recherchent en
permanence 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. Les
répétitions reprennent 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.

08 > septembre 2013

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

151 • TM septembre 2013_TM  28/08/13  14:28  Page8



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 est
gratuite. Plus d’information sur le site de
l’association.
www.zicpop.wordpress.com

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.

RDANS 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. Ce mois-ci, une
sortie ornithologie au parc du Sausset
(dimanche 15 septembre) et une
initiation au bagage des oiseaux avec un
collaborateur du Muséum d’histoire
naturelle de Paris (dimanche 22
septembre) sont notamment proposées.
Toute la programmation des sorties 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

RAILES OUVRE SES PORTES…
L’association Ailes, qui travaille à rompre
l’isolement des femmes et de leur
famille, organise une journée portes
ouvertes samedi 21 septembre, de 10h
à 18h à la salle des associations (près
de la Médiathèque). Elle proposera à
cette occasion des séances d’initiation
coaching d’une durée de 15 minutes.
Par ailleurs, dans le cadre de son projet
d’accompagnement de l’adolescent,
Ailes recherche des enseignants à partir
de la rentrée.

206 21 50 44 24
09 81 61 81 53
07 61 25 04 05

RCOURS D’ITALIEN
Comme chaque année, le Comité de
jumelage propose aux Tremblaysiens
d’apprendre l’italien. Nouveauté : les
cours changent de formule et passent à
une heure trente. Soit une heure de
cours magistral (grammaire,
conversation et culture) associée à 30
minutes de projet de groupe
(correspondance avec la ville jumelée de
Marsciano, atelier théâtre, sous-titrage
de films, création d’un livret d’accueil
français-italien, d’un livre de recettes,
chants…). Les cours ont lieu au groupe
scolaire élémentaire Marie-Curie (69,
avenue Albert Sarraut à Tremblay). De
18h30 à 20h pour les débutants et
intermédiaires 1 ; de 19h30 à 21h pour
les intermédiaires 2 et confirmés. Tarif :
105 euros + 15 euros d’adhésion. 

207 71 01 53 63
Courriel :
comitedejumelage93290@gmail.com

RLES BELLES 
DU VERT-GALANT
L’association Les Belles du Vert-Galant
organise dimanche 29 septembre son
7e rassemblement de véhicules anciens.
Au programme : une balade de 60 km
le matin, une exposition et un concours
d’élégance l’après-midi de 14h à 18h
au parc du château de la Queue au
Vieux-Pays.

206 09 22 78 14
lesbellesduvg.canalblog.com
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TOUT SUR LA VIE ASSOCIATIVE 
Sur le site internet de la ville, le secteur Vie associative propose des informations avec des mises 
à jour régulières concernant :
- Le répertoire des associations : pour découvrir toutes les activités proposées.
- La documentation : formation et valorisation comptable des bénévoles, réductions fiscales, etc.
- Les liens utiles : possibilités de ressources, partenaires, créer son association, etc.
- Des formulaires : pour proposer la publication d’un article, annoncer une manifestation, 
s’inscrire sur le guide annuel ou participer au forum des associations.
Plus d’information sur le site : www.tremblay-en-france.fr (rubrique Ville à vivre/Les associations). 

RCENTRE UNION ESPAGNOLE
L’association Centre union espagnole
regroupe des personnes amoureuses de
la culture espagnole. Son but : passer
de bons moments au rythme des
guitares et des palmas ! On peut y
apprendre ou perfectionner son
espagnol, apprendre le flamenco, la
guitare, le cajón (percussions
flamenca)… ou tout simplement passer
un bon moment autour de tapas. Pour
en savoir plus et rencontrer ses
membres, l’association organise une
journée portes ouvertes à la maison des
associations le 28 septembre 2013.

206 11 51 22 48 (Carine) 
06 89 98 97 10 (Christian)

RDON DU SANG
L’association des donneurs de sang
bénévoles invitent les habitants à la
prochaine collecte prévue dimanche 29
septembre à l’Hôtel de ville de Tremblay,
de 8h30 à 13h. Chaque année à la
rentrée, 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)

RCARAVANE DE L’ÉNERGIE
Dans le cadre du débat national engagé
sur la transition énergétique, les
associations départementale (MNLE 93)
et locale (MNLE Tremblay) donnent
rendez-vous aux habitants avec le « Tour
de France de la transition énergétique et
de l’emploi ». Une caravane de l’énergie
sera présente lundi 16 septembre de
17h30 à 19h devant la gare du Vert-
Galant. Chacun est invité à venir donner
son avis sur le développement partagé
et l’utilisation des énergies
renouvelables, le confort thermique de
l’habitat, la sécurité nucléaire, les
questions de la mobilité au quotidien,
etc. Par ailleurs, une visite des
installations géothermiques de Tremblay
est programmée ce même jour à 15h
(rendez-vous sur le parking de Carrefour
Market, avenue Gilbert Berger). Pour
participer à cette visite guidée, il est
nécessaire de réserver au préalable sa
place.

201 48 60 18 95 

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.

RSOLIDAIRE AVEC HAÏTI
L’Association franco-haïtienne de
promotion de l’éducation (AFHPE,
anciennement Association franco-
haïtienne d'aides aux enfants défavorisés
d'Haïti) regroupe des Haïtiens de
Tremblay et des villes alentours. Elle
porte un projet humanitaire pour
Macéan, première section communale
d'Aquin, ville portuaire d'Haïti (10 000
habitants). L’association travaille en
priorité à promouvoir l'éducation par la
santé, le sport et le développement
d'infrastructures. Son projet pilote est
l'assainissement des puits de Macéan,
pour lesquels l'intervention de techniciens
compétents utilisant un matériel adapté
(pompes, gaines...) est indispensable.
Avec l'appui de la ville de Tremblay et en
partenariat avec l'Équipement Jeunesse,
l'AFHPE propose plusieurs activités pour
soutenir son action : un atelier de danse
folklorique haïtienne (initiation, création
de spectacles) ; l’organisation 
d'évènements tout public (matches de
foot, barbecues, soirées dansantes…) ; la
découvertes de la culture haïtienne par le
conte (animation en centre de loisirs,
médiathèque, centre social, maison de
quartier...) ; un banquet festif (repas et
spectacle haïtien) ; enfin, la découverte
de l'artisanat haïtien (tableaux,
sculptures, vêtements, accessoires…).

206 73 36 84 59
Courriel : afhpe93@gmail.com
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La Société d’études historiques
(SEHT) se mobilise une nouvelle
fois pour faire vivre à Tremblay les

Journée européennes du patrimoine.
L’association donne rendez-vous au
public, les samedi 14 et dimanche 15 sep-
tembre à 15h devant l’église Saint-
Médard au Vieux-Pays. L’occasion de
(re)découvrir ce monument classé his-
torique en 1939, qui mêle les styles
Renaissance et néoclassique. Les parti-
cipants en profiteront pour faire un
détour par la Grange aux Dîmes, édifiée
aux XVe et XVIe siècles. Flanquée de

contreforts, l’édifice est remarquable
de par sa charpente en chêne dont la
flèche culmine à 18 mètres. Les visites
guidées du patrimoine du Vieux-Pays se
termineront rue des Fossés, devant les
vestiges des murs construits au XIIe

siècle par l’abbé Suger de Saint-Denis,
conseiller et régent des rois de France.
Pour les férus d’histoire locale, la SEHT
proposera de prolonger ce voyage dans
le temps dans ses locaux du 52 rue 
de Flandre, avec une passionnante expo-
sition intitulée De Tremblay-lès-Gonesse
à Tremblay-en-France. Elle  retrace 

40 années de recherches et de publica-
tions. Et les visiteurs repartiront avec
une documentation présentant les
monuments classés de Tremblay.    

L’esplanade gravée des droits de
l’Homme 
La SEHT sera également présente, aux
côtés de l’Amicale Laïque, pour le dévoi-
lement de la plaque de l’esplanade des
Droits de l’Homme, samedi 14 sep-
tembre. La municipalité invite les Trem-
blaysiens à venir partager ce moment
républicain. Destinée à marquer l’iden-
tité du lieu comme les valeurs portées
par la ville, cette plaque réalisée par Valé-
rie Abelanski est gravée des extraits
des Déclarations des droits de l’homme
et du citoyen (1789, 1793), du préambule
de la Constitution de 1946 et de la
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme de 1948. Peu avant, à 11h, les
habitants découvriront le nouvel empla-
cement de la borne révolutionnaire
transférée, fin août, de la place du 
Colonel Rol-Tanguy (Vieux-Pays) à 
l’Hôtel-de-ville.

L’Hôtel-de-ville accueille la borne
révolutionnaire
Pour l’histoire, cette borne classée monu-
ment historique en mars 1994, se trou-
vait à l’origine sur la route de Soissons,
devant la ferme de Mortières. Elle indi-
quait jadis la distance de 13 demi-lieues
(soit 26 kms environ) depuis le parvis de
Notre-Dame de Paris. Lorsque la ferme
a été démolie, au moment de la construc-
tion de l’aéroport Roissy CDG, un débat
s’est engagé avec Aéroport de Paris qui
en revendiquait la propriété. Alerté par 
la SEHT, l’ancien maire George 
Prudhomme entame alors une procé-
dure. Il est établi qu’elle appartient au 

Département, qui la cède à la ville de
Tremblay. Cette borne en pierre calcaire
se distingue par son motif sculpté dans
la masse. Frappée initialement de la fleur
de lys, emblème de la royauté, elle sera
remplacée par la pique surmontée du
bonnet phrygien au moment de la
période révolutionnaire. « Les symboles
de la République ayant été détruits à la Res-
tauration, il ne subsiste que deux bornes de
ce type en Île-de-France. Une est localisée sur
la commune de Savigny-sur-Orge et l’autre
à Tremblay, souligne le président de la
SEHT, Hervé Revel. Pour valoriser son
caractère historique exceptionnel et garan-
tir sa sauvegarde, le conseil d’administra-
tion de la SEHT, qui est à l’origine de son clas-
sement, a demandé à la municipalité que ce
monument soit accueilli au sein de l’Hôtel-
de-ville. Ses symboles portent les valeurs de
la République. »

● PIERRE GRIVOT

> HISTOIRE

La 30e édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème la protection 
des monuments historiques. L’occasion pour la municipalité de rappeler son attachement
aux valeurs républicaines.

AU CŒUR DU PATRIMOINE

Les archives ouvrent leurs portes
Les archives communales ouvrent leurs portes au public. Celles-ci 
abritent plus de 350 ans d’histoire qui se déclinent sous différentes
formes : délibérations du conseil municipal, registres paroissiaux et d’état
civil, plans du cadastre, recensements de la population, bulletins 
municipaux, cartes postales, photographies… Le visiteur découvrira le
métier d’archiviste et les techniques de conservation et de manipula-
tion des documents. « La constitution du patrimoine historique de
demain est au cœur des préoccupations de l’archiviste. Mais 
rassembler des milliers de documents sans pouvoir les transmettre,
ni les partager, n’a pas beaucoup de  sens », précise-t-on du côté du
service des archives communales. C’est pourquoi le public pourra 
exceptionnellement visiter le dépôt des archives au rez-de-chaussée de
l’Hôtel-de-ville et consulter des documents. 

Samedi 14 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h en mairie. Visite
gratuite toutes les heures avec exposition.

LA SOCIÉTÉ D’ETUDES HISTORIQUES ASSURERA LA VISITE 
DU PATRIMOINE DU VIEUX-PAYS, ICI LA GRANGE AUX DÎMES.
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LA BORNE RÉVOLUTIONNAIRE.  
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LES TRAVAUX S’ACHÈVENT SUR LES 84 000 M2 DU SITE IMPLANTÉ AU CŒUR DE LA ZONE AÉROPORTUAIRE.  
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La création du centre Aéroville,
construit à cheval sur la com-
mune de Tremblay et celle de

Roissy et qui ouvrira ses portes le 
17 octobre prochain, signe la pour-
suite du développement de la zone
aéroportuaire. Il a été conçu pour
pallier les manques en termes de 
services pour les populations qui y
travaillent, y transitent ou qui
vivent à proximité. «  Au moment de
l’inauguration en 1974 de l’aéroport
international construit en pleins
champs, l’État n’avait par exemple pas
prévu que pour y arriver, il faudrait des
transports en commun, rappelle le
député-maire de Tremblay François
Asensi, également président de la
communauté d’agglomération Terres
de France (CATF), laquelle soutient
le projet. Par la suite, il y a donc eu une
prise de conscience qu’il s’agissait d’une
entité sociale forte et que la qualité des
services était déficiente pour les quelque
90 000 personnes qui travaillent sur le
pôle Roissy.  »
En 2004, Aéroports de Paris lance un

appel à projet pour tenter de remé-
dier à ces carences en érigeant un
centre qui apporte de nouveaux 
services et participe au dynamisme
du territoire. Unibail-Rodmanco,
premier groupe de l’immobilier
commercial en Europe remporte la
mise. «  Cela nous a
semblé d’emblée très
intéressant car nous
avions constaté une
étanchéité entre les
zones résidentielles
et la zone aéropor-
tuaire  », souligne
Mathieu Montes,
premier adjoint au
maire et  directeur
de cabinet à la CATF. « J’ai accepté de
signer la convention avec Unibail et
Aéroport de Paris, poursuit François
Asensi, alors que nous avions refusé
d’autres projets de construction de
centre commercial comme celui qui
avait été envisagé à Mitry-Mory entre
le Vieux-Pays et l’aéroport car la pré-
servation du paysage est primordial.

Mais ce projet-ci est différent. Il est situé
à l’intérieur de la zone aéroportuaire et
non en pleine campagne.  »

Terres de France en croisade pour
l’emploi
Deux conventions sont alors signées

entre la ville de
Tremblay et Uni-
bail. L’une concerne
la construction et
stipule qu’un nom-
bre d’heures tra-
vaillées sera réservé
aux habitants du
territoire et l’autre
l’emploi. Dès le
départ, la volonté

politique est de favoriser les habitants
pour qu’ils puissent prendre une part
active à l’émergence puis au fonction-
nement de ce complexe. Ces conven-
tions ont d’abord concerné les 
Tremblaysiens, puis très vite, avec la
création de la CATF en 2007, elles ont
englobé les habitants de Villepinte et
de Sevran. Pour la toute jeune 

communauté d’agglomération, un
projet d’une telle envergure repré-
sente un défi quasi-existentiel. «  Il
s’agit d’un des actes fondateurs de la CA,
avec notamment la ZAC Aérolians  »,
atteste François Asensi.
Coordonnés par la CATF, tous les
acteurs de l’emploi du territoire ont
travaillé pour que les demandeurs
d’emploi saisissent l’opportunité de
l’installation d’Aéroville. Avec ses
200 enseignes et ses nombreux pres-
tataires (sécurité, entretien, etc.), le
centre commercial devrait générer à
son ouverture, selon les prévisions
avancées par Unibail-Rodamco,
quelque 1 500 emplois, 2 600 à terme.
Dans le cadre de la convention signée
avec la SCI Aéroville, la CATF a mis
sur pied un travail de coordination
mais aussi de  prospection active. Le
futur centre commercial s’étendant
en partie sur le territoire du Val
d’Oise, une convention identique lie
la Maison de l’Emploi de l’Est du Val
d’Oise (M2E95). «  L’objectif est qu’au
moins 75% des enseignes passent par

AÉROVILLE, L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET 
DE TERRITOIRE 
Au-delà du retentissement économique qu’elle doit engendrer, l’installation d’Aéroville, qui 
s’inscrit dans la poursuite du développement de la zone aéroportuaire, a été un élément fédérateur
dans la constitution de Terres de France. Un moment-clé pour l’action publique territoriale.

AMÉNAGEMENT

La volonté est de
favoriser l’embauche

des demandeurs
d’emploi 

du territoire
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nous [pour diffuser les offres d’emploi,
ndlr], affirme Patricia Fizet, chargée de
l’insertion et de l’emploi à Terres de
France. Mais il est très difficile de nous
imposer un taux de résultats à atteindre
car en plus de la CATF, du reste de la
Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise, il y aura
des habitants de Seine-et-Marne et de
l’Oise qui viendront postuler. Cela s’est
passé différemment en ce qui concerne la
construction d’Aéroville car la clause
insertion stipulait que 5% des heures 
travaillées devaient être allouées aux 
personnes du territoire.  » En tout, cela
représentait 42  700 heures. Quelque
300 personnes du territoire ont par
conséquent participé à la construc-
tion d’Aéroville. Sur ce point, la CATF
a travaillé en direct avec le construc-
teur Vinci qui, de son côté, devait
veiller à ce que ses entreprises sous-
traitantes respectent cette clause. Les
mêmes conditions ont été négociées
avec le Val d’Oise.

Mutualiser les ressources
D’une manière générale, la CA a
ardemment cherché à insuffler un
esprit de mutualisation des res-
sources des trois villes. Elles ont ainsi
œuvré de concert, en s’appuyant sur
leurs différentes structures (tels la
Boutique emploi, la mission locale ou
encore le Bureau information jeu-
nesse en ce qui concerne Tremblay)
et leur service de développement
économique, pour repérer, préparer
et présenter des candidats aux
enseignes. À commencer par Auchan
qui a été la première à lancer son
recrutement. La mission locale inter-
communale a, entre autres, été la
pierre angulaire du processus. « Nous
avons fédéré, en partenariat avec l’as-
sociation Compétence emploi située à
Sevran,  la préparation des jeunes et des
adultes de tout le territoire à la méthode
de recrutement par simulation (MRS) »,
précise Michèle Besnard, conseillère
à la mission locale. En tout, ce sont
plus d’une trentaine d’ateliers de pré-
paration aux tests dans le cadre de la
MRS et aux entretiens qui ont été mis

en place sur l’ensemble de l’inter-
communalité.
La CATF et la M2E95 ont été à l’ini-
tiative de l’organisation de deux
forums de recrutement. Le premier,
qui a eu lieu le 17 juin dernier aux
Espaces V de Villepinte a généré une
affluence inattendue. Entre 8  000 et
9  000 personnes ont tenté d’appro-
cher les stands des 35 enseignes qui
étaient venues recruter directement
des candidats. En tout, 320 annonces
d’emploi étaient affichées. « On atten-
dait environ 4 000 personnes », affirme
Patricia Fizet. Par ailleurs, la CATF a
aussi recueilli des centaines de CV

déposés dans des urnes par des per-
sonnes qui n’avaient pu atteindre les
employeurs directement. Elle a
réparti les CV et a transmis à la
M2E95 ceux des personnes habitant
son département ainsi que l’Oise. La
CATF a gardé ceux de l’ensemble du
93 et du 77. Elle se doit de les traiter.
Sur les CV du 93, 1 045 appartiennent
à des personnes vivant sur le territoire
de la CATF et 566 hors de la CATF, 210
CV appartiennent à des personnes
habitant en Seine-et-Marne. «  Ce qui
est très positif, analyse Patricia Fizet,
c’est que les gens qui sont venus au
forum habitent d’abord la CATF, puis

l’ensemble de la Seine-Saint-Denis et
enfin le Val d’Oise.  Par ailleurs, cer-
tains employeurs présents au forum
nous ont dit qu’ils n’avaient pu trouver
de candidats correspondant à certains
profils comme responsable de boutique.
Or, nous avons récupéré des CV dans les
urnes qui pourraient les intéresser. Nous
allons donc directement les présenter
aux enseignes en fonction de leurs besoins
que nous connaissons.»
Le deuxième forum devait se tenir le
5 septembre à Goussainville dans le
Val d’Oise.

● MATHILDE AZEROT

                RTUAIRE.  
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LE FORUM DE RECRUTEMENT ORGANISÉ LE 17 JUIN DERNIER À VILLEPINTE A CONNU UN ÉNORME SUCCÈS AVEC PRÈS DE 9 000  VISITEURS. 
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Abdelhak Kada est soulagé. Ce
Tremblaysien de 43 ans vient de
décrocher un poste en CDI à
Auchan, au sein du nouveau centre
commercial d’Aéroville. Depuis
quelques années, il courait les mis-
sions en intérim qui se faisaient de
plus en plus rares. « C’était vrai-
ment la misère, je n’avais plus
que des contrats une à deux fois
par semaine, raconte ce père de
deux enfants. J’ai entendu parler
d’Aéroville en voyant une annonce
publicitaire fin 2012. Grâce au
bouche à oreille, notamment à la

Boutique emploi, je suis allé au
Bureau information jeunesse où
j’ai fait une remise à niveau en
calcul et une préparation aux tests
spécialement pour le recrutement
d’Auchan. » Ce qui n’a pas été une
sinécure. Dans le cadre de la
méthode de recrutement par simu-
lation organisée par le Pôle emploi
d’Aulnay-sous-Bois, il a passé une
série de tests, puis a été directe-
ment mis en situation. Enfin, der-
nière étape, il a été convoqué pour
un entretien directement chez
Auchan. Embauché au 19 août, il

a commencé par travailler au rayon
frais et hyper frais et devrait
rejoindre le pôle multimédia à la
mi-septembre à un mois de l’ou-
verture d’Aéroville (le 17 octobre)
pour y être formé en tant que
conseiller de vente. « J’ai de l’expé-
rience pour gérer les stocks, passer
et préparer les commandes, mais
aucune pour la vente. Ils vont me
former et moi, je prends toutes les
expériences. J’adore le contact et
travailler en équipe, assure-t-il avant
de confier, je suis fier d’avoir
réussi. »

« Je suis fier d’avoir réussi » 
Abdelhak Kada vient de décrocher un CDI.
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DOSSIER

C’est un des grands projets 
économiques que connaît
actuellement la région pari-

sienne. À cheval sur la commune de
Tremblay et celle de Roissy, le centre
commercial Aéroville qui sera inau-
guré le 16 octobre et ouvrira ses portes
au public le lendemain est d’un genre
nouveau dans l’Hexagone. Il s’inspire
clairement des fameux « malls » nord-
américains, ces immenses complexes
où commerces, services et loisirs sont
réunis sous le même toit. Et comme de
l’autre côté de l’Atlantique, tout y
est  immense. 
Avec ses 84 000 m2 de superficie (plus
grand que le Forum des Halles à Paris),
ses 4  700 places de parkings, ses 
200 boutiques, son cinéma multi-
plexe de 12 salles, Aéroville constitue
le troisième centre érigé par Unibail-
Rodamco, premier groupe  de l’im-
mobilier commercial en Europe,
après les Quatre-Temps de la Défense
et la Part-Dieu à Lyon. Pas moins de 
300 millions d’euros y ont été investis.

Prestations à la carte
Le centre table sur une fréquenta-
tion de quelque 12 millions de visi-
teurs par an en visant trois types de
clientèles. «  Nous comptons toucher
les habitants de la zone de chalandise
qui vivent à moins de 30 minutes du
centre et qui représentent 1,8 million de
personnes, précise la directrice du
futur centre, Elodie Arcayna. Par
ailleurs, nous visons évidemment les
120 000 actifs qui travaillent sur la
zone aéroportuaire et enfin les 2 mil-
lions de visiteurs qui constituent la
clientèle des hôtels de l’aéroport ainsi
que la clientèle d’affaire.  »

Situé au cœur de la zone aéropor-
tuaire Roissy-Charles-de-Gaulle 
(septième mondiale en termes de 
fréquentation avec 60 millions de
voyageurs par an), l’architecture 
d’Aéroville devait évidemment s’en
faire l’écho. Ainsi, son concepteur,
l’architecte Philippe Chiambaretta, a
repris les codes aéroportuaires  :
grandes baies vitrées, passerelles,
point de vue pour observer les avions
décoller… Construit de plain-pied, le
complexe, dont les allées mesurent de
11 à 13 mètres, est divisé en cinq
espaces au design  censé représenter
les cinq continents. Les vitrines s’élè-
veront, elles, jusqu’à 8 mètres de 
hauteur.
De multiples prestations seront pro-
posées aux clients détenteurs d’une
carte de fidélité. Ils pourront y trouver
des conseillers en achats, des cireurs
de chaussures, une conciergerie pour

réserver un taxi ou une chambre 
d’hôtel, ou encore un service de 
voituriers. «  Autant de services réunis,
c’est la première fois en France, se félicite
Elodie Arcayna. C’est une démarche qui
s’inspire de ce qu’on peut faire dans 
l’hôtellerie. C’est un centre labellisé Quatre
étoiles [label créé par Unibail pour ses
centres commerciaux, ndlr], par la qua-
lité d’accueil et des services proposés,
mais il reste accessible à tous. L’offre est
pour tous, quel que soit son portefeuille. »

Loisirs et développement durable
Sur les 200 enseignes, beaucoup sont
bien implantées en France, comme
Auchan,  H&M, Minelli, Yves Rocher
ou Habitat. D’autres, feront pour la 
première fois leur apparition, comme
le bagagier italien Piquadro. Un grand
Mark&Spencer aura également pignon
sur rue.
L’une des particularités d’Aéroville est

la place qu’y prendront les loisirs.
Ainsi, un espace baptisé «  Dining expe-
rience », regroupera 17 restaurants 
(1 800 m2 de terrasse) qui proposeront
des cartes des cuisines du monde.
Trois fois par semaine, des animations
gastronomiques seront organisées.
Enfin, Aéroville accueillera égale-
ment le premier cinéma Europa-
Corp, société de production et de dis-
tribution de Luc Besson, lequel sera
composé de 12 écrans et de 2 500
places ainsi qu’une salle de concert.  
À noter qu’Aéroville sera le premier
centre commercial à géothermie 
de France, les nappes phréatiques 
permettront donc son chauffage et sa
climatisation. De manière générale, le
complexe a obtenu la certification
BREEAM, niveau «  Excellent  » pour
l’ensemble de ses infrastructures.

● MATHILDE AZEROT

UN MULTI-CENTRE
Avec ses 200 enseignes et ses prestations en tout genre, Aéroville qui ouvre ses portes 
le 17 octobre a été construit pour dynamiser la deuxième zone aéroportuaire européenne.
Présentation.
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AÉROVILLE TABLE SUR UNE FRÉQUENTATION DE 12 MILLIONS DE VISITEURS PAR AN.
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LA VILLE EN IMAGES

> Juillet-Août

CARTES POSTALES

À la montagne ou à la mer, dans les airs ou
dans l’eau, à dos de poney ou sur un voilier...
Cet été encore, de nombreux Tremblaysiens 
ont fait le plein de sensations et de découvertes
grâce à l’offre de séjours proposée par la ville.
Dans les Pyrénées, en Savoie, en Gironde ou
encore dans le Queyras, le dépaysement était 
au rendez-vous. De quoi bien recharger les
batteries !
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LA VILLE EN IMAGES

SÉJOUR MULTI-ÉVASION À PIAU ENGALY (HAUTES-PYRÉNÉES).

SÉQUENCE PLONGÉE À RIVESALTES (PYRÉNÉES-ORIENTALES).

CIRQUE COCICO (BOURGOGNE)
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LA VILLE EN IMAGES
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> 13 juillet

LUMINEUSE PARTITION

À l’occasion de la Fête nationale, une nouvelle collaboration unissait l’artificier
Joseph Couturier et l’orchestre symphonique Divertimento dirigé par Zahia Ziouani.
Le spectacle pyromusical « Couleurs du sud » a illuminé le parc du Château bleu
pour le plus grand plaisir des nombreux Tremblaysiens présents ce soir-là. Une

création originale pour un « son et lumière » unique dans la région.  

> Juillet - Août

L’ESPACE D’UN ÉTÉ… 

Centres de loisirs, maisons de quartier, centre
municipal d’initiation sportive, équipement
jeunesse… Tout l’été, les Tremblaysiens ont
trouvé aux quatre coins de la ville un accueil
quotidien et une multitude d’activités pour se
détendre, découvrir ou encore se rencontrer.
L’ensemble des services et des équipements
municipaux était mobilisé pour faire de la pause
estivale un vrai moment de vacances, notamment
pour les enfants et les familles qui n’ont pas eu la
chance de pouvoir partir cet été.
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OLYMPIADES CITOYENNES.

SPECTACLE ”TOUS EN SCÈNE”.

FESTIVAL TRAIT D’UNION.

151 • TM septembre 2013_TM  28/08/13  14:29  Page17



18 > septembre 2013

LA VILLE EN IMAGES

> 29 juin

UN ANNIVERSAIRE PARTICULIER  

Ils se sont dit oui il y a de ça au moins un demi-siècle.
Vingt couples ont été reçus à l’Hôtel-de-ville pour marquer
l’anniversaire de leurs noces. Quinze couples ont fêté leurs noces d’or
(50 ans de mariage), trois leurs noces de diamant (60 ans), quand un
couple a fêté ses noces de palissandre (65 ans de mariage) et un autre
ses noces de platine, soit 70 ans de mariage ! Après le vin d’honneur
offert à la mairie, tous ont ensuite effectué une croisière sur la Seine.
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> 29 juin

UN MARIAGE HISTORIQUE  

Le premier mariage homosexuel a été célébré à la mairie de Tremblay 
un mois après que la loi autorisant l’union des personnes de même sexe 
a été promulguée en France. Frédéric et Mickaël ont été unis par le maire

François Asensi en présence de leurs familles et de leurs amis.

> 13 juillet

DE L’EAU ET DES BULLES 

C’est sous un gra
nd soleil et dans

 une ambiance

festive que les Tr
emblaysiens ont 

participé à

l’inauguration de
s jeux d’eau du c

ours de la

République. Le d
écompte a été la

ncé par les

enfants qui ont e
nsuite pu s’adon

ner à

d’interminables b
atailles d’eau et 

de bulles géantes
.

En présence du m
aire et des élus, 

la chorale des

enfants des accu
eils de loisirs du 

centre-ville a

entamé La Balei
ne bleue cherch

e de l’eau du

chanteur Steve W
aring. Cette belle

 journée avait

commencé dès le
 matin à Mikado

, avec une

matinée de « par
tage des cultures

 d’ici et

d’ailleurs » entre
 les habitants du

 quartier.
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TOUTE LA VI(ll)E

Ils n’ont pas encore 20 ans mais sont
à l’âge où l’on acquiert la certitude
que certains choix auront des 

résonances sur l’existence entière.
Abdelraouf Belkadi, Nolwenn Bonne-
foy et Florian Boutoille ont accepté
durant plus de quatre ans que la
caméra de Nathalie Joyeux capte  leur
cheminement vers l’âge adulte. «  Je
trouvais ça beau de filmer ce moment très
fragile de la vie où l’on doit prendre des déci-
sions importantes  », explique la réali-
satrice de Je préfère ne pas penser à
demain.
En  2008, elle rencontre une classe de
première scientifique du lycée Vinci
par l’intermédiaire de leur professeure
de français, Nathalie Giraud. Elle fil-
mera d’abord tous les élèves, enregis-
trera des entretiens, puis petit à petit
jettera son dévolu sur certains d’entre
eux, parmi lesquels Abdelraouf et Flo-
rian. Lors d’un voyage scolaire auquel
elle prend part avec sa caméra, une
autre classe du lycée est de la partie.
Nolwenn, élève en première Littéraire,
est intriguée et s’en va interroger la réa-
lisatrice qui lui détaille son projet.
« Suivre l’évolution de quelqu’un, je trou-
vais ça sympa », raconte la jeune femme
aujourd’hui âgée de 23 ans. 
«  Nolwenn et Florian avaient très envie
d’être filmés, assure Nathalie Joyeux.
Abdel, c’était moins évident. Il a dit 
d’accord, mais à certaines conditions. Il ne
souhaitait pas que je le filme chez lui, ni
avec sa famille, ni au travail. » Abelraouf
est certainement celui qui a la
conscience la plus aigüe des inéluc-
tables concessions qu’implique le fait
de mûrir.  Avoir des rêves, c’est bien,
mais le plus important est d’avancer.
« J’ai dit oui pour aider Nathalie dans son
projet, affirme-t-il aujourd’hui à 22 ans.
Aussi, cela donnait une meilleure image de
nous-mêmes, cela montrait aussi que dans
les banlieues, il n’y a pas que du trafic et
des émeutes.  »

Un long tournage
Chacun, séparément (le tournage ne
les réunira qu’à de rares occasions) va
laisser l’œil de la réalisatrice entrer
dans sa vie, chamboulée notamment
par l’année de Terminale, où les
grandes questions font surface. « C’était
une période d’indécision, se rappelle Flo-
rian, qui a maintenant 22 ans. Pour ma
part, je partais pour faire médecine avec
des rêves presque mégalomaniaques, 
puis je suis revenu sur terre.  » Le jeune
homme renoncera – pour le meilleur
– à l’une de ses ambitions tout en gar-
dant son esprit utopiste et son appé-
tence pour les grands débats.

C’est l’association Parfums d’Italie qui
est à l’origine du projet. L’association
propose à Nathalie Joyeux, qui a déjà
tourné deux documentaires, de réali-
ser un film qui sui-
vrait des jeunes
dans le temps.
«  Moi, j’étais ravie
car j’ai grandi à
Tremblay, ça m’in-
téressait beaucoup
de rencontrer la jeu-
nesse tremblaysien -
ne d’aujourd’hui »,
précise-t-elle. Elle
les filme à des
intervalles plus ou moins longs, au
lycée beaucoup, puis dans le monde
professionnel, mais aussi chez eux,
dans les endroits où ils traînent avec

leurs amis ou au sport. Ils confient
leurs envies, leurs attentes. Avec, tou-
jours, Tremblay en toile de fond. 
Et il faut tenir car cinq ans, c’est long.

Il faut faire avec
les humeurs et
les événements
du moment, ne
pas perdre de
vue la finalité du
projet. Une qua-
trième protago-
niste a d’ailleurs
abandonné le
pro jet en cours
de route… Nol-

wenn, l’extravertie, la plus à fleur de
peau aussi n’a parfois pas été loin de
faire de même. « C’est vrai que j’ai failli
lâcher, se souvient-elle. Nathalie m’a

beaucoup couru après et elle a su me
rebooster…. C’était long, mais quand on
voit le résultat…. Ce film, c’est vraiment le
seul projet de ma vie que j’ai fini. Par
moments, alors qu’il se passe des trucs dans
ma vie, je me dis que j’aimerais que Natha-
lie soit là, avec sa caméra.  »

Recul et émotion
Au printemps dernier, l’espace Caus-
simon a accueilli les trois jeunes et 
la réalisatrice pour une projection
privée du documentaire. Un moment
d’anxiété, vite envolé.  « Je ne pensais pas
que le film serait aussi bien, admet Abdel-
raouf en riant. J’étais super content d’y
participer. Nathalie a fait un boulot for-
midable. » « Cela permet d’avoir du recul
sur soi-même, du recul au sens propre car
on se voit, estime pour sa part Florian.
C’est l’effet que ça m’a fait quand j’ai vu
le film.  J’ai ressenti beaucoup d’émotions.
Il y a eu beaucoup de sujets philosophiques
abordés comme la question du bonheur. Et
puis il présente une belle image de Trem-
blay. On disait pour rire que ça faisait carte
postale.» Aujourd’hui, ils ont tous
conscience d’avoir changé. Ils pour-
suivent chacun des voies bien diffé-
rentes, avec des projets de voyage, de
carrière professionnelle ou de pour-
suite des études.
Le 3 octobre, le film sera donc projeté
au cinéma Jacques-Tati. Leurs anciens
copains, dont certains apparaissent
dans le film, seront là. Pour Nathalie
Joyeux, qui a travaillé de nombreuses
années dans ce lieu, c’est un peu
comme un retour aux sources, mais
cette fois, c’est son film qui sera à 
l’affiche. 

● MATHILDE AZEROT

JEUDI 3 OCTOBRE À 20H30  AU CINÉMA
JACQUES-TATI : SOIRÉE «  TREMBLAY SUR
GRAND ÉCRAN  » AVEC PROJECTION DE 
JE PRÉFÈRE NE PAS PENSER À DEMAIN, SUIVIE
D’UNE RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DU FILM.

> GRAND ÉCRAN

D.
R.

ABDELRAOUF, NOLWENN ET FLORIAN. 
TROIS PARCOURS FILMÉS PAR LA CAMÉRA DE NATHALIE JOYEUX. 

Pendant plus de quatre ans, la caméra de Nathalie Joyeux a suivi trois Tremblaysiens du
lycée à leur entrée dans la vie professionnelle. Son documentaire Je préfère ne pas penser 
à demain sera projeté jeudi 3 octobre au cinéma Jacques-Tati.

LA VIE DEVANT SOI 

Ils confient leurs
envies, leurs attentes. 

Avec, toujours, 
Tremblay en toile 

de fond.
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J'ai pris la route vers Saint-Jacques-de-
Compostelle comme on prend un train
pour aller quelque part. 
Dès la frontière espagnole, en direction
de « Santiago » en Galice, j'aperçois une
pléthore de randonneurs en tous
genres. L'été est propice aux grandes
migrations spirituelles, mais l'histoire
de Compostelle remonte au Moyen
Âge avec la découverte miraculeuse,
vers l’an 800, du tombeau de l’apôtre
Jacques. C’est en pleine période de
croisade que Saint-Jacques-de-Com-
postelle devient une ville sainte du
même ordre que Jérusalem et Rome.
Devenu l'un des plus grands pèleri-
nages de l'Europe médiévale, le chemin
garde son côté mystérieux. Mais aujour-
d'hui, Compostelle tient tout autant du
parcours spirituel que du sentier de
grande randonnée. Croyants ou non, ils
sont de plus en plus à arpenter ce
chemin. 

Parvis aux allures de kermesse
Je flâne sur le parvis de la vénérable
cathédrale de Saint-Jacques, marquant
la fin de la route commencée pour cer-
tains d'aussi loin que le Puy-en-Velay,

Paris et même le Royaume-Uni. 
À l'instar de beaucoup de lieux de
dévotion, c'est par une via dolorosa
commerciale que l'on accède au saint
des saints. Devant la cathédrale, je
croise des corps rompus de fatigue. De
jeunes scouts et leurs accompagna-
teurs côtoient des cyclistes aux
sacoches débordant de matériel de
camping. Des randonneurs « à l'an-
cienne » terminent leur marche aux
côtés d'authentiques sportifs venus de
l'Hexagone, reconnaissables à leurs
sacs à dos de marque Quetchua... 
Un marcheur au long cours allongé sur
le dos à même le pavé, les quatre
membres pleinement écartés semble
louer le ciel d'avoir enfin atteint son
but. Près de lui, un adolescent tripote
son IPad, ce couteau-suisse des temps
modernes.
Un couple de jeunes mariés espagnols
débarque à bord d'une antique Bentley
pour célébrer leur union, à grand ren-
fort de photographies devant la cathé-
drale.
La place prend des allures de kermesse.
J'échange quelques mots avec Sanchez,
un clochard d'une soixantaine d'années

venu d'Ovidio. Il pousse avec toutes les
peines du monde un caddy contenant
tout ce qu'il possède dans la vie. Son
allure me fait penser aux vagabonds
américains des Raisins de la Colère, dans
l'Amérique des années de crise. Selon
Sanchez, les gens installés le long du
parcours sont plus bienveillants à son
égard que dans les autres coins du pays,
et font preuve de plus de fraternité.

Voilà trois ans qu'il vit le long de cette
route, hiver comme été. À chacun son
sacerdoce. 

Rencontre au Vatican
Venir à Compostelle est pour moi 
l'occasion de me replonger dans
d'autres pèlerinages : Rome, Jérusa-
lem, La Mecque... et encore plus loin.
J'ai parcouru les routes les plus 

VOYAGE

> REPORTAGE

UN PÈ̀LERINAGE TRÈ̀S FRÉ́QUENTÉ.

PÈ̀LERINS ET SPORTIFS À SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE.

Jamel Balhi est passé cet été par Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. L’occasion de
se remémorer d’autres voyages vers des lieux saints du vaste monde…

PÈLERINAGES
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prestigieuses du monde, mais aussi 
les plus ordinaires, jalonnées de ren-
contres extraordinaires. Ce fut le cas
à Rome, où Sa Sainteté le Pape Jean-
Paul II me reçut en audience privée.
Occasion d'une somptueuse visite
des salons privés du Vatican.
Des gardes suisses m’attendaient à
l’entrée de la grande porte en cuivre
sculptée de la forteresse pontificale
pour me conduire à travers d’inter-
minables couloirs accédant à de ver-
tigineux escaliers en marbre. Le luxe
et la magnificence à l’état pur : 
candélabres en or, tableaux de
maîtres, brocarts anciens, boiseries
magnifiques, escaliers monumen-
taux, mobilier Renaissance, tapis
somptueux. . .  Un château de
Versailles encore en service. J’em-
boîtais docilement le pas de mes
gardes qui ouvraient porte après
porte... De quoi faire rêver les innom-
brables pèlerins et touristes massés
sur la place Saint-Pierre. Le par-
cours s’acheva enfin dans une vaste
pièce au centre de laquelle trônait
une longue table en bois précieux.
Les murs étaient tendus de lourds
rideaux de velours pourpre. De
longs tapis à motifs recouvraient le
parquet.
Le secrétaire particulier du pape vint
alors à ma rencontre. L'homme affi-
chait un léger sourire comme pour
me féliciter d’avoir passé avec succès
les différentes étapes d’un examen
difficile. Soudain le maître de céré-
monie annonça : « Il Papa Joannes
Paulus ! »
Jean Paul II apparut, marchant len-
tement dans ma direction. À ce
moment précis, un sentiment inef-
fable m’envahit. Je fus impressionné
de me retrouver devant le chef
suprême de l’Église catholique incar-
nant la foi de plus d’un milliard et
demi de croyants dans le monde.
Sa Sainteté me tendit une main 
légèrement tremblante.
– Bonjour jeune homme. Mes félicita-
tions. Votre mission est grande et digne
d’un homme.
Il me regarda droit dans les yeux et
s’adressa à moi dans un français
approximatif, où les mots devaient
se frayer un chemin à travers la timi-

dité. Sa main ne lâchait plus la
mienne.
« Certains hommes bâtissent des murs.
D’autres préfèrent bâtir des ponts. Relier
les villes saintes, c’est montrer qu’il 
n’en existe pas qu’une seule sur terre. Le
monde se divise en plusieurs croyances,
il y a un pont entre chacune d’elles. C’est
sur ce chemin-là que vous vous situez. »

Cinquante degrés
Et puis, il y eut le pèlerinage vers la
Mecque, en Arabie Saoudite. J'avan-
çais péniblement sur la route de la
ville sacrée de l'islam tandis que des
hommes vêtus d'une jellaba d'une
blancheur immaculée stoppaient leur
luxueuse voiture à mon niveau pour
m'offrir de l'argent. Impossible de
refuser tant leur insistance n'avait
d'égale que leur générosité. Devant la
tâche que je m'étais donnée, l'admi-
ration et le respect des Saoudiens se
déclinaient en billets de banque.
J'avançais à pied sur la route du désert
et le bitume fondu par la chaleur
avait la consistance d'une pâte de
datte. Je m'écroulais de fatigue entre
les dunes de sable pour sombrer rapi-
dement dans un demi-sommeil où la
réalité se mélangeait au rêve, saisis-
sant alors l'extase poétique exprimée
par les grands prophètes de l'histoire
des hommes. Dormir dans le désert du
Moyen-Orient, c'est comme s'endor-
mir dans le berceau des religions.
Des fontaines d'eau rafraîchissantes ont

été installées un peu partout sur la
route de la Mecque. Les pèlerins s'y arrê-
tent pour étancher une soif devenue
obsessionnelle quand la température
frôle les 50 degrés. 
À l'approche du périmètre sacré, une
vision de la grande mosquée, aussi
soudaine que fulgurante, m'apparait
au bas de la rue Hassan bin Tahib. Elle
y conduit en descente abrupte. Des
milliers de fidèles déambulent autour
de cette mosquée enveloppée comme
une cloche sacrée dans une lumière
cristalline. 
Le Haram (ainsi nomme-t-on cette
mosquée interdite aux non-musul-
mans) est un sanctuaire unique au
monde qui irradie de lumière qui-
conque s'en approche. On y pénètre
comme on entre en état de grâce. Un
grand parvis (encore un) de marbre
blanc le circonscrit. Sur la blancheur
immaculée du sol se prosternent quo-
tidiennement les fidèles par dizaines de
milliers. Les pales de ventilateurs bras-
sent l'air chaud en douceur et en
silence. 
Un bonheur ineffable s'inscrit sur tous
les visages, hormis sur ceux des 

Muttawa'in (la police religieuse) dont
la barbe filandreuse traduit la 
répression.
En Arabie saoudite, je fus présenté au
fils du roi, le Prince Fahd Salman Al
Souad. Ce dernier m'offrit tous les 

honneurs de son palais, mais surtout
un appareil photo dont j'ai fait un
métier pour la vie. 

Sagesse bouddhiste
S'il est des pèlerinages qui nécessitent
autant de capacités physiques que de
forces spirituelles, c'est sur la route de
Lhassa que j'en eus la démonstration
avec les pèlerins bouddhistes. En effet,
sur les 1 000 kilomètres séparant Kath-
mandu, au Népal de Lhassa, la capitale
bouddhiste du Tibet, j'ai aperçu des
moines ou des paysans, femmes et
hommes, effectuant à leur manière le
pèlerinage... Dans la poussière de la
route, ils se laissaient littéralement
tomber à terre de tout leur long, la face
sur le sol. Et, à l'endroit où le front avait
touché la terre, ils se remettaient sur
pieds. Ils frappaient les mains l'une
contre l'autre et se laissaient à nouveau
tomber et ainsi de suite sur une 
distance de 1 000 kilomètres. Leurs
cuisses et leurs membres étaient 
protégés par des morceaux de pneus,
mais leurs mains étaient en sang et
leur front n'était qu'une plaie. Des
yaks lourdement chargés les accom-
pagnaient au pas afin d'assurer une
maigre intendance, leur permettant
de franchir des cols à plus de 
5 000 mètres d'altitude dans l’Hi-
malaya. Ici la sagesse bouddhiste
prenait des allures de calvaire. 
Apercevoir au loin le Potala, l'ancienne
résidence du Dalaï Lama avec ses 
1 000 fenêtres, ses 13 étages et ses 
110 mètres de hauteur signifiait que la
fin du pèlerinage approchait.  
J'ai bu l'eau réputée miraculeuse de la
grotte de Massabielle à Lourdes, l'eau
sacrée de la source Zamzam à la
Mecque et aussi celle du Gange... Pour
moi, les vrais miracles ont été les 
rencontres, et je n'oublierai jamais ce
vieux Tibétain croisé sur la route de
Lhassa alors que je peinais pour 
avancer : « Tomber malade en pèlerinage
c'est bien, y mourir c'est ce qu'il y a de
mieux ; s'il ne s'est rien passé, mieux vaut 
recommencer. »

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

LA MOSQUÉ́E SAINTE DE LA MECQUE.

VOYAGE

LA ROUTE QUI ME CONDUIT VERS LHASSA.

UNE PAYSANNE TIBÉ́TAINE ACHÈ̀VE SA LONGUE PÉNITENCE BOUDDHISTE.
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TOUTE LA VI(ll)E

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

Métropole du Grand Paris : 
le nouveau monstre techno-
cratique qui ne sera pas au
service des habitants. 
Le gouvernement a fait voter une loi le 22 juillet en pre-
mière lecture à l’Assemblée nationale qui va radicale-
ment transformer l’organisation de l’Île-de-France. En
quelques jours à peine, et sans aucune concertation,
la  «  Métropole du Grand Paris  » a été créée. Elle cou-
vrira Paris et les trois départements de la petite cou-
ronne (7 millions d’habitants), disposera de toutes les
compétences «  stratégiques  » (urbanisme, aménage-

ment, logement…), et récupérera automatiquement  toutes les
compétences déléguées par les communes aux Communautés
d’agglomération. Les Communautés d’agglomération sont
d’ailleurs supprimées, dont la Communauté d’agglomération
Terres de France.
C’est un coup de force, en même temps qu’une violente recen-
tralisation des pouvoirs. Les communes ne disposeront plus
d’aucune compétence, et l’essentielle des décisions sera prise
par cette gigantesque nouvelle institution, lointaine et bureau-
cratique. Soyons clairs  : lorsque cette nouvelle métropole
voudra créer des «  grands ensembles  » de logements sur le terri-
toire d’une commune, elle le pourra. Les communes n’auront
plus rien à dire. C’est le retour à la méthode des années 1950 et
1960, qui a fait tant de dégâts dans notre département, avec son
lot de quartiers relégués et défavorisés, sans service public, sans
commerce, isolés de tout. 
Comment seront prises ces décisions d’aménagement  ?
Démocratiquement  ? Avec un souci de lutte contre les inégali-
tés  ? Non. En effet, la loi ne prévoit aucun mécanisme sérieux
pour combler les inégalités territoriales, aucune réforme pro-
fonde de la fiscalité, pour répartir les richesses entre banlieue
ouest et banlieue est. Dans ces grandes décisions d’urbanisme,
ce sont les quartiers populaires qui paieront encore une fois, là
où le foncier est le moins rentable, ou sur les dernières terres
agricoles. Nous ne pouvons pas l’accepter.

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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TOUTE LA VI(ll)E

Cent ans de protection, c'est aussi cent ans d'engagement de
bénévoles, d'associations, de professionnels qui agissent pour la
préservation de notre mémoire collective. Heureux hasard, nous
assisterons à Tremblay à un bel exemple de cet engagement
citoyen. À l'initiative de la Société d'Etudes Historiques de
Tremblay, la municipalité installera la borne des Mortières dans
le hall de l'Hôtel-de-ville, lui accordant ainsi une place plus
conforme à son statut, à sa rareté et aux valeurs dont elle est por-
teuse. Pour mémoire, cette borne se trouvait jusqu'à la construc-
tion de l'aéroport, devant la ferme des Mortières sur la route de
Soissons. À l'origine borne royale frappée de la fleur de lys, elle
fut martelée à la Révolution et ornée d'un symbole républicain  :
la pique surmontée du bonnet de la Liberté. Classé monument
historique en 1994, cet objet imposant sera officiellement 
installé le 14 septembre à l'Hôtel-de-ville, marquant ainsi 
l'aboutissement d'une mobilisation pour la protection du patri-
moine communal, de notre mémoire collective et des valeurs 
républicaines.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Retour vers le passé 
C’est au cœur de l’été, presqu’en catimini, que le gouver-
nement a fait voter par l’Assemblée nationale une
réforme sans précédent de l’organisation territoriale de
la France et en particulier de l’Île de France. Les trois
départements de la petite couronne (92, 93, 94) seront
réunis à Paris pour constituer la « Métropole du Grand
Paris » avec près de 7 millions d’habitants.
Le projet gouvernemental prévoit la disparition des
départements et des intercommunalités et le transfert
automatique de la totalité de leurs budgets à cette méga-
métropole.
Quant aux communes comme Tremblay, si elles ne 

disparaissent pas, c’est tout comme !
Toutes les compétences déjà transférées aux intercommunalités
seront « perdues » et les communes n’auront aucun moyen de
s’opposer aux décisions de la métropole sur des sujets aussi
important que le développement économique, le tourisme, les
relations avec les universités, les transports, l’habitat, l’environ-
nement et, bien sûr, l’urbanisme.
La « Métropole du Grand Paris » pourra ainsi décider – sans
opposition – d’urbaniser des surfaces jusqu’ici préservées
comme des bois ou des terres agricoles, de densifier des quartiers
entiers ou de rompre des équilibres de population, fruit d’an-
nées de travail et d’efforts.
Les habitants de Tremblay avaient su, il y a quarante ans, résis-
ter à l’appétit vorace des promoteurs des « cités dortoirs » de
triste mémoire. Cette résistance nous vaut aujourd’hui une ville
verte, humaine et agréable. Elle est donc l’objet de convoitise. Il
nous faudra sans doute reprendre la lutte. Et, cette fois, contre
un gouvernement qui semble réinventer avec cette « réforme »
le qualificatif de réactionnaire.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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Non communiquéPatrimoine historique, 
patrimoine démocratique
Les 14 et 15 septembre, la trentième édition des Journées
européennes du patrimoine attirera comme chaque
année des millions de visiteurs à travers toute l'Europe.
Quel chemin parcouru depuis la première «  Journée
Portes ouvertes dans les Monuments historiques  » orga-
nisée en France en 1984, puis en Europe à partir de 1991.
Cette année, en choisissant pour thème «  1913-2013 :
cent ans de protection  », les Journées européennes
rendent hommage à la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, considérée comme un « monu-
ment pour les monuments  ». Aujourd'hui, quelque 
43 000 édifices et 260 000 objets sont classés ou inscrits

au titre des monuments historiques. 
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó Loue place de
parking couverte et
fermée par système
Vigik, située allée 
J. Callot à Tremblay,
40 euros/mois. 
01 48 60 08 98.

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

Ó VDS maison sur
404m² de terrain
avec sous-sol et
grand garage. Au 1er

étage : salon, cuisine
aménagée, salle de
bain, toilette,
bureau. Au 2e

étage : trois
chambres, salle
d’eau, wc, pompe 
à chaleur, double
vitrage et volets
électriques récents,
terrasse, 350 000
euros.
06 52 09 30 87.

Ó VDS pavillon au
Vert-Galant, proche
école et collège, bus,
RER B, sur terrain
de 500m². Garage,
pièce chauffée
23m², entrée
placards, chauffage,
wc et buanderie. À
l’étage, cuisine,
salon salle à manger
de 30m² avec
cheminée et terrasse
de 15m², 2
chambres, salle de
bain, wc séparé,
chauffage au gaz,
320 000 euros. 
06 14 39 78 82.

Ó VDS repasserie
cause départ en
retraite, bien située à
Sainte-Geneviève-
des-Bois, matériel
inclus, clientèle
fidélisée depuis
2006, loyer : 480
euros HT.
06 81 80 17 61.

Ó VDS à 5 min à
pied du RER B dans
résidence sécurisée
et entretenue,
appartement
lumineux type F5 de
90 m² double
exposition donnant
sur 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.
Situé proche de
commerces et de
toutes commodités,
210 000 euros.
06 68 23 87 75.

Ó VDS au centre-
ville de Ghazaouet
(Algérie), local
parking auto, en
activité. 1 300m2

semi couvert
viabilisé.  250 euros
le m² négociable.
09 51 54 46 39 ou
06 14 26 98 11.

Ó VDS pavillon 
12 pièces avec 3
garages, 1 cave avec
lavoir, terrain de
600m² et
dépendance (maison
à rénover),
cheminée, combles
isolés, chaudière et
gaz entretenus, 
558 000 euros.
06 72 61 31 74.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Peugeot 806
pour pièces, année
1995, 1.9 l, diesel,
500 euros. Appareil
de gym AB cercle
pro, 15 euros.
06 17 60 67 77.

Ó Pour projet
associatif, retraité
récupère camping-
car ou petit fourgon
même en mauvaise
état.
06 52 05 58 69.

Ó VDS 4 pneus
neige et une roue de
secours pour Xantia,
400 euros.
06 30 63 84 25.

DIVERS
Ó VDS livres de
cuisine « Les Plaisirs
de la bonne table »,
10 euros. « Cuisine
pour tous les jours »,
10 euros.
01 48 61 52 26

Ó VDS salle à
manger bois cérusé,
table ovale avec une
rallonge, six chaises,
meuble télé plateau
pivotant, le tout 
700 euros. Balai
nettoyeur vapeur, 
25 euros. Balance
plateau inox, 
10 euros. Lampe
bureau sur pied inox
5 euros. Cassettes
films divers 1 euro.
Vinyles 33 tours 
2 euros, 45 tours, 
1 euro.
01 48 61 24 01 ou
06 10 23 45 13 

Ó VDS mezzanine
pin massif cérusé
bleu jean, 
1 personne 90 x
200 cm avec espace
bureau sur mesure
en « bois marine »,
espace ordinateur
soutenu par un pied
inox sur un angle,
plaque Isorel décor
bois cache sommier;
donne deux étagères
sur mesure de la
même couleur. 200
euros à débattre.
06 42 14 21 01.

Ó VDS salon
rustique style Louis
XIII (canapé, trois
chaises et deux
fauteuils), 1 100
euros. 
01 48 60 77 21.

Ó VDS tronçonneuse
électrique, 40 euros.
Combinaison
nautique, taille 40
avec manches, 30
euros. 
01 48 60 18 72.

Ó VDS salon velours
marron chiné
banquette, lit+ deux
fauteuils,  80 euros.
06 67 53 58 36.

Ó VDS gazinière
150 euros.
Réfrigérateur année
2012, 300 euros.
01 49 36 32 94 ou
06 84 58 39 94.

Ó VDS bouteille à
gaz bleu « Butagaz »
vide, 10 euros.
06 67 23 12 10.

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

Ó VDS 5 jerricans
de 20L, acier vert
kaki armé, 10
euros/pièce.
01 48 65 98 43
(tous les soirs 20h).

Ó VDS VTT rouge
Shimano-18 speeds
index 3 000, 
55 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS vélo de
femme avec panier,
40 euros.
06 64 52 90 44 ou
01 48 61 10 02.

Ó VDS poussette
Loola bébé confort
de couleur marron,
bleu et jaune avec
habillage pluie. 100
euros à débattre.
06 20 23 10 92.

Ó VDS petit meuble
d’angle pour télé et
petit bar avec deux
portes, canapé 
3 places bleu/blanc,
TBE. Divers paires
de chaussures
pointures 35/36,
vêtements d’enfants
fille et garçon et
femme 38/42,
vaisselle, meuble
avec glace et porte
parapluie.
01 48 61 08 34.

Ó VDS poussette
jumeaux pour 150
euros. Chaise haute,
10 euros.  Et autres
accessoires  à
débattre. 
06 14 39 78 82.

Ó VDS table
rectangle en bois
massif marron clair,
4 chaises longues
neuves, un miroir
(2,50m largeur sur
1,40m en hauteur),
à céder de suite,
départ à l’étranger.
Vélos
homme/femme/
enfant.
09 50 09 94 20 ou
06 41 36 47 32.

Ó VDS kimono
taekwondo 1,80m
(14 ans et plus), 
15 euros. Kimono
Adidas 1,80m
karaté, 15 euros.
Écran PC 17’’ plat,
15 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS chambres à
coucher avec lit,
chevet, armoire, 200
euros.  Un bureau,
100 euros. Table et
buffet, 350 euros.
Grande étagère
métallique double
avec portes vitrées,
80 euros. Vêtements
femme taille 46, 
5 euros/unité.
Chaussures femme
pointure 38, 5 euros
la paire. Jouets
anciens, 3 euros
l’unité. Meuble
tourne disque
ancien, 
60 euros.
06 72 61 31 74. 

Ó VDS vêtements de
cuisine pour homme
(neufs), pantalon
Exal T’R noir (réf :
2107), 30 euros.
Veste Molinel noire
(réf : 2625), 20
euros. Pantalon Alpe
taille 2,10 euros.
Calot, 1,50 euros.
Tour de cou, 2,50
euros. Mocassin de
sécurité confort noir
taille 40, 25 euros.
Sac de frappe neuf,
70 euros.
06 87 93 43 93.

Ó VDS récupérateur
d’eau 1 000 litres
(1m x1m) avec
robinet, 30 euros,
remorque (1,20m x
1,20m), 30 euros. 
06 17 60 67 77.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Femme avec
expérience habitant
au 5, allée Claude
Chastillon à
Tremblay cherche
enfants à partir d’un
an à garder à plein
temps.
06 58 68 01 61 ou
09 80 38 34 03.

Ó Cherche heure de
ménage ou garde
d’enfant la journée.
07 60 95 42 66.

Ó Femme cherche
heures de ménage
ou courses à partir
de 15h.
07 70 69 63 79.

Ó Assistante
maternelle agréée en
pavillon cherche
enfants à accueillir,
éveil assuré.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.

Ó Jardinier cherche
terrain à cultiver
pour ses légumes
chez un particulier.
06 19 58 68 61.

Ó Cherche heures de
ménage, repassage
ou jardinage.
07 53 91 34 64.
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Ó Assistante
maternelle habitant
un pavillon aux
Cottages cherche
enfant à garder,
horaires souples de
6 à 19 heures.
01 48 61 42 78

Ó Femme cherche à
garder des enfants,
sorties d’école en
septembre et heures
de ménage chez
personnes âgées.
06 03 50 95 07 ou
01 48 67 90 57.

Ó Dame véhiculée
cherche heures de
ménage et
repassage.
01 74 72 59 19 ou
06 81 48 19 87.

Ó Maman propose
ses services pour
garder des enfants
de 0 à 3 ans dès
septembre à son
domicile dans le
quartier du Vert-
Galant avec jardin et
tout le matériel
nécessaire pour
l’éveil des petits du
lundi au vendredi de
6/7h à 17/18h30,
possibilité le week-
end. 
06 51 71 91 10 ou
01 49 63 85 15.

Ó Assistante
maternelle agréée
habitant dans un
pavillon proche de la
gare de Vert-Galant à
Villepinte cherche
des enfants à garder. 
06 95 96 51 52 ou
01 48 61 02 32.

Ó Dame cherche
garde d'enfants et
heures de ménage
sur Tremblay et ses
environs.
07 62 18 09 15.

Ó Dame cherche des
enfants à garder le
mercredi.
01 49 63 23 16 ou
06 08 31 78 14.

Ó Maman habitant
pavillon au Vieux-
Pays, cherche
enfants à
accompagner à
l’école, maternelle et
primaire et/ou à
récupérer le soir et
les week-ends à
partir de septembre. 
06 14 26 98 11  ou
09 51 54 46 39.

Ó Dame cherche
heures de ménage et
repassage au Vert-
Galant.
01 49 63 15 96.

Ó Carreleur retraité
cherche travaux chez
particuliers, à partir
de 19h.
01 48 60 09 94.

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

Ó Femme cherche
emploi d’aide à la
personne pour
courses, petits
ménages, repas.
06 19 20 63 43.

Ó Femme diplômée
du CAP / BEP de
comptabilité, 30 ans
d’expérience cherche
poste de secrétaire-
comptable. 
06 12 78 29 59.

Ó Homme diplômé
maîtrise de droit
privé, 20 ans
d’expérience,
cherche poste
d’assistant de service
juridique.
06 12 78 29 59.

Ó Cherche emploi
ménage et
repassage.
01 41 51 24 33.

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

Ó Propose aide à
personne, courses,
ménages.
06 44 36 47 32 ou
09 50 09 94 20.

Ó Assistante
maternelle agréée au
Vert-Galant cherche
enfant à garder du
lundi au vendredi à
temps plein.
07 77 73 37 81 ou
09 52 49 01 27.

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

Ó Homme recherche
nettoyage de vitres,
entretien de jardin,
ménage, repassage.
06 68 88 38 17.
06 65 39 18 54.

Ó Cherche heures de
ménage, repassage
et garde d'enfants.
Disponible toute la
semaine.
06 12 31 94 19.

COURS
Ó Professeur de
lycée à la retraite
donne cours de
maths. Pédagogie
des bases, notions
et méthodes
classiques depuis
les premières
classes, remise à
niveau intensive, se
déplace à domicile.
06 63 67 05 44.

Ó Professeur
d’anglais certifié
collèges/lycées,
donne cours
d’anglais tous
niveaux à compter
de septembre, 15
euros/heure.
06 58 84 08 67. 

Ó Professeur des
écoles en retraite
propose cours de
remise à niveau en
français, rattrapage
expression écrite et
orale du CP à la 3è

et aide aux devoirs.
06 62 76 10 20.

Ó Donne cours de
mathématiques à
domicile, tous
niveaux.
06 60 39 26 66.

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

Ó Professeur donne
des cours de
mathématiques,
sciences physiques
tous niveaux, à
partir de 20
euros/heure.
06 23 03 35 51.

Ó Enseignante
propose cours de
soutien en
mathématiques
niveau collège sur le
secteur Vert-Galant
de préférence.
06 20 30 89 46.

Ó Dame avec
expérience
professorat donne
cours d’arabe à son
domicile à partir de
6 ans, tous niveaux,
10 euros/heure.
06 45 25 69 10.

Ó Professeur
d'Allemand,
germanophone
donne cours de
rattrapage tous
niveaux, 15
euros/heure.
01 64 27 37 04.

Ó Femme diplômée
et avec expérience
donne cours de
soutien niveau
collège en français,
allemand, anglais,
histoire-géographie
et également pour
niveau CM2 (toutes
matières).Se
déplace à domicile. 
01 43 84 60 74.

Ó Titulaire d’un
master de physique
donne cours de
physique/mathémati
ques tous niveaux,
23 euros/ heure.
06 59 15 55 56.

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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Pro, Bac général ou
professionnel ? La
municipalité offre une
récompense aux nouveaux
diplômés tremblaysiens.
Présentez-vous au Bureau
Information Jeunesse 
pour 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 relevé de
décision. Inscription
jusqu’à fin octobre au
BIJ, 10, rue Jules Ferry,
tél. : 01 41 51 15 60. 

REMISE DES
DICTIONNAIRES
Chaque année, la ville offre
un dictionnaire à chaque
élève entrant en 6e dans les
collèges de Tremblay. Pour
les enfants tremblaysiens
effectuant leur scolarité en
dehors de la commune, un
dictionnaire leur sera remis
au Bureau Information
Jeunesse, sur présentation
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et
d’un justificatif d’inscription
scolaire pour la rentrée de
septembre.
Inscriptions au BIJ. 
Tél. : 01 41 51 15 60. 

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 :
Younes Kechiche
06/06/2013 ; Khadija
abdaoui 20/06/2013 ;
Noa Decroo Dantan
05/06/2013 ; Nélia Zoutat
24/06/2013 ; Manel
Zeghdoud 24/06/2013 ;
Tyler Duval-Violton
05/06/2013 ; Fethi
Baygeldi 11/06/2013 ;
Zoé De Carvalho
12/06/2013 ; Noé
Kherfouche Muller
17/06/2013 ; Nessa
Pervez 12/06/2013 ;
Kéyana Suzin Lafortune
14/06/2013 ; Charlotte Le
Talec 20/06/2013 ; Clara
Aoussat 07/06/2013 ;
Kenza benabdallah
28/05/2013 ; Riad
Benkada 01/06/2013 ;
Idris Benzina
04/06/2013 ; Seiji
Boulicault 10/06/2013 ;
Jared Owusu Boakye
28/05/2013 ; Soumaya
Carneva 08/06/2013 ;
Lyam Chabot
13/06/2013 ; Lucas Domi
24/05/2013 ; Guillaume

Dulys 12/06/2013 ;
Youssef Joseph
20/06/2013 ; Ethan
Kwiatkowski 12/06/2013 ;
Maélys Kwiatkowski
12/06/2013. Haytham
Mansouri 24/05/2013 ;
Ilyess Mahri 29/05/2013 ;
Bryan Macedo
09/06/2013 ; Celia
M’Barki 04/06/2013 ;
Eliott Mena 15/06/2013 ;
Daniel Moreira Tavares
15/06/2013 ; Ndeye-
Ndickou Mbaye
21/06/2013 ; Yasmine
Raissi 17/06/2013 ; Farah
Siddiki 28/05/2013 ; Adel
Saoud 05/06/2013 ; Saly
Sow 13/06/2013 ; Ismail
Saadaoui 19/06/2013 ;
Zakariya Subasi Sekouri
19/06/2013 ; Catlin Sitari
24/06/2013 ; Arsalane
Tabet 05/06/2013 ; Hind
Mrabet 29/06/2013 ;
Lucas Deleplace
05/07/2013 ; Teyliz
Ouizimiamona
11/07/2013 ; Ismaël
Belhacene 09/07/2013 ;
Vihaan Neev Kumar
11/07/2013 ; Pablo De
Carvalho 12/07/2013 ;
Adoni Gerbi Zelbin
29/07/2013 ; Léo Vallée
24/07/2013 ; Alexandre
Mansard 27/07/2013 ;
Ryad Abdellaoui ; Yann
Abdallah 26/06/2013 ;
Selma Brahmi
07/07/2013 ; Imrane
Boumediene
19/07/2013 ; Manel
Benghabrid  06/07/2013 ;
Milan Cassajus
15/07/2013 ; Sandro De
Oliveira 14/06/2013 ;
Jasser Dhaouadi
17/06/2013 ;
Abderrahmane Deham
26/06/2013 ; Nohan
Fabre Akiana
11/07/2013 ; Laly Faribol
Sigismond 21/06/2013 ;
Djibril Gaye 30/06/2013 ;
Lee-Am Huot
27/06/2013 ; Adil Ismaili
20/06/2013 ; Lisa Julhes
19/07/2013 ; Inaya
Labihat ; Assia Medini
11/07/2013 ; Zahra
Medjdoub 06/07/2013 ;
Elena Nicolas
18/06/2013 ; Sadio
Niagate 23/07/2013 ;
Rayan Ouissi
03/07/2013 ; Mia
Parmentier  30/06/2013 ;
Ethan Polvêche
27/07/2013 ; Myriam Sini
26/06/2013 ; Sawsene
Temmar 23/07/2013 ;
Jovani Vasile
27/06/2013.  

MARIAGES :
Julien Plisek et Séverine
Beltrami ; Farid Beziouen
et Souad Mounif ; Farid
Chambi et Fatima Zaki ;
David Sbaay et Souad
Smail ; Eric Farina et
Audrey Polledri ; Guillaume
Puyaumont et Leslie
Spannaccini ; Aymen Ben
Hadj Youssef et Clara-
Brighita Paszkan ;
Christophe Clin et Carine
Roussel ; Sylvain
Paganessi et Anita
Mlynski ; Germain Koffi et
Meleye Kodo ; Amalraj
Lourderadjy et Sarada
Nagaradjou ; Lonni
Mankouri et Zouina
Moumni ; Adil Zouhal et
Lamya Ayroud ;
Mohammed Mezouar et
Abla Kachour ; Benaissa
Raiss et Jalila Esmadi ;
Nicolas Erambert et Gladys
Auguste-Mathieu ;
Mohamed Bezghoudi et
Salima Kaddouri ; Yacine
El Jahil et Hanane Zraibi ;
Ilyass Abbas et Anissa
Zoubir ; Gnanasségarane
Gouraud et Radika
Parassouramin ; Damien
Lagaize et Lucie Einmahl ;
Jérôme Le Ster et
Frédérique Audrain ; Joao
De Oliveira et Sophia
Laplace ; Abdelaziz Aidel
et Khadija Ghermaoui ;
Eugoge Ahodikpe et
Aurélia Dovi ; Michaël
Sliwinski et Victorine
Belaue ; Alexandre Paris et
Angelique Gaillard ;
Fabrice Kwetchet Bangmo
et Stéphanie Belliard ;
Eugène Larochelle et
Monique Cadeau ; Pascal
Bamberg et Emilie
Dalleau ; Sofiane Patoux et
Hinde Boumazaak ;
Johnson François et Alvine
Senga Eyango.

DÉCÈS :
Michel Assinou Sogbo ;
Guy Bourdeau ; Henriette
Cazarette veuve Freyd ;
Jean Cheze ; Solange
Delesse veuve Daguerre ;
Patrick Faulconnier ; Ivan
Halmi ; Robert Houdin ;
Henri Hunckler ; Yvette
Lugand veuve Lespes ;
Virginia Musetti veuve
Signifredi ; Hélène Nowak
veuve Devilers ; Odette
Prigent ; Jacqueline Pulice
veuve Franche ; France
Rousseaux née Strub ;
Jacques Trouillard ; Victor
Vidal ; Germaine Wiseur
épouse Chapelle ; Anne
Wohlfart veuve Stoessel ;

Lucienne Zipper veuve
Bonnin ; Jacqueline
Belleux veuve Roberrini ;
Muriel Bréauté ;
Jacqueline Cluzan veuve
Gimel ; Delovina Da
Assuncao épouse Maria ;
Georges Ferrand ; Henri
Ferri ; Louis Gonnachon ;
Bruno Gréco ; Jorge
Lopes goncalves ;
Elisabeth Lourme épouse
Leclercq ; Hervé Ridel ;
Geneviève Rouyer veuve
Guespin ; Jean-Michel
Verdrel ; Michel Vernet ;
Lucie Wilhelm veuve
Rousseuw ; Anne
Wohlfart veuve Stoessel ;
Hélène Nowak veuve
Devilers ; Alain Morvan ;
Elzbieta Bialkowska
épouse Rowinski ;
Ginette Soucek veuve
Renaud ; Yamna Meziane
veuve Taleb ; Pierrette
Maréchal veuve Maugé ;
Marie Pelaia veuve
Bottinelli ; Arlette Abel
épouse Marichy ; Pierre
Leroux ; Sylvie Candillon
née Tuaux ; Anne-Marie
Guillemain veuve Von
Tokarski ; Aberrahmane
Deham ; André Zamora ;
Louis Falcucci ; Muriel
Bréauté ; Michel Vernet.

FORUM RÉUSSIR 
SA RENTRÉE
Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) de
Tremblay organise son
forum « Réussir sa
rentrée » samedi 21
septembre, de 9h à 13h,
dans ses locaux. Ce
rendez-vous s’adresse
aux 15-25 ans qui
rencontrent des
difficultés dans leurs
recherches d’une école,
d’une formation, d’un
emploi… Des
professionnels seront
présents pour les
accompagner dans leurs
démarches et les
informer sur les
dispositifs d’aide et
d’accompagnement (aide
aux devoirs lycéens,
sorties culturelles, aide
pour financer les frais de
transports…).
Renseignements au BIJ,
10, rue Jules Ferry à
Tremblay. Tél. 01 41 51
15 60.

LAURÉATS 2013
Vous avez réussi en juin
2013 un des examens
suivants : Brevet des
collèges, CAP, BEP, Bac

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 ON EST DE SORTIES > PONTS ET MERVEILLES AVEC LE FESTIVAL 3D 

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

32 LA VIE EN SHORT > PARTAGER L’ART 

34 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE NOUVEAU VISAGE DU TFHB 

36 LA VIE EN SHORT > TENNIS : HAUT LES FILLES !

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > SEPTEMBRE AU JARDIN

Rugb
yStade

de

samedi de 14 h à 18 h

dimanche de 14 h à 17 h

samedi à 11h

PARC DES SPORTS

GEORGES PRUDHOMME

GYMNASE GUIMIER

7-8 SEPTEMBRE

INAUGURATION

des TRIBUNES du
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> AGENDA SEPTEMBRE 2013

C’EST BIENTÔT
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✗ VENDREDI 27 
CONCERT : MATHIEU BOOGAERTS

Il joue de plein d’instruments 
différents, il joue des mots aussi,
de leur sens et de leur son, il joue
du reggae et des comptines, il
écrit en Afrique ou alors en

Europe… Boogaerts est un artiste simple et précieux. Pour
l’ouverture de saison de la médiathèque, il viendra présenter
lors d’un mini-concert de 45 mn son dernier album et son
livre Je ne sais pas récemment paru aux éditions de la
Machine à cailloux. Cette rencontre lance les rendez-vous
Musique & Littérature qui rythmeront la saison à la
Médiathèque. Réservation indispensable.
Médiathèque Boris-Vian 19h

✗ SAMEDI 
5 OCTOBRE
ROCK : LITTLE BOB

C’est l’histoire d’un
rebelle dont le talent
est inversement pro-
portionnel à la taille.
À l'image d'un Bruce
Springsteen ou un
Neil Young, Little Bob
met en pratique une certaine idée du rock'n'roll. Il a cet ingrédient
magique qui fait la différence dans le cœur de ses fans : l'innocence, la
ferveur, l'ingénuité et le pouvoir de l'émotion brute.
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 5 OCTOBRE 
DANSE, BALLET : ROMÉO ET JULIETTE
Tragique, l’histoire des
amants de Vérone ?
Magnifique, oui ! Sublimé par
les dix-huit danseurs du
Ballet Biarritz, le récit n’en
devient que plus beau, plus
sensuel, plus passionnel. La
fièvre des émois, entre scène
de bal, affrontement des
Capulet et des Montaigu, et
danse d’amour, se décuple à travers les neuf Roméo et Juliette du
ballet. Peut-on rêver d’un amour plus fougueux et plus sincère, jusque
dans la mort ? Attention, émotions !
Théâtre Aragon 19h

Valoriser la bouillonnante diversité musicale de la
Seine-Saint-Denis, c’est l’objectif du festival MAAD
In 93. Projet éphémère et concert exclusif  à L’Odéon
avec cette confrontation des univers de deux 
formations : Fowatile, qui s’est bâti une réputation de
groupe de scène détonnant, aux commandes d’un
concept unique de jeu digital. Et Mrs Good, composé
de quatre musiciens qui aiment cacher, sous des mélo-
dies luxuriantes, des délires psychés et des envolées
vocales.
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 14
BÉBÉ-BOUDOIRS : « DANS MA VALISE » 

Pour faire un
spectacle, c’est
comme pour
faire un gâteau,
il faut toutes
sortes
d’ingrédients…
C’est dans la
valise magique
d’Eglantine
Tourniquet que
tous ces

ingrédients sont réunis. Elle se promène
de ville en village, à la rencontre
d’enfants avec qui elle pourra partager
ses histoires de princes et de
sorcières… Une histoire pour les tout-
petits, qui voient sous leurs yeux les
objets se raconter. Un spectacle de la
compagnie Ololo. À partir de 3 ans. Sur
réservation.
Médiathèque Boris-Vian 10h30 et 11h30 

✗ SAMEDI 14 
L’ODÉON / SCÈNE CAUSSIMON : 
OUVERTURE DE SAISON 

Après plus de 500 concerts à travers le
monde, Les Doigts de l’homme
reviennent à Tremblay et distillent leur
swing manouche ouvert à toutes les
influences. Fidèle à la guitare
manouche, le groupe ne veut pas se
laisser enfermer dans le genre et
exprime sa différence en jouant ses
propres compositions. C’est tout
l’esprit de Mumbo Jumbo, leur
cinquième album.
L’Odéon 21h

ÉVÉNEMENT
CHILI : 40 ANS, HOMMAGE À SALVADOR
ALLENDE ET PABLO NERUDA
La médiathèque rend hommage à Salvador
Allende et Pablo Neruda, deux grandes figures de
l’histoire du Chili.

- DU 10 AU 25 SEPTEMBRE
Espace Accueil de la
médiathèque
Salvador Allende et
Pablo Neruda
Exposition de photo-
graphies 

- MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 18H30
Esplanade Jardin des 
cultures
Salvador : hommage 
à la nouvelle chanson 
chilienne 1960-1973,
Chansons, poèmes, textes
et musiques en hommage
à Salvador Allende, Pablo Neruda, Violeta Parra
et Víctor Jara par Wladimir Beltran et ses musi-
ciens, et la comédienne Andrea Torres-Gibert.

- SAMEDI 21 SEPTEMBRE
L’interlude. Sur réservation 
- à 10h30 : Don Pablo, poète, projection d’un
documentaire inédit sur Pablo Neruda, réalisé
par Claire Almayrac, Jorge Trivino, Angel Parra et
Felipe Vergara en présence d’un des réalisateurs.
- à 14h : « De tant d’hommes que je suis… »,
poèmes et textes de Pablo Neruda. Spectacle
poétique et musical avec Nelly Pezelet, comé-
dienne et Christian Locussol, guitariste.✗ SAMEDI 28 

ELECTRO/POP : 
FOWATILE & MRS GOOD
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Du pont de la Poudrerie à celui de
la route de Roissy, en passant par
le pont de Savigny… La troi-

sième édition du festival 3D - Danse,
Dehors, Dedans s’appuie cette année
sur ces ouvrages d’art. Symboles du rap-
prochement entre les rives, ces ponts
retrouvent ainsi de manière sensible
leur fonction première  : celle du lien
unissant les trois villes de la commu-
nauté d’agglomération Terres de France
(Sevran, Tremblay, Villepinte).

Des chorégraphes sur le pont
Samedi 21 septembre, la nouvelle 
édition de 3D débutera «  Dehors  ». 
Le public pourra entrer dans le festival
à partir du théâtre Aragon dès 15h30
pour un départ à pied, ou à 16h en
navette. Sur le pont de la Poudrerie, à
Sevran, la compagnie Chatha d’Aïcha
M’Barek et Hafiz Dhaou (en résidence
à Tremblay la saison dernière) propo-
sera une première performance choré-
graphique intitulée Do you believe me  ?
Puis à 18h, l’Ensemble l’Abrupt prendra
le relai scénographique avec Figures in
a landscape. Réalisée sur le pont de
Savigny à Villepinte, la chorégraphie
d’Alban Richard (résidence 2011) va
s’appuyer sur les différences de niveaux
et jouer sur les apparitions et les 

disparitions. Enfin, à 19h, le pont de la
route de Roissy à Tremblay sera le
théâtre d’une expérience artistique
menée par Nathalie Béasse…
Actuellement en résidence au théâtre
Aragon dans le cadre de Tremblay, 
Territoir(e)s de la danse, la chorégraphe,
metteure en scène et plasticienne, 
présentera le résultat d’une recherche
menée avec une classe de lycéens de
Léonard-de-Vinci sur le corps, l’urbanité
et le paysage. Météorites ,  rend
hommage au cinéaste Jean-Luc Godard
qui tourna sur ce pont inachevé une
séquence de Pierrot le fou. Ce projet
court, d’une vingtaine de minutes,
interprété par quatre danseurs profes-
sionnels, cherche à restituer des émo-
tions. 

Hommage à Godard
«  J’ai choisi ce pont surgi de nulle part en

hommage à Godard. Aussi parce qu’il est
à l’abandon et qu’il produit un effet 
troublant, explique Nathalie Béasse.
Entre l’urbanisme et le paysage, le pont de
Roissy entretient une relation intrigante avec
le reste de la ville. Il occupe une place 
particulière dans l’espace et le temps.  »
L’auteure a voulu présenter un travail
poétique, axé sur la contemplation, les
sons et la lumière. En prenant soin de

se placer très loin de l’élitisme  : 
« J’essaie de raconter une histoire, de parler
aux gens avec les corps et l’émotion, à 
l’opposé de la technique et de l’abstraction. »
La pérégrination artistique se terminera
«  Dedans  », à 21h au théâtre Aragon,
avec un projet de re-création par un
groupe d’adolescents de Jours étranges,
une chorégraphie de Dominique
Bagouet, l’un des chorégraphes emblé-
matique de la Nouvelle danse 

française. Tout au long du parcours, le
festival invite également les specta-
teurs à enregistrer leur cheminement
en utilisant un Smartphone et l’appli-
cation Short trackers. Images, sons et
vidéo permettront ensuite à l’artiste
Jimmy Hertz de réaliser une installation
vidéo interactive en forme de mémoire
de l’événement.

● EMMANUEL ANDRÉANI

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLES

Utiliser les ponts pour créer un lien sensible entre les trois villes de Terres de France, y proposer 
un parcours artistique avec les habitants, mêler à cette expérience le numérique… Le 21 septembre,
le festival 3D - Danse, Dehors, Dedans promet encore de faire partager de belles émotions.

PONTS ET MERVEILLES

COMME L’AN PASSÉ, LE PUBLIC 
DÉCOUVRIRA PLUSIEURS SPECTACLES IN SITU.

SE
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Ados ou adultes, l’espace Jean-Roger-Caussimon recherche six personnes
pour suivre le festival 3D de bout en bout, avec un mobile. Seule condition :
aimer la marche. Cette aventure numérique se déroulera en trois temps.
D’abord chaque participant est invité à se géo-localiser, à enregistrer son
cheminement sous forme d’images, de sons, de vidéos, de mots-clés, etc.
Ce matériau donnera ensuite lieu à un temps de création : utiliser les 
données GPS, remanier les photos, monter des sons et des vidéos… Durant
les vacances de février, un groupe d’une dizaine de 
participants planchera, avec l’artiste Jimmy Hertz, sur la manière de 
valoriser les données récoltées durant le festival. Enfin, le travail réalisé
sera restitué en mai 2014, sous forme de projection interactive –  
le « 3D SMS Wall » – sur la façade du théâtre Aragon.
Pour participer, contacter l’espace Caussimon au 01 48 61 09 85. 

Une vidéo interactive 

grâce aux mobiles
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Un soir d’été, Aziz emmène clandestine-
ment quatre de ses amis dans une 
villa luxueuse de Porto-Vecchio dans

laquelle il travaille avec son père la journée. Ils
y passent la nuit, y font la fête et y dérobent
quelques objets sans grande valeur ainsi que
deux fusils de collection. Quand la propriétaire
parisienne découvre le cambriolage, elle s’en
remet à un caïd local. 
Les Apaches nous emmènent dans une Corse où
la violence est le quotidien des habitants, elle
est un héritage. Chacun sait ici que les comptes
se règlent sans la police et que les mauvaises
histoires se finissent dans le maquis. Thierry de
Peretti, lui-même originaire de Porto-Vecchio,
explique avoir voulu « filmer la Corse de dos », du
côté de la réalité d’une partie de sa jeunesse.
Une corse où la communauté marocaine subit
d’une manière plus exacerbée

que sur le continent le racisme et l’exploitation.
Mais l’histoire n’est pas là. L’histoire est celle
d’un fait divers macabre parmi tant d’autres
qui, il y a quelques années, avait secoué un
quartier populaire de la ville.
Face à leur faute, ces adolescents sans histoires
vont prendre peur et anticiper les représailles
en s’infligeant eux-mêmes le châtiment. Les
personnages, incarnés par de jeunes Corses,
dont deux sont issus de l’immigration maro-
caine, savent qu’inéluctablement, il n’y a pas
d’autre échappatoire que la violence.
La séquence finale illustre l’autre propos du
film, qui est de montrer cette Corse à deux
vitesses, chose d’autant plus palpable à Porto-
Vecchio où, comme dans l’ensemble de l’ex-
trême sud de l’île, la spéculation immobilière
est très présente. On voit donc ce petit territoire

envahi par un tourisme de masse venu
consommer sans retenue les attributs de
l’île de beauté et ces gosses – profondé-
ment insulaires – qui y sont nés et qui, à
moins de les obtenir inégalement, ne
pourront jamais en profiter. Les Apaches
(nom d’une bande de petits voyous pari-
siens durant la Belle époque) nous font
prendre conscience que, chose certaine,
la misère n’est pas plus douce au soleil. 
Le film de Thierry de Peretti a été 
présenté lors de la Quinzaine des réali-
sateurs au dernier festival de Cannes. 

● MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 7 au 17 septembre. Vendredi
13 septembre à 20h30, projection
en présence du réalisateur.

MÉDIATHÈQUE

> JEUNESSE

> MUSIQUE

LE LIVRE DES QUESTIONS
« Les larmes qu’on ne verse pas atten-
dent-elles en petits lacs ? », « L’hiver, les
feuilles vivent-elles en secret avec les
racines ? », « Est-il vrai que les hiron-
delles vont aller vivre sur la lune ? »...
Un livre tout en questions pour inviter
les enfants à la poésie. La parole enfan-
tine est pleine de formules interroga-
tives déroutantes ou amusantes, 
auxquelles il n’est pas toujours facile de
répondre. Juste avant sa mort, le poète
chilien Pablo Neruda a écrit ce livre
singulier, organisé en chapitres sans

titres et qui pose une multitude de 
questions pratiques, drôles, angoissantes ou surréalistes. S’il
a souvent été considéré comme le testament littéraire de
Pablo Neruda, Le Livre des questions n’est pas pour autant
un texte nostalgique. Il flotte sur cet ouvrage un vent de
liberté, une sage énergie qui en fait un texte unique, à
déposer sur les étagères de tous les enfants, qui y trouveront
sinon des réponses à leurs questions, du moins des 
questions qui les aideront à penser le monde autrement. 
À chaque page de texte répond une page d’illustration en
noir et blanc, conçue comme un collage de papiers ou 
d’objets. Sans illustrer littéralement le texte, elles adoptent
son aspect inventif en montrant des formes et des objets
dont l’assemblage est souvent drôle ou étonnant.

Pablo Neruda, Le Livre des questions, Illustrations
d'Isidro Ferrer (Gallimard Jeunesse, 2008).

ANGEL PARRA CHANTE 

PABLO NERUDA
Quand il chante les poèmes d'amour
de son ami Pablo Neruda avec 
l'accompagnement remarquable du
trompettiste Ibrahim Maalouf, Angel
Parra livre un album doux-amer qui
donne toute la dimension de la
chanson chilienne.
L'auteur compositeur rend ici
hommage au poète amoureux, à
celui qui a su si bien exprimer la
douleur d'un amour perdu, la

mélancolie du souvenir et la beauté du désir.
Ces odes aux muses et aux sirènes qui enchantèrent les
jours du poète sont mises en musique de façon douce et
inspirée, sur un canevas de musique traditionnelle chi-
lienne. Les vers de Neruda se joignent ainsi aux inspirations
des rythmes populaires et de sensuels boleros dans un
ensemble trompette, percussions et contrebasse, à l'instar
de Puedo escribir los versos mas tristes, ou Vendras
conmigo. Dans d'autres titres, – Amor, Cuantos
caminos par exemple – Parra mêle sa voix à des rythmes
plus blues, accompagné au piano… En arrière-fond,
surtout lorsqu’il s’accompagne d’une guitare simple, Angel
Parra fait resurgir la musique militante, porte-voix des
longues luttes pour la démocratie en Amérique latine.

Angel Parra chante Pablo Neruda, Solo el amor (EPM
Musique, 2004).

LES APACHES
Peu de films ont été tournés en Corse. En voici un qui
plonge le spectateur dans l’âpreté de la vie insulaire, où
les bêtises des adolescents font plus de dégâts qu’ailleurs.

30 > septembre 2013
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> CINÉMA

Adèle est une lycéenne de 15 ans. Elle a
quelques certitudes, notamment celle
qu’une fille doit sortir avec un garçon.

Mais lorsqu’elle croise Emma aux cheveux bleus,
étudiante aux Beaux-Arts, sa vie bascule. Cette
histoire d’amour grandira en même temps que
mûrissent Adèle et Emma.

S’inspirant de la bande-dessinée
de Julie  Maroh Le Bleu est une
couleur chaude, Abdellatif Kechi -
che (l’Esquive et La Graine et le
mulet) filme, de manière crue,
une éducation sentimentale. La
critique a unanimement salué
la beauté de ce film qui par son
intensité est souvent comparé à
la sensation que fit, il y a 30 ans,
À nos amours de Maurice Pialat.
La Palme d’Or a été décernée au
cinéaste franco-tunisien ainsi
qu’aux deux actrices Léa
Seydoux (Belle épine, Les Adieux

à la reine) et Adèle Exarchopoulos pour leur pres-
tation magistrale. La Vie d’Adèle, interdit aux
moins de 12 ans, sera projeté en avant-première
gratuite au cinéma Jacques-Tati dimanche 
29 septembre à 16h30, en présence d’un invité
surprise. Le film sera ensuite programmé à partir
du 9 octobre dans la salle tremblaysienne.

> ROMAN

> DVD

LE BRUIT DES CHOSES 

QUI TOMBENT
Antonio Yammara nous raconte
comment un soir il a rencontré Ricardo
Laverde autour d’une table de billard
et comment celui-ci a modifié le cours
de sa vie. Abattu froidement à ses
côtés, Antonio seulement blessé, va
tenter de comprendre qui était
Ricardo, son histoire et sa fin ; de
répondre aux questions en suspens
grâce à sa f i l le. Mais la peur 
s’accroche aux âmes, aux regrets et
aux si… « Il n’y a pas de manie plus
funeste ni de caprice plus dange-
reux que de spéculer ou de conjec-
turer sur des chemins qu’on n’a pas empruntés. »
À travers l’histoire de ses protagonistes, Juan Gabriel
Vasquez nous raconte la Colombie et Bogota. La naissance
du trafic de drogue dans les années soixante-dix et la guerre
déclarée aux narcotrafiquants. Terrorisme, bombes et
assassinats marquent le pays. Mais bien plus que cela,
Juan Gabriel Vasquez veut nous montrer que c’est dans la
chair et l’intime que toute une société est blessée. Maya,
Antonio, qui sont devenus adultes dans cette violence, dans
ce chaos, font état de cette souffrance dans leur façon de
vivre, parfois dans leur incapacité à vivre aussi...

Le Bruit des choses qui tombent, Juan Gabriel Vasquez 
Éditions du Seuil, 2012).

NO
Sélectionné à la Quinzaine des réali-
sateurs à Cannes en 2012 et adapté
de la pièce inédite Le Référendum
(El Plebiscito) d’Antonio Skármeta,
No est une formidable et singulière
reconstitution d’un événement fon-
dateur de la démocratie chi lien -
ne actuelle : le référendum sur le
main tien au pouvoir d’Augusto Pino -
chet en 1988. Le réalisateur chilien
Pablo Larraín y évoque la stratégie
d'un jeune publicitaire talentueux
dans la campagne en faveur du
« non ». S’appuyant sur une connaissance très
pointue du sujet, le film est une évocation remarquable du
contexte politique de l’époque et clôt la trilogie du réalisateur
autour de la dictature chilienne. Un tiers du film est d’ailleurs
constitué d’images d’archives, le reste étant tourné avec des
caméras d’époque, ce qui permet une réelle continuité dans
la texture du film et rend l’image acre, granulaire, presque
sale, à l’image précisément du contexte tendu de ce réfé-
rendum sous haute surveillance policière. Cette confusion
parfaite entre archive et fiction, si elle peut d’abord étonner
dans un film contemporain, est dans ce contexte une formi-
dable trouvaille de cinéaste, nous rendant le film plus proche
et plus réaliste. Réflexion sur la puissance du symbole et de
la publicité dans la politique, No est aussi un très bel exer-
cice de style autour du cinéma documentaire, de la question
de l'image, sa nature et sa capacité d'illusion. Un film salué
par la critique et par le public, à découvrir absolument.

No de Pablo Larraín, avec Gabriel Garcia Bernal, Alfredo
Castro… (Chili, 2012).

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN. 

LA VIE D’ADÈLE
Palme d’or du dernier festival de Cannes, le film
d’Abdellatif Kechiche raconte une histoire d’amour au
féminin servie par deux actrices magnifiques.
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MÉDIATHÈQUE

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE À TATI

- Le meilleur de la Quinzaine 
des réalisateurs  :

Du 7 au 19 septembre, des films présentés à
Cannes seront à l’affiche. Les Apaches de
Thierry de Peretti (voir page précédente), Ugly
de l’Indien Anurag Kashyap, L’Escale de
l’Iranien Kaveh Bakhtiari ainsi que Ilo Ilo du
Singapourien  Anthony Chen et Magic Magic
du Chilien Sebastian Silva. Forfait spécial  : 
10 euros pour trois films, plus une séance
offerte.

- Ouverture de la saison jeune public  :

Dimanche 22 septembre à 14h30 avec en
avant-première gratuite le dessin-animé
Loulou et l’incroyable secret. Un goûter suivra la
projection.

- La rentrée du cinéma italien  : 

En partenariat avec l’association Parfums
d’Italie, le cinéma programme une soirée 
sicilienne samedi 28 septembre avec la 
projection de trois films  : L’Oncle de Brooklyn
de Daniele Cipri et Franco Maresco (à 17h),
Salvo de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza
(à 19h) et Mon Dieu, comment suis-je tombée si
bas  ? de Luigi Comencini (à 21h30).
Du 25 septembre au 7 octobre, cinq films 
italiens sortis pendant l’été seront projetés  :
Chaque jour que Dieu fait de Paolo Virzi, Une
Journée à Rome de Francesca Comencini, Cha
Cha Cha de Marco Risi, Moi et moi de Bernardo
Bertolucci et Amore carne de Pippo Delbono.
Forfait spécial  : 10 euros pour quatre séances,
dont une offerte.
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Cela fait bien 10 ans que vous 
présentez, à travers des cycles de
conférences, l’œuvre des artistes
que vous aimez… 
À Tremblay, une décennie oui. Les gens
qui se déplacent à la MJC Caussimon, j’en
reconnais beaucoup car ils sont nombreux
à revenir. C’est très agréable. Mais en réa-
lité, je donnais déjà des conférences bien
avant cela, notamment à l’IFOREP, l’Ins-
titut de formation, de recherche et de pro-
motion des agents d’EDF/GDF. C’est une
belle histoire humaine et c’est vrai que ça
m’a bien plu de commencer comme ça, il
y a un peu plus de 20 ans maintenant.

Vous êtes artiste plasticienne, diplô-
mée des Beaux-arts. Qu’est-ce qui
vous a fait basculer vers le versant
conférencière ?
Il y a eu un élément déclencheur bien sûr.
Un ami des Beaux-arts qui travaillait de
temps en temps à l’IFOREP m’a expliqué
qu’on manifestait là un vrai désir de 
communiquer l’art. C’est par son biais que
je suis intervenue dans le temps de cette
magnifique exposition Géricault au Grand
Palais : un artiste dont je me sens très
proche et dont, apparemment, j’ai dû
plutôt bien parler. J’aimais Géricault et j’ai
trouvé les mots ! À partir de là, on m’a sol-
licitée de plus en plus régulièrement…

Sous quel angle abordez-vous cette
activité ?
J’essaie de lier les conférences à l’actualité
des grandes expositions parisiennes. Et j’ai
toujours ceci à cœur : je pense que le fond
de notre humanité – ce qui fait de nous
des humains, profondément – est encore
plus humain dès lors qu’il se nourrit aux
sources de la littérature et de l’art dans tous
ces outils d’expression. L’idée c’est de faire
partager, d’être dans la transmission du
savoir, dans la transmission du désir et
d’un questionnement. Je suis aussi dans
la position d’un artiste qui parle d’art.

Vous essayez toujours de dégager
quelque chose de personnel : « Les 
historiens de l’art peuvent se contre-
dirent, se répéter. Ce n’est pas mon 
propos. Moi, je ne suis pas soumise 
à l’objectivité », dites-vous. Vous 
assumez ?
Oui, complètement. Je ne suis pas diplô-
mée de l’école du Louvre. Je suis une artiste
et l’objectivité ne m’intéresse pas. C’est une
attitude intellectuelle merveilleuse qui a
permis de grandes prospections, mais ce
n’est pas mon propos. Il y a des artistes que

je ne présenterai jamais parce que j’ai
besoin de les aimer pour en parler 
correctement. Je pense que nous échap-
pons à l’objectivité dans la démarche
artistique et que cela relève bien plutôt du 
sensible. 

Comment préparez-vous vos 
interventions ?
Je lis beaucoup et je me nourris en tant
qu’artiste. Je trouve toujours ici et là quelque
chose, un commentaire, une phrase, inté-
ressants. Aujourd’hui, j’ai un fil conducteur
de 110 conférences prêtes à l’emploi, si je
puis dire, et cela me permet d’établir une
multitude de liens et connexions. Vous
avez énormément de relations entre Ver-
meer et Mondrian par exemple  :  je me
place dans la perspective des correspon-
dances chères à Baudelaire. Par ailleurs, je
suis en quelque sorte « portée » par l’Uni-
versité populaire Averroès de Bondy et son
cursus de 15 cours annuels, ce travail est
très dense et il me sert évidemment à nour-
rir mes autres interventions.

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

32 > février 2013

L’artiste plasticienne Sylvie Testamarck anime des conférences d’histoire de l’art qui ne
désemplissent pas au fil des ans. Entretien avant l’entame d’un nouveau cycle à la MJC
Espace Jean-Roger-Caussimon.

PARTAGER L’ART

ON EST DE SORTIES

> HISTOIRE DE L’ART

Jeux et territoires augmentés
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SYLVIE TESTAMARCK AIME LIER SES CONFÉRENCES À L’ACTUALITÉ DES GRANDES EXPOSITIONS PARISIENNES.

D
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.

Les premiers rendez-vous
Pour cette nouvelle saison, le cycle de conférences sur l’Histoire de l’Art débute
avec un premier rendez-vous samedi 28 septembre à 15h30 à la MJC Espace
Jean-Roger-Caussimon. Sylvie Testamarck interviendra sur le thème «  Le Nu
dans l’art, de l’Antiquité à l’époque moderne » en écho à l’exposition Mascu-
lin/Masculin, L'Homme nu dans l'art de 1800 à nos jours présentée au musée
d’Orsay du 24 septembre 2013 au 2 janvier 2014. Une seconde conférence
est d’ores et déjà programmée samedi 19 octobre, même lieu, même horaire.
Elle aura pour sujet « Le Corps amoureux : Éros en peinture », en résonance
avec l’exposition Désir et volupté à l’époque victorienne, proposée au musée
Jacquemart-André à Paris de septembre 2013 à janvier 2014. Conférences
tous publics. Tarif : 5 euros pour les non adhérents à la MJC/ Entrée libre pour
les adhérents et moins de 18 ans. Renseignements au 01 48 61 09 85.

L’Espace Caussimon propose samedi 5
octobre une journée dédiée aux jeux et
territoires augmentés avec ateliers de
fabrication, rencontre-débat et tournoi.
Un moment ludique et convivial qui
invite le public à détourner l’utilisation
des jeux vidéo au travers d’ateliers de
programmation et d’électronique.

Au programme :
- Jeux augmentés de 14h à 17h30 :
des ateliers de fabrication concoc-
tés par l’équipe de l’Espace Jean-
Roger-Caussimon ; 
- Territoire augmenté à 17h30 : ren-
contre-débat avec Daniel Schutze,
gérant de la société Muchomédia qui

développe des dispositifs interactifs
et des interfaces ludiques pour créer
un outil de mémoires collectif.
- Patapercu party dès 19h : un 
tournoi imaginé par les participants
aux ateliers sur les jeux augmentés.
Renseignements au 01 48 61 09 85.
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> HANDBALL

Entre son accession en D1 en 2006
et la finale de la coupe d’Europe
en 2011, le TFHB avait habitué

son public à une ascension régulière
d’année en année. Si bien que tout le
monde espérait le voir atteindre rapide-
ment les plus hauts sommets. Mais à la
fin du dernier exercice tout s’est
écroulé. «  Il va falloir montrer un autre
visage qu’en fin de saison si l’on veut retrou-
ver le haut du classement  », prévient l’en-
traîneur Stéphane Imbratta. Car c’est
bien une des priorités fixées par la
direction du club. «  Il y deux objectifs,
ajoute Pascal Papillon, le président du
secteur professionnel. Le premier, en
guise de fil rouge pour les prochaines
saisons, consiste à retrouver l’Europe. Le
second concerne directement cette saison, il
s’agit d’atteindre la 5e ou 6e place du cham-
pionnat.  »

Un recrutement mêlant jeunesse
et expérience
Pour cela, le club s’est donné les
moyens. En effet, les mouvements ont
été nombreux lors de l’intersaison  : six
départs pour six arrivées. En plus des
départs déjà connus de Guillard,
Peyrabout, Poulin et Waeghe, ceux de
Dragan Pocuca et Samuel Ugolin sont
venus allonger la liste durant l’été. Le
premier a rejoint l’effectif cristolien,
alors que le second s’est tourné vers
l’US Métro (Anthony) avec un projet de
reconversion professionnelle à la clé.

Pour combler ces départs, le club a
effectué un recrutement de qualité, qui
mêle habilement jeunesse et expé-
rience. L’entraîneur pourra compter sur
la fougue de trois jeunes talents étran-
gers. Deux viennent de Tunisie –
Marouan Chouiref et Oussama
Boughanmi – et le dernier du Brésil, en
la personne de Raul Nantes Campos.
Tous les trois ont des points communs  :
leur âge, 23 ans, et surtout le statut d’in-
ternational. À ces jeunes, il convient
d’ajouter Mike Brassaleur, issu du
centre de formation du TFHB. Les expé-
rimentés Romain Ternel, ancien capi-
taine cessonnais, Ivan Gajic, gardien
serbe habitué des coupes d’Europe et
Sébastien Bosquet, international fran-
çais aux 112 sélections viendront stabi-
liser l’ensemble. 

Un championnat toujours plus
relevé
Même s’il a beaucoup d’ambition et un
fort esprit de revanche, l’entraîneur
souhaite rester prudent en cette
période de préparation. En effet, cette

année encore le championnat s’an-
nonce particulièrement dense et relevé.
Et si Tremblay a réalisé un recrutement
prometteur, ses adversaires ne sont pas
en reste. À commencer par le Paris-
Saint-Germain qui, avec un recrute-
ment hors-norme, compte bien gagner
le maximum de trophées. Derrière, la
lutte va être acharnée. Les équipes du
haut du tableau de la dernière saison,
Dunkerque, Montpellier, Chambéry,
Nantes ou Saint-Raphaël vont certaine-
ment tout faire pour essayer d’obtenir
l’une des précieuses places qualifica-
tives pour l’Europe. Et actuellement la
France n’en dispose que de quatre. De
quoi donner lieu à un championnat des
plus passionnants.  : «  Il n’y a plus de
petites équipes, répète Stéphane Imbratta
depuis plusieurs saisons. Mais, je pense
qu’on y verra plus clair à la trêve. Il faut
nous laisser le temps de travailler.  »

Réalisme et humilité
Dans la chaleur de ce mois d’août, le
travail a déjà commencé avec une pré-
paration plus intensive que les années

précédentes et près de 10 matches
avant la reprise officielle du champion-
nat. Pascal Papillon a lui aussi participé
au stage de la Toussuire (Alpes). «  C’est
une première, avoue-t-il. Après la très diffi-
cile saison passée et avec un groupe large-
ment modifié, c’était une manière d’appor-
ter mon soutien aux joueurs et à
l’encadrement. J’ai trouvé un groupe très
intéressant dans la cohésion. Un plaisir
d’être ensemble qui avait un peu disparu
depuis deux ans. Il y avait beaucoup de
sérieux et une bonne ambiance. Le groupe
semble parti sur de bonnes bases.  » Le
premier rendez-vous au Palais des
sports face à Dunkerque, samedi 14 sep-
tembre à 19h, sera une bonne évalua-
tion. «  C’est un bon objectif de reprise,
annonce l’entraîneur. Après il faudra être
réalistes et rester humbles. C’est ce qu’il nous
a manqué les deux dernières saisons.  »
C’est certain, il va y avoir du spectacle
au Palais des sports  !

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

L’EFFECTIF DE LA NOUVELLE SAISON 2013/2014 PRESQUE AU COMPLET. 
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Les Tremblaysiens tenteront, pour cette nouvelle saison, de retrouver le haut du tableau. 
À cette fin, un grand remaniement de l’équipe a eu lieu. Premier rendez-vous, samedi 
14 septembre au Palais des sports avec la réception de Dunkerque. 

L’HEURE DU RENOUVEAU

N’oublions pas dans le secteur
amateur, les deux effectifs évo-
luant à des niveaux nationaux.
L’équipe réserve, issue du centre de
formation, fera ses grands débuts en

N1 et les moins de 18 ans sont
engagés en championnat de France.
Manuel Peirera, le président du sec-
teur associatif espère « le maintien
pour la N1. La poule dans laquelle

Tremblay va évoluer n’est vraiment
pas facile. Quant aux jeunes, accé-
der aux finalités du championnat de
France, comme l’an passé, est le
minimum attendu. »

Du côté de la relève…
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ARRIÈRE DROIT
N°24 - 20 ANS – 1,97M – 92 KG

Hormis en coupe
d’Europe, Sébastien a
déjà tous les titres en
poche : champion de
France avec Mont-
pellier, Coupe de
France, de la Ligue,
trophée des cham-
pions avec Dun-
kerque et champion
d’Europe et du monde

avec les Experts. Alors que vient-il chercher
à Tremblay ? « Je me sens très bien physi-
quement et mentalement. Donc avant tout,
reprendre du plaisir. La motivation est là »
avoue-t-il, après six mois difficiles à Dunkerque
où il a pris sa première licence à 14 ans. Son
expérience, son état d’esprit et son bras gauche
seront certainement un plus pour le TFHB.
Même s’il prévient d’entrée : « Attention ! Je
ne suis pas le Messie ! »

ARRIÈRE DROIT
N°8 - 34 ANS – 1,98M – 98 KG

Originaire du pays
du ”futebol”, Raul
a toujours préféré
jouer avec ses
mains. Il aurait
aimé faire du
volley, mais le
niveau était trop
haut. Alors, c’est
vers le handball
qu’il se dirige. Après
avoir traversé l’Atlantique pour
l’Espagne, il se fait remarquer en Liga
Asobal et en Ligue des champions. Raul
est « super content » de rejoindre
Tremblay, même si pour la communica-
tion ce n’est pas encore tout à fait ça.
Heureusement, il y a Ruben, le kiné
pour l’espagnol, et les mains, pour les
autres ! Bon technicien et bon tireur, il
va certainement surprendre bien des
défenses. 

Comme l’imposent leurs postes
respectifs, leurs gabarits diffè-
rent. Mais à part ça, difficile de
dissocier les deux Tunisiens,
tant leurs parcours sont simi-
laires. Tous deux n’ont connu
que le Club Africain de Tunis
qu’ils ont intégré quasiment en
même temps, à l’âge de 13 ans.
Vite repérés, ils ont même été
retenus ensemble dans les sélec-
tions nationales depuis la caté-
gorie minimes. Cela fait donc
dix ans qu’ils fréquentent les
parquets ensemble sous les
mêmes couleurs. Malgré
diverses propositions en prove-
nance de clubs français, c’est
encore ensemble qu’ils fran-
chissent le pas en venant à
Tremblay. « L’ambiance ”fami-
liale” du club et la présence de
Stéphane Imbratta nous ont beaucoup séduits » résume
Oussama. Et Marouan d’ajouter « On aime beaucoup le cham-
pionnat Français. Et notre arrivée à Tremblay va nous permettre
de progresser encore. » Si Oussama a déjà été reconnu comme
meilleur ailier gauche du championnat du monde cadet en 2009
et junior en 2011, Marouan, lui, est annoncé comme le futur
Issam Tej, l’emblématique pivot montpelliérain et de l’équipe de
Tunisie. Deux recrues à surveiller de près !

Mike Brasseleur

Sébastien Bosquet

Oussama Boughanmi 
AILIER GAUCHE   N°21 - 23 ANS – 1,85M – 82 KG 

Marouan Chouiref
PIVOT   N°31 - 23 ANS – 1,96M – 102 KG

Raul Nantes 

Campos

C’est à la fête du
club du Bourget
que tout com-
mence pour lui il 
y a 4 ans. Déjà
imposant sur le
plan physique,
Mike s’essaie au
handball pour la
première fois. En
le voyant taquiner la
balle de la main gauche, les entraîneurs
lui proposent d’essayer ce sport une
saison. Son caractère et son ambition
vont ensuite tout accélérer. D’abord avec
les moins de 18 ans de Villemomble,
puis avec le centre de formation trem-
blaysien pendant deux ans. Aujourd’hui,
il compte profiter pleinement de son
premier contrat pro et, au contact de
joueurs d’expérience comme Sébastien
Bosquet ou Romain Ternel, « grappiller
tout ce qu’il peut » !

LA VIE EN SHORT
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ARRIÈRE GAUCHE
N°6 - 23 ANS – 1,94M – 92KG

Courir, ce n’est pas son truc ! Après son premier entraînement à 12 ans, tout
était décidé : « je jouerai dans les buts ! ». Et des cages, il en a connu, en Serbie,
en Allemagne, au Danemark, en Slovénie… et maintenant à Tremblay. Joueur
expérimenté et habitué aux joutes européennes, il est reconnu pour rassurer sa
défense. Ivan se réjouit d’évoluer dans le championnat français et souhaite
retrouver rapidement l’Europe. Il évolue dans un rôle différent de sa doublure
Milan. « Ça sera très positif pour le club » ajoute-t-il. Ravi de l’accueil reçu par ses coéquipiers et les dirigeants
du club, Ivan n’attend plus qu’une chose, rentrer sur le terrain à la rencontre des supporters. 

Ivan Gajic 
GARDIEN DE BUT   N°1 - 34 ANS – 1,91M – 104 KG

Même si Romain a quitté le Nord depuis quelques années, il n’est pas près de
le perdre ! Le handball a toujours fait partie de sa vie. Avec un père et un oncle
joueurs de bon niveau, un grand-père président du club de ses débuts, il en a
vu passer des ballons. Cependant personne ne l’a poussé à devenir profes-
sionnel. Ce sont plus les rencontres, comme celle de Yohan Delattre, l’actuel
sélectionneur de l’équipe de France jeune, qui l’on amené au haut niveau. Après
Cesson, le voilà à Tremblay : « j’avais besoin de me mettre en danger, pour passer un cap. » Et lui, qui aime
les longues histoires, adorerait jouer une coupe d’Europe.

Romain Ternel
DEMI-CENTRE N°17 - 27 ANS – 1,91M – 92KG 

ILS ARRIVENT

CETTE SAISON...
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Suspense et tension au rendez-vous le
dimanche 23 juin dernier sur les terres
battues du Tennis Club Tremblaysien
(TCT)… Jour J pour les finales du
tournoi Open de l’après-midi cepen-
dant que, dès le matin, le sort de l’équipe
1 féminine se jouait pour une montée
en Nationale 1B. Soit une ultime ren-
contre de barrage concernant les huit
premières équipes de Nationale 2, étape
nécessaire pour accéder à l’étage supé-
rieur qui correspond à la 3e meilleure

division française.
Cela se jouerait sur le fil pensait-on légi-
timement… Emmenées par Iréna
Pavlovic (24 ans, numéro 9 française),
les Tremblaysiennes ont méthodique-
ment défait leurs opposantes de Sucy-
en-Brie sur le score sans appel de 5-0.
Vite fait, bien fait et sans avoir à jouer
les matches de doubles… Ici, on surli-
gnera la performance de l’opiniâtre
Cindy Chala (- 30) « qui a bien failli y
laisser la peau, mais a été jusqu’au bout »,

pouvait sourire après-coup Xavier
Lucas, le directeur sportif du TCT. Pas
mal du tout si l’on considère que la
jeune femme s’était hissée par ailleurs
jusqu’en quart de finale du Trophée Pro
Elle !

Rester au complet
Cheville ouvrière de cette montée, le
staff laissait percevoir une belle satis-
faction : « J’ai déjà commencé à regarder
les équipes que nous affronterons l’année

prochaine. Si nous restons au complet, dans
cette configuration, ça devrait aller. Reste
que, bien sûr, le niveau de jeu sera plus élevé
et que tout va se resserrer vers le haut », 
a expliqué Franck Laval, capitaine 
de l’équipe, en binôme avec Marie
Schettini, professeur d’EPS sur la ville. 
Au complet pour le début des hostilités
en mai 2014 ? On devrait raisonnable-
ment pouvoir compter sur la présence
d’Iréna Pavlovic, qui a bénéficié d’une
wild card (invitation privilégiée) lors du
dernier Roland Garros et a disputé éga-
lement un premier tour à Wimbledon
dans la foulée : « Avec Tremblay, ça a
vraiment été une belle saison et l’ambiance
qui règne dans l’équipe est un de ses points
forts. Pour avoir joué dans d’autres clubs, je
peux dire que c’est assez exceptionnel »,
confiait la joueuse dont les mois de
juillet et août auront été consacrés à
aborder le prochain US Open.
Pour 2014 donc, on espère et on attend
beaucoup de la jeunesse, incarnée par
la sémillante Solène Guyomar (18 ans, 
- 4/6) qui, cette année, a accédé à son
premier tableau final, junior, à Roland
Garros. Outre ses performances spor-
tives, cette dernière a tenu toute la
saison un carnet de bord de l’équipe sur
un mode journalistique et électronique :
« Les filles m’ont désignée pour raconter tout
ce qui s’était passé, le petit coup de cœur du
week-end et les autres anecdotes, tout ça de
façon très objective bien sûr… » À l’instar de
ses autres camarades, l’été de Solène a
été… très « courts » : pas de sable mais
beaucoup de terre… battue !

● ÉRIC GUIGNET

> TENNIS

Après un dernier tour de barrage en juin dernier, la section féminine du Tennis Club Tremblaysien
est montée en Nationale 1B et jouera ainsi dans le court des grandes la saison prochaine.

HAUT LES FILLES, HAUT LES FILLES !
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Jamais deux sans trois pour Iryna Bré-
mond, 14e joueuse française, qui s’est
une fois de plus imposée en terres trem-
blaysiennes. Face à Constance Sibille,
classée 24e, la joueuse de Levallois, déjà
vainqueur des éditions 2008 et 2009 du
Trophée Pro Elle, a cependant éprouvé
quelques difficultés pour se défaire de son
opposante messine qui aura bien ferraillé
deux sets durant. De fait, que nous dit
ce score de 6/4, 3/6, 6/0 ? Que ce
dimanche 23 juin dernier, il fallait du nerf
et de la concentration pour mener à bien
le navire : météo capricieuse, vent et pluie
alternant, les conditions de jeu n’auront
cessé de changer. Un temps suspendu,
le jeu aura même été relocalisé sur un
court couvert où, pensait-on, une autre
partie commencerait. 

Parmi le nombreux public de la finale, on
ne se hasardait à aucun pronostic avant
un dernier set où Iryna Brémond réaffirma
sa position dans la hiérarchie avec un 6/0
sans appel. Chez les messieurs, la finale
de l’open fut plus expéditive, Sébastien
rocher (- 30) prenant le meilleur sur Sebas-
tian Rivera Perez classé 15e. Beau tour-
noi au final. « On avait décidé de faire évo-
luer le tournoi en l’organisant en deux
phases cette année : On a eu de très bons
échos, notamment parce que cela a
permis de mettre en valeur les joueurs
non-classés. Au-delà, la deuxième partie
de la compétition aura été également plus
intense, sans les creux que l’on pouvait
connaître auparavant avec un tournoi de
trois semaines », se félicite Xavier Lucas,
directeur sportif du TCT.

PRO ELLE : Et de trois pour Iryna

TROISIÈME VICTOIRE À TREMBLAY POUR IRYNA BRÉMOND.

UNE TRÈS BELLE SAISON POUR LES FÉMININES DU TCT.
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L’ÉCHO DES CLUBS

TAC Athlétisme
Podiums et champions de l’été
Voici quelques résultats du TAC athlétisme concernant les compétitions
estivales. Aux traditionnelles Foulées du Gois, qui se sont déroulées le 30
juin dernier à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), le club a remporté pas moins de
10 coupes dans différentes catégories. Anaïs Quemener a notamment
décroché la deuxième place derrière une championne de France. L’athlète
tremblaysienne avait déjà brillé dans plusieurs courses hors stade avec,
entre autres, la place de meilleure française au marathon de Rotterdam.
Au championnat de France espoirs à Aubagne, les 6 et 7 juillet derniers,
Ken Romain a décroché le titre de champion de France du 100m, 200m
et relais 4x100m. Saren Mariko est pour sa part championne de France
du 400m haies et Doris Ratsimbazafy termine 3e au poids. Au champion-
nat de France élite à Paris (Charlety) les 12 et 14  juillet, Saren Mariko se
classe 3e au 400m haies. Alexandra  Nack est 11e au lancer de marteau.
Au championnat d’Europe junior à Riéty en Italie (18 au 21 juillet),
Thomas Jordier se classe 3e du 400m. Il termine également 4e du relais 
4 x 400m avec l’équipe de France. Enfin, au championnat d’Europe
espoirs à Tempere en Finlande, Romain Ken finit 6e du relais 4 x 100m
avec l’équipe de France.

TAC Gym sportive 
Loisirs ou compétition

Après la trêve estivale, le TAC
Gymnastique sportive rou-
vrira ses portes le 16 sep-
tembre prochain. Les entraî-
nements et les cours
reprendront à partir de cette
date. Le club informe qu’il
reste encore quelques
places. Les disciplines propo-
sées sont les suivantes : baby
gym, gymnastique compéti-
tion et loisir (enfants et

adultes), fitness, zumba, trampoline. Elles sont toutes mixtes. Pour se per-
fectionner, faire de la compétition ou tout simplement se maintenir en
forme, l’équipe du TAC Gymnastique sportive donne rendez-vous au com-
plexe sportif Jean Guimier. Pour plus d’information, consulter le site
tacgym.free.fr.

Handball
Rejoignez les Joyeux supporters

Le championnat reprend et le
club des Joyeux supporters
du Tremblay-en-France hand-
ball propose à tous les pas-
sionnés de venir partager
avec eux les émotions de
cet te  nouve l le  sa ison.
L’adhésion permet de bénéfi-
cier d’un tarif réduit de 30%
sur les places achetées au
guichet, d’un tarif préférentiel

sur les déplacements extérieurs et sur l’abonnement au TFHB. L’adhésion
au Joyeux supporters pour la saison 2013/2014 est de 25 euros pour les
plus de 25 ans, de 15 euros pour les moins de 25 ans. Courriel :
joyeux.tfhb@gmail.com, tél. 06 86 69 87 46.

Karaté
Moisson de ceintures noires
En juin dernier, la Fédération française de karaté organisait un passage de
ceinture noire en Seine-Saint-Denis. Le club de karaté Goju Ryu de
Tremblay-en-France peut se féliciter de plusieurs belles réussites lors de ce
rendez-vous. Soit une ceinture noire 2e Dan pour Xavier Olivo (22 ans) et
quatre ceintures noires 1er Dan pour Nikita Culianez (17 ans), Stéphane
Pereira (17 ans), Mohamed Rachedi (21 ans) et Henri Biancardini 
(61 ans). 

Terres de France rugby
Retour sur le terrain

Terres de France rugby réunit
désormais les pratiquants des
trois villes de l'intercommuna-
lité (Sevran, Tremblay-en-
France, Villepinte). Le club
développe son activité sur les
installations du complexe
sportif Jean-Guimier, enrichi
ce mois-ci d'une tribune de
300 places. Ses dirigeants se
félicitent des résultats de la
saison 2012/2013 du TAC
rugby qui ont été très satisfai-

sants : dépassement du seuil des 200 licenciés, qualification de trois
équipes pour le championnat de France, quatrième accession consécutive
de l'équipe première qui évoluera cette saison en promotion d'honneur,
réussite de la pratique féminine avec cinq filles retenues au pôle de
Brétigny et championnes de France avec la sélection d'Île-de-France.
Terres de France rugby redémarre ses entraînements dès la première
semaine de septembre. 
Site : club.quomodo.com/terresdefrancerugby.

TAC Taekwondo
C’est la rentrée

Sport de combat olympique 
et art martial coréen dyna-
mique et spectaculaire, le
taekwondo allie maîtrise 
technique, confiance en soi 
e t  e f f i cac i té .  La  sec t ion
Taekwondo du TAC se veut
plus qu’un club de sport :
dans un esprit très famille, on
y pratique en loisir, mais aussi
en compétition à partir du
niveau moyen jusqu’au haut

niveau. Les inscriptions sont possibles à partir de 3 ans et demi.
Renseignements auprès d’Hamid Hashemi au 06 98 03 78 90 et sur le
site : www.tactaekwondo.com.

Gym douce et relaxation
En forme avec Gym et Joie
L’association Gym et joie propose tout au long de l’année des cours pour adultes
et seniors, assurés par des animateurs diplômés dans une ambiance conviviale.
Soit des exercices adaptés et variés pour la gymnastique douce tous les lundis
à 10h et jeudis à 9h30 à l’Espace Caussimon ; les mardis à 9h à la salle
Dossisard. Des moments de détente à partir de méthodes douces pour les cours
de relaxation les jeudis à 10h30 à l’Espace Caussimon et les mardis à 10h à
la salle Dossisard.  Renseignements au 01 49 63 18 17 (Mauricette) et au 
01 48 60 53 72 (Monique).

Courses
Foulées tremblaysiennes

Le TAC Athlétisme organise
dimanche 13 octobre les 
traditionnelles courses du
800m, 5 et 10 km de
Tremblay, sans oublier le
relais à travers la ville.
Rappelons que la course du
10 km est qualificative pour
les championnats de France
FFA. Pour se préparer à ce
grand moment sportif et festif,
on peut consulter toutes les
informations et le règlement
sur le site de la ville :
www.tremblay-en-france.fr.

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

> SUDOKU

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

Bien que le temps soit encore
doux et ensoleillé, l’hiver n’est
plus très loin et à la maison
comme au jardin, il va falloir
commencer à préparer tout le
monde au froid de décembre et
d’autres mois aux températures
peu chaleureuses. 

Le potager 
Le potager, lui, aime le mois de
septembre. Le sol est idéal :
tout en conservant la chaleur de
l’été passé, il retrouve égale-
ment l’humidité des nuits d’au-
tomne qui donnent un vrai
renouveau à la terre du jardin.
Septembre amène avec lui la fin
de l’été, et le jardinier profitera
de ses dernières tomates et
autres légumes de fin de saison,
tandis qu’un grand travail d’en-
tretien l’attend. Il peut notam-
ment :
- Repiquer les chicorées frisées
et scaroles sous un voile de
forçage.
- Semer mâche, cerfeuil, oignons,
épinards, poireaux et radis.
Semer également du persil en pot
pour l’hiver.
- Planter les fraisiers. Petit
rayon de soleil de ce mois de
septembre, les fraisiers adorent
le sol à la fois chaud et humide
de la fin de saison.
- Récolter tous les légumes
racines, les pommes de terre
(en continuant de les laisser
sécher sur place avant de les
rentrer), les pétioles de rhu-
barbe et les dernières tomates
pouvant mûrir au soleil.
- Butter les céleris à côtes tous
les 15 jours quand leur dia-
mètre atteint 2cm, pour obtenir
un blanchiment des deux côtés.
- Éclaircir les mâches plantées
durant le mois d’août.
- L’heure est également à la récolte
pour les pommes, les poires, les

pêches et les prunes. De quoi faire
nombre de tartes variées !

Le ménage général est toujours
de mise : redoubler de vigilance
pour lutter contre les mauvaises
herbes bien ravigotées par cette
humidité nouvelle. Binage, net-
toyage et bêchage sont donc à
l’ordre du mois.

Le jardin d’ornement 
Le jardin d’ornement nécessite
lui aussi son lot de travail.
Comme pour le mois précédent,
il faut supprimer régulièrement
les fleurs fanées des massifs,
surtout des dahlias, pour
obtenir de futures fleurs bien
vigoureuses.
Il est désormais temps de
planter les bulbes récupérés au
printemps dernier. Les bulbes
de narcisses doivent quant à
eux être desserrés une année
sur deux.

Les coquelicots sont à semer
(pour obtenir des fleurs dès le
printemps prochain), ainsi que
les chrysanthèmes. Repiquer en
place les bisannuelles ayant
atteint une taille satisfaisante.
Pour ceux n’ayant pas eu le
temps de s’y prendre en août, il
est encore temps de bouturer
les rosiers, les fuchsias et les
géraniums. 

Enfin, on peut récolter les graines
de capucines, de soucis,
d’œillets d’Inde, de lupins et des
belles-de-nuit. Avant de renfer-
mer les graines dans un réci-
pient (opaque de préférence),
les laisser sécher à l’air libre
pour éviter que l’humidité ne les
fasse pourrir. 

« Septembre est souvent comme 
un second et court printemps »

D
.R

.

facebook.com/VilleTremblay
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