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> SANTÉ
MIEUX DÉPISTER LE CANCER DU SEIN

Tout au long de l’année, le Pôle municipal de santé
mène des campagnes de prévention. Ce mois est
consacré au cancer du sein, avec deux rendez-vous les
11 et 17 octobre, pour informer et sensibiliser sur
l’importance du dépistage.  

> TRANSPORT
LE TRAIN TRAÎNE

Le 2 septembre, le RER B s’est transformé en métro.
Désormais omnibus, les trains doivent s’arrêter
dans toutes les gares et passer toutes les 6 mn aux
heures de pointe, vers Paris le matin et Mitry le soir.
Bilan mitigé avec les usagers du Vert-Galant.

> CINÉ-CLUB
LES SÉQUENCES DU SPECTATEUR

Moteur  ! En partenariat avec Le Sélect d’Anthony, le
ciné-club réinvestit le cinéma Jacques-Tati pour une
nouvelle saison. Entretien avec Fabienne
Duszynski, son animatrice…

> HANDBALL
UNE ÉQUIPE ENCORE EN RODAGE

Battus à deux reprises en ce début de championnat
par Dunkerque (26-30) et Saint-Raphaël (29-26), les
joueurs du TFHB cherchent encore le bon rythme.
Les prochains matchs devraient vite leur permettre
de lancer pleinement leur saison.

octobre 2013 < 03

Nos communes sont en danger ! La loi créant la métropole parisienne, votée en pleine
trêve estivale par l’Assemblée nationale, est lourde de conséquences pour les citoyens.
Aussi, nous avons décidé de réunir un Conseil municipal exceptionnel et ouvert à toute
la population de Tremblay, le jeudi 17 octobre au gymnase Toussaint Louverture.

La loi votée fin juillet porte atteinte à la démocratie et aux valeurs républicaines de
notre pays. 

La décision de mettre en place des métropoles à Paris, Lyon, Marseille, voire dans
d’autres grandes agglomérations, confisque aux communes et aux communautés 
d’agglomération leurs compétences stratégiques. Elles n’assureraient plus la maîtrise
de l’aménagement, de l’urbanisme, du logement, du développement économique. Les
métropoles auraient ainsi le pouvoir d’imposer des zones d’aménagement et des opéra-
tions d’intérêt général, contre l’avis des populations et des élus locaux. 

Ce serait la porte ouverte au retour des contraintes à la construction de grands
ensembles dans les villes de banlieue. On sait bien les errances urbanistiques que cela a
produit et les effets néfastes sur les conditions de vie des habitants.

C’est tout le dynamisme local qui est bafoué. Les années de travail, d’innovations
urbaine, sociale, économique initiées par ces collectivités territoriales sur des projets
concrets et novateurs seraient remis en cause, sans que les habitants soient même
consultés. C’est un déni de démocratie.

Une poignée d’élus, sorte de super-notables, dirigeraient la Métropole avec de super-
technocrates, tandis que les maires ne seraient consultés qu’une fois par an sans
pouvoir décider de rien. Sous couvert de décentralisation, c’est en fait une organisation
hyper-centralisée qui se met en place dont le cœur sera de plus en plus éloigné des
citoyens.

À Marseille, 109 maires sur 119 sont opposés au projet de métropoles. En région 
parisienne, 75 % des élus de Paris Métropole, toutes tendances politiques confondues,
exigent du gouvernement qu’il revoie sa copie. Le projet est à nouveau en discussion
début octobre au Parlement. 

Ensemble, nous devons réagir et résister. L’ensemble de la population est concernée par
ce recul sans précédent de la démocratie. Cette centralisation est un véritable retour en
arrière.

Plus que jamais, la solidarité métropolitaine, le travail en commun des collectivités
d’une région sont indispensables pour réparer les inégalités sociales et territoriales. On
peut y parvenir sans renier leurs responsabilités aux collectivités territoriales qui ont
fait les preuves de leur compétence et de leur efficacité. Même Alexis de Tocqueville
reconnaissait déjà que : « C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les ins-
titutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent
à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir ».

Nous ne devons pas accepter que les institutions républicaines héritées de notre 
histoire soient ainsi foulées au pied. Nous comptons sur votre participation au Conseil
municipal extraordinaire, le jeudi 17 octobre 2013 à 19 heures au Gymnase Toussaint
Louverture.

Nous examinerons ensemble la loi proposée et nous préparerons une riposte populaire
à la hauteur des enjeux. Ensemble, nous pouvons affirmer une autre ambition pour la
métropole, celle de la solidarité, celle de l’égalité des territoires, celle d’une démocratie
locale renouvelée.

La municipalité
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NOS COMMUNES SONT EN DANGER 
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C’est le premier matin sans
pleurs. Au moment de quitter
leurs parents, les 14 bambins de

la classe des tout-petits de l’école
maternelle Langevin ont pris le pli.
Alors qu’ils n’ont pas encore trois
ans, ils sont scolarisés comme leurs
aînés. Chaque jour de 8h30 à 11h30.
« C’est incroyable le changement en 
15 jours », se félicite Frédérique Stau-
der, leur institutrice, qui après plus de
20 années d’enseignement, en est
tout de même soufflée. 
Pour la première fois, la petite Maïssa
qui auparavant hurlait son mécon-
tentement sitôt la grille de l’école en
vue, n’a pas versé une larme ce matin.
Elle l’avait promis à son papa. Rayan,
lui, pleurait une bonne partie de la
matinée. Aujourd’hui, s’il ne perd
pas une occasion de se chamailler avec
sa camarade Amné pour un jeu à 
partager, ce n’est plus un drame, on se

dispute, puis on passe à autre chose.
Solidement épaulée par son ATSEM
Rabha Zenati, avec laquelle elle forme
un tandem depuis plusieurs années,
Frédérique Stauder a donc accepté
d’enseigner à cette classe de tout-
petits. « Je l’ai fait parce que je savais que
ce serait avec Rabha », tient à préciser
l’enseignante. Seize autres classes de
ce type ont ouvert à la rentrée 2013
dans l’ensemble du département. 

Le langage avant tout
Les 14 enfants ont tous fêté leurs
deux ans avant le mois de juin. En jan-
vier prochain, 6 autres petits éco-
liers, nés après juin, viendront
rejoindre cette classe qui a été spé-
cialement aménagée pour leurs
besoins. Coin lecture, cuisine, brico-
lage, arts plastiques, déguisements,
salle de motricité et de musique, jeux
d’eau…. la classe est superbement
équipée. Tous ces espaces de jeux
sont autant d’espaces d’apprentis-
sage. Et, même si cette année n’est pas
celle de la validation d’acquis, les
matinées sont très chargées. « J’ai
beaucoup axé les activités sur le langage,
détaille Frédérique Stauder. Par
exemple, c’est le cas avec les jeux dans le
coin cuisine, car à cet âge-là, ils sont beau-
coup dans l’imitation de ce qu’ils voient
à la maison. »  
À deux ans et demi, le langage est bal-
butiant et pourtant chacun a beau-

coup à raconter. Karam, petit bon-
homme aux yeux rieurs, est bavard et,
bien qu’il comprenne très bien le
français, il s’exprime toujours en
arabe. « Ils parlent tous français à la
maison mais pas que le français, pour-
suit Mme Stauder, donc forcément ils
retiennent mieux la langue maternelle. » 
Ces classes de tout-petits ont pour
objectif d’amener des enfants issus de
familles dites éloignées de la culture
scolaire et dont beaucoup sont origi-
naires d’un pays étranger à se fami-
liariser, avec une année d’avance, à
l’école et à ses codes. Pour que l’entrée
en petite section ne soit pas une rup-
ture trop violente. D’autant que seules
les petites Mélissa et Ramata ont une
expérience en collectivité car elles ont
fréquenté la crèche l’année dernière,
les autres restaient dans leur famille.
« Au début, la séparation était très dure,

tout comme l’échange entre eux, raconte
Frédérique Stauder. Ce n’était que des
individualités, ils se battaient beaucoup.
Ce qu’ils ont appris en seulement 
15 jours, c’est énorme. » Et à ceux qui
affirmaient non sans arrière-pensées
malhonnêtes, que les profs de mater-
nelle ne faisaient que changer des
couches et surveiller les siestes, voici
un cuisant désaveu : côté couche, 
12 d’entre eux n’en portent plus et, ce
matin, seulement deux petits acci-
dents sont à noter… 

Fatigue et observation
Après la récréation et une session
dessin, tout le monde va se défouler,
jouer des castagnettes, danser sur les
tapis de la salle de motricité. Il est
bientôt 11h et la fatigue commence à
se faire sentir. Très réservée, Assa
Aïcha, qui observe tout de ses grands
yeux sans piper un mot, a tout à coup
besoin d’être câlinée un peu. On
réclame sa maman ou son papa. 
L’ultra-prévenante Rabha Zenati
apporte le doudou de Lyna qui n’en
peut plus et finit même par la prendre
sur ses genoux.
Alors que les parents ne vont pas
tarder, rituel de fin de matinée, c’est
l’heure du chant. À la plus grande joie
de tous. Des bribes des indétrônables
Une poule sur un mur, Une souris verte
ou Meunier tu dors sont déjà connues
par cœur. Sirine danse, tandis que
Maïssa, la coquette, tourbillonne dans
sa robe de princesse et que Karam et
Mamadou donnent le rythme en frap-
pant dans leurs mains. Tout cela ne
détourne pas Bilel de ses jeux soli-
taires… Avant-dernier d’une fratrie
de 10, c’est peu dire que l’agitation
ambiante est loin d’être une nou-
veauté. « Je les observe pour l’instant,
conclut Frédérique Stauder. Il faut les
laisser aller à leur rythme. Nous nous
adaptons au jour le jour. Le but est qu’ils
se sentent bien, qu’ils soient contents de
venir à l’école. »

 MATHILDE AZEROT 

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

CHAQUE ACTIVITÉ MISE SUR PIED PAR LA MAÎTRESSE FRÉDÉRIQUE STAUDER INCITE LES ENFANTS À DÉVELOPPER LEUR LANGAGE. 

04 > octobre 2013

Depuis la rentrée scolaire, 14 enfants de moins de trois ans prennent chaque matin le
chemin de l’école Langevin. Et les progrès sont déjà impressionnants. 

LA MATERNELLE AVEC UN AN D’AVANCE 

Une rentrée combative
Sur l’ensemble de la ville, la rentrée 2013 a été placée sous le signe de
la mobilisation, avec des issues positives. Pas moins de quatre jours après
la rentrée des classes, le mouvement, appuyé par les élus, des ensei-
gnants et des parents d’élèves de la maternelle Curie et de l’élémentaire
Politzer a fini par payer le 6 septembre puisque chacun des établisse-
ments a obtenu une ouverture de classe. Dès le mois de juin déjà, la
rentrée s’annonçait combative car les parents des élèves des écoles 
Prévert et Brossolette s’étaient élevés avec succès contre la fermeture de
deux classes. 
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Le 19 septembre dernier, l’en-
semble de la communauté 
éducative et de nombreux élus

étaient présents pour l’inauguration
officielle du collège Pierre-de-
Ronsard. Trois ans de travaux ont été
nécessaires pour moderniser l’éta-
blissement et offrir aux jeunes Trem-
blaysiens et aux équipes enseignantes
de nouvelles conditions de travail. 
Stéphane Troussel, président du
Conseil général, François Asensi,
député-maire de Tremblay et Pierre
Laporte, vice-président du C.G. étaient
accompagnés par Brahima Sangaré, le
chef d’établissement lors de la visite
du collège. Entièrement repensé par
l’architecte Jean-Pierre Lott, l’établis-
sement offre désormais de nouveaux
espaces de vie et d’études adaptés et
fonctionnels, à l’esthétique très
contemporaine. En cette rentrée, le
collège dispose d’une nouvelle 
extension, d’une galerie couverte et
lumineuse reliant les bâtiments et
facilitant les déplacements. L’établis-

sement dispose du Très haut débit, 
de trois salles entièrement numé-
riques et d’un nouveau matériel 
informatique. Toutes les classes sont
désormais connectées à Internet. La
rénovation a également permis de
rendre plus accessible l’ensemble du
collège qui peut accueillir une classe
d’enfants handicapés (troubles des
fonctions cognitives ou mentales).
Enfin, la rénovation du collège s’est
inscrite dans une démarche de Haute
qualité environnementale (matériaux
choisis pour leur pérennité, toiture
terrassée entièrement végétalisée,
rénovation thermique des bâtiments
existants…). Dans son discours, le
maire de Tremblay s’est félicité de
cette réalisation très attendue et a 
rappelé le soutien de la municipalité
aux interventions répétées des ensei-
gnants et des parents pour que les tra-
vaux soient rapidement engagés.
« Cette rénovation, non seulement nous
l’avons souhaité et soutenue, mais nous
avons mis tout en œuvre pour rendre 

possible les travaux qui assurent la 
liaison entre les deux parties du collège »,
a souligné François Asensi. Par
ailleurs, depuis de longues années, la
ville investit pour soutenir les projets
éducatifs au sein du collège, plus par-
ticulièrement dans le domaine de la
musique avec le dispositif « Orchestre

au collège » qui développe la pratique
instrumentale en lien avec le conser-
vatoire municipal. Si la livraison du
nouveau collège Ronsard est une
satisfaction pour tous les acteurs de
l’Éducation,  les personnels et les
parents d’élèves déploraient ce jour-
là une rentrée scolaire marquée,
comme dans d’autres établissements
de Seine-Saint-Denis, par de fortes
perturbations liées à la vacance de
postes sans remplacement ou encore
l’augmentation des effectifs par classe.

 PIERRE GRIVOT

Après trois ans de travaux, l’établissement accueille désormais les élèves dans des espaces
de vie et de travail modernes et adaptés.  

LE NOUVEAU COLLÈGE RONSARD INAUGURÉ

PH
OT

OS
 : 

PA
TR

IC
K 

N
US

SB
AU

M

Élections des parents d’élèves les 11 et 12 octobre 
Les élections des représentants de
parents d’élèves aux conseils des
écoles maternelles et élémentaires, et
aux conseils d’administration des
collèges et des lycées se dérouleront
les 11 et 12 octobre prochains.
Chaque parent d’un enfant scolarisé
est électeur et éligible. On peut éga-
lement voter par correspondance. Cela

permet d'éviter les contraintes liées à
un déplacement jusqu'au bureau de
vote situé dans les écoles, tout en pré-
sentant les garanties de confidentia-
lité requises. Les conditions de ce vote
sont clairement indiquées dans le
matériel de vote transmis aux familles
par l’école. Les documents relatifs aux
élections comportent : la liste des can-

didats avec les professions de foi, trois
enveloppes numérotées garantissant
l'anonymat du vote. Les enveloppes
doivent parvenir au bureau de vote
avant l'heure de la clôture du scru-
tin. Le vote par correspondance peut
également être transmis directement
par l'élève sous pli fermé. Le rôle des
représentants de parents d’élèves

est important. Le conseil d’école
donne, par exemple, son accord sur
l’organisation d’activités complé-
mentaires et statue sur le projet
d’école. Du côté des collèges et des
lycées, le conseil d’administration
adopte notamment le budget indis-
pensable au bon fonctionnement
d’un établissement.

LES ÉLÈVES D’« ORCHESTRE AU COLLÈGE » ONT ANIMÉ LA VISITE INAUGURALE. 

152 • ™ octobre 2013_TM  30/09/13  11:44  Page5



152 • ™ octobre 2013_TM  30/09/13  11:44  Page6



octobre 2013 < 07

TOUTE LA VI(ll)E

Propriété du bailleur Vilogia, la
tour du 11, Farge qui sera pro-
chainement démolie s’est vidée

en septembre de ses derniers loca-
taires. Débuté il y a deux ans et demi,
le relogement des 45 familles est le
fruit d’une convention entre la ville
et le bailleur social. Abderrahim 
Lakehal, responsable des opérations
de relogement au service Habitat,
précise : « L’opération du 11 Farge ne
s’inscrit pas dans le cadre de l’ANRU
[Agence nationale pour la rénovation
urbaine]. Une charte a été signée avec l’ob-
jectif d’assurer les relogements dans les
meilleures conditions et en concertation
avec les habitants. Les propositions faites
aux familles l’ont été essentiellement sur
des programmes existants. Car bien sou-
vent, les démolitions précèdent l’offre de
construction. L’opération a aussi profité
à des jeunes adultes qui ont pu accéder à
un premier logement. » Tout proche, au
2, place de la Paix, également voué à
la démolition, le relogement des loca-
taires avance aussi à grands pas. Selon
le bailleur Osica, les derniers démé-
nagements devraient survenir fin
décembre.

Libérer des F4
La livraison, cet été, du programme de
65 logements sociaux par Vilogia,
rue Kateb Yacine (quartier Prévert) a
accéléré le processus de relogement.
« Le rythme et l’efficacité du relogement
est en partie tributaire du contexte du
marché, c’est-à-dire de l’offre disponible,
souligne Bénédicte Le Boucher, 

responsable de la gestion locative à
Vilogia. Nous avons beaucoup travaillé
avec la ville et le réseau inter-bailleurs
pour identifier les demandeurs qui sou-
haitaient des mutations. Ceci afin de
libérer des logements à grande typologie
de type F4. Au 3 boulevard de l’Hôtel-de-
ville, 27 familles sont encore en attente de
relogement. »

Un attachement au quartier,
à la ville
« La très grande majorité des locataires
concernés par les relogements souhaite
rester à Tremblay, poursuit Abderra-
him Lakehal. Nombre de résidents du 
11 Farge sont relogés dans le quartier du
Grand ensemble. Malgré des difficultés
liées au vivre ensemble, très peu de
familles souhaitent quitter la ville spon-
tanément. Les gens sont profondément
attachés à leur environnement familial,
amical... Le principe de réalité s’impose
également à eux. Ils ont de faibles 
ressources et peuvent difficilement pré-
tendre à un parcours résidentiel. La qua-
lité des équipements publics, la proximité
des commerces, l’accessibilité aux trans-
ports, le développement de la zone aéro-
portuaire renforcent l’attractivité de la
commune. »   

Démolition-reconstruction
D’ici la fin de l’année, le bâtiment du
11 Farge va être désamianté. Les tra-
vaux de démolition de la tour
devraient démarrer, eux, début 2014.
« Avant de déconstruire, le maître d’ou-
vrage désosse tout le bâtiment pour ne
laisser que la structure, en quelque sorte
le « squelette ». Ensuite, il commence le

grignotage, c’est-à-dire la démolition 
en partant du haut de l’immeuble vers 
le bas », précise Patrick Bugeaud, 
responsable du renouvellement
urbain. La durée et la conduite des
relogements, en amont de la démoli-
tion, conditionnent la reconstruc-
tion de programmes de logements. À
Barbusse, les habitants de l’ancienne
cité ont été relogés dans un nouveau
programme, rue Allende. Après une
opération de désamiantage et de
démolition, le chantier débute pour
la construction de 61 logements
sociaux en locatif. 
Dans le cadre de la rénovation
urbaine, il est prévu de démolir au
total 460 logements sociaux. Afin de
ne pas aggraver la pénurie de loge-
ments sur la ville, les bailleurs se sont
engagés à compenser ces démolitions
par des constructions nouvelles. Dans
les prochaines années, d’autres tours
devraient donc s’effacer du paysage
tremblaysien et des nouveaux pro-
grammes de qualité sortir de terre
contribuant à changer la physiono-
mie et le cadre de vie du centre-ville.  

 PIERRE GRIVOT

D
.R

.

LA RÉSIDENCE PRÉVERT LIVRÉE CET ÉTÉ PAR VILOGIA RUE KATEB YACINE.

La rénovation urbaine se poursuit dans le Grand ensemble. Si l’immeuble du 
11 Farge s’est vidé de ses locataires, le processus de relogement s’accélère 
au 2, place de la Paix et au 3, boulevard de l’Hôtel-de-ville. 

LES RELOGEMENTS BIEN LOTIS

> QUARTIERS

Le plafond du Fonds d’aide 
aux copropriétés revu à la hausse
Pour préserver la mixité sociale dans le Grand ensemble, un Fonds d’aide
aux copropriétés du centre-ville a été mis en place en 2007 par la
municipalité. Depuis cette date, plus de 1 100 copropriétaires ont
bénéficié de cette aide pour financer des travaux de résidentialisation,
d’amélioration du chauffage urbain ou encore la rénovation de leurs
réseaux d’assainissement. Cette aide communale s’est avérée un outil
efficace, c’est pourquoi la ville a décidé de revoir son plafond, pour
permettre aux immeubles dont la situation foncière est pénalisante
d’engager des travaux. Le plafond de base est donc porté de 2 000 euros
à 2 500 euros par logement lorsqu’une copropriété est contrainte de
reconstituer une aire de stationnement sur sa parcelle ou de la rénover
lourdement. Dans le cas de figure où la copropriété comporte un parking
couvert dont la réhabilitation est rendue nécessaire, ce plafond est
augmenté de 1 000 euros par place de stationnement. Ces règles
dérogatoires sont sans effet sur le calcul de la subvention. Celle-ci ne
pouvant dépasser 50% du montant des travaux.       
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RAFRICAINES D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI 
Dans le cadre de la manifestation
« Tremblay solidarité, Reflets d’Afrique »
programmée en novembre prochain,
l’Association des femmes africaines de
Tremblay-en-France (AFAT) organise une
soirée culturelle et festive sur le thème
« Africaines d’hier et d’aujourd’hui ». 
Elle aura lieu samedi 23 novembre à
partir de 20h à la salle festive Charles-
Cros avec au programme repas africain,
spectacle, défilé de mode, concert… 
À travers la redécouverte de quelques
grands personnages féminins qui ont
contribué à construire l’histoire du
continent africain, cette soirée proposera
de mieux appréhender les racines
ancestrales et la richesse insoupçonnée
que recèle la culture de l’Afrique noire.
La musique ne sera pas en reste grâce 
à la présence exceptionnelle de la
chanteuse malienne Fantani Touré en
duo avec le chanteur et concepteur
d’événement international Serge Aubry.
La soirée se terminera aux sons
endiablés des percussions du groupe
Thiossane dirigé par Lamin Sow.
L’Association Etikepatok mettra pour 
sa part en scène des jeunes
tremblaysiennes dans un court-show 
de mode tendance tradi-moderne par 
la créatrice Almen Gibirila. Entrée : 
25 euros (adulte), 15 euros (étudiant).
Réservations obligatoires avant 
le 4 novembre 2013.

206 09 01 71 11 (Marie-Ange
Dossou)
06 30 37 00 44 (Paulette Senga) 

RCASTING MODE
À l’occasion de la soirée culturelle
organisée par l’Associations des femmes
africaines de Tremblay (voir ci-dessus),
l’association Etikepatok organise un
casting pour le show de mode de la
créatrice Almen Gibirila. Il se déroulera
samedi 23 novembre à l’Équipement
jeunesse. Plusieurs profils sont
recherchés. Des jeunes filles élancées,
toutes origines confondues, âgées entre
14 et 25 ans mesurant obligatoirement
de 1,74m à 1,80m avec autorisation
parentale pour les mineures ; des jeunes
danseurs tous styles ; des jeunes
coiffeuses-tresseuses ; des jeunes
étudiant(e)s en école de maquillage ; 
des jeunes vidéastes, photographes,
créateurs mixage-son amateurs. Sérieux
et motivation demandés ! Les candidats
doivent envoyer une photo en pied et 
une lettre de motivation par courriel
à almengibirila@free.fr.

206 81 39 39 55 
01 42 28 94 05 
(ne pas laisser de message)

R33e FOIRE À LA BROCANTE 
Le Comité des fêtes du Pays de France
organise la 33e édition de sa foire à la
brocante dimanche 13 octobre dans les
rues du Vieux-Pays. L’association
rappelle aux participants qu’il est interdit
de vendre des vêtements neufs ou
usagés, des produits neufs,
alimentaires, des animaux ou des
armes. Plus de renseignements 
auprès des organisateurs au numéro 
ci-dessous.

201 48 61 58 81

RBOURSE AUX VÊTEMENTS
ET OBJETS DE PUÉRICULTURE
L’association B.A.L. au centre organise
sa traditionnelle bourse aux vêtements
et objets de puériculture dimanche 
13 octobre, de 9h30 à 17h à la salle
festive Charles-Cros (20, rue Charles
Cros à Tremblay). D’ores et déjà, on
peut noter la tenue du Debal’jouets
dimanche 17 novembre, de 9h30 à
17h, dans le même lieu.

201 49 63 92 10

RRESTAURANTS DU CŒUR   
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 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.

RYOGA
Le Centre indo-francilien de yoga (CIFY)
propose deux séances le jeudi soir, à
18h30 et 19h45, au 2 allée Berthelot
à Tremblay. 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

R 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

REXPO DES AMIS DES ARTS
L’association Les Amis des arts organise
sa prochaine exposition du 7 au 
19 octobre, dans les salons de l’Hôtel
de ville de Tremblay. Pour rejoindre
l’association, 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 

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.

RCOURS D’ITALIEN
Le Comité de jumelage propose aux
Tremblaysiens d’apprendre l’italien. Les
cours changent cette année 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

RACCUEILLIR 
UN LYCÉEN DU MONDE
Ils viennent des cinq continents et font
leur rentrée scolaire en France, mais
n'ont pas encore de famille d'accueil !
L'association AFS Vivre sans frontière
recherche d'urgence des familles pour
accueillir bénévolement un lycéen venu
d'un autre pays pendant un semestre ou
une année. Toute famille, avec ou sans
enfants, active ou retraitée, peut
participer à cette expérience. AFS Vivre
sans frontière accompagne les familles
et prend en charge une partie des frais
et les assurances. Pour plus
d'informations, contacter l'association.
Courriel : info-france@afs.org
Site Internet : www.afs-fr.org

RBÉNÉVOLE 
CHEZ LES PETITS PRINCES
L’Association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et adolescents atteints
de cancers, leucémies, certaines
maladies génétiques... En vivant ses
passions et en réalisant ses rêves,
l’enfant trouve une énergie
supplémentaire pour se battre contre la
maladie. Afin de poursuivre ses
missions, l’association recherche de
nombreux bénévoles. Il faut habiter la
région Île-de-France, être disponible
deux jours par semaine dont le mardi.
Prendre contact avec l’association pour
plus d’informations.
Site internet :
www.petitsprinces.com

RPORTES OUVERTES À L’ABC
Afin de faire découvrir ses ateliers
encadrement, cartonnage et peinture sur
bois, l’ABC ouvre ses portes au public
samedi 12 octobre de 10h à 12h et de
13h30 à 17h, dans ses locaux situés
au 60 bis, Xe avenue à Tremblay. 

201 48 60 19 41 
06 37 56 41 10
Site : www.abc-tremblay.fr

RCENTRE UNION ESPAGNOLE
Le Centre d’union espagnole reprend 
ses activités à compter du samedi 
5 octobre. Tous les amoureux de la
culture espagnol peuvent venir s’initier
ou se perfectionner en langue
espagnole, en flamenco, à la guitare ou
au cajon. On peut aussi rencontrer les
adhérents tous les week-ends à la
Maison de quartier et des associations
du Vieux-Pays. 

206 11 51 22 48 (Carine)
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RLA CERISE SUR LE PANIER
La Cerise sur le panier, association
mettant en relation des producteurs et
des consommateurs, a repris ses
distributions de paniers de légumes
mais aussi de fruits, de volailles, de
produits laitiers et autres. Pour en savoir
plus sur le fonctionnement de
l'association et obtenir de plus amples
informations, on peut se rendre tous les
mardis au Vieux-Pays, à l'ancienne école
Branly, rue du Cimetière de 18h30 
à 20 h.

206 43 17 58 80
Courriel: cerise-panier@yahoo.fr
Site internet :
www.lacerisesurlepanier.org

RNOUVELLE SAISON POUR
LES TROUBADOURS  
Les Troubadours recherchent de
nouveaux talents pour étoffer leur
troupe. Chanteurs, danseurs, musiciens,
acteurs et amateurs de comédies
musicales sont invités à venir partager
leur passion pour le spectacle dans une
ambiance dynamique et conviviale.
Clôture des inscriptions à la fin du mois
d’octobre. Les répétitions ont repris le
mardi, de 14h30 à 17h30 et de 18h à
20h à la salle festive Charles-Cros (20
rue Charles-Cros à Tremblay). La
cotisation annuelle est de 50 euros pour
les adultes et 20 euros pour les
étudiants. 

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. 

REXPOSITION ARTISTIQUE
AU PARC DE LA POUDRERIE
Dans le cadre des rencontres de la
Poudrerie 2013, les Artistes du parc
forestier organise une exposition du 9 au
17 octobre au pavillon Maurouard (allée
Eugène Burlot à Vaujours). L’artiste
Denis Battigelli est l’invité d'honneur de
cette manifestation. L’entrée est libre, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h
à 18 h ; les mercredi, samedi et
dimanche de 10h à 18h sans
interruption. Les 12 et 13 octobre de
10h à 17h, des stages sont organisés
sur le thème « L’Arbre et son
empreinte » sous forme d’ateliers de
peinture le samedi 12, de modelage et
sculpture le dimanche 13. L’association
convie également les Tremblaysiens au
vernissage de l’exposition samedi 12
octobre à 12h au Pavillon Maurouard. 

RPOUR LA PAIX 
L’association Mouvement de la paix,
déclarée d’Éducation populaire et de
jeunesse, mène diverses actions afin
d’empêcher les guerres et de cultiver la
paix, de favoriser la négociation plutôt
que d’aller aux conflits. Elle soutient
sans réserve les directives de l’Unesco
concernant la culture de la paix et de la
non-violence, qui représentent une
alternative durable et préventive au
conflit. Le Mouvement reconnait
également le droit à la paix comme un
droit fondamental, et la promotion d’une
culture de paix et de la non-violence
dans sa globalité comme le meilleur
gage de sécurité collective durable. Si
vous souhaitez défendre ces valeurs,
rejoignez le Mouvement de la paix de
Tremblay-en-France.

201 48 61 47 42 
Courriel : robineauh@dbmail.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.
- Des 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). 

RBIEN DANS SON CORPS
Candywomen travaille autour de l’image
de la femme ronde et de l’acceptation
de son corps. La toute jeune association
tremblaysienne organise des
événements relooking, shooting
photos... et propose aussi des
accompagnements. Une soirée

La rédaction de TM rappelle 
aux associations que pour des raisons 
de délais de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent lui parvenir 

avant le 10 de chaque mois 
pour une parution le mois suivant.

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Sorties culturelles
- Samedi 12 octobre en matinée au musée d’Orsay : exposition 
Masculin-Masculin. L’homme nu dans l’art de 1800 à nos jours.
- Dimanche 17 novembre en matinée au Musée Jacquemart-André à Paris :
exposition Désirs et volupté à l’époque victorienne.
Tarif de 15 euros par sortie (+10 euros d’adhésion à la MJC).
Inscriptions et renseignements auprès de la MJC Caussimon.

Randonnées
- Dimanche 13 octobre : un monastère au pays des mains bleues à
Jouarre (77) - un parcours de 10km (environ 2h30 de marche). 
- Dimanche 27 octobre : autour du Mont Calipet, randonnée à Pont-Saint-
Maxence (60) - un parcours de 8,5 km (environ 2h30 de marche). 
Tarif : participation de 4 euros par personne transportée.
Adhésion et inscriptions obligatoires

Stages
- Enluminure (enfants et adultes) animé par Monique Barré, du lundi 
21 au mercredi 23 octobre de 14h à 16h pour les enfants. Du lundi 
28 au mercredi 30 octobre de 18h 30 à 20h30 pour les adultes.
30 euros adhérent – 40 euros non adhérent (fournitures comprises).
- Yoga et verticalité (adultes-tous niveaux) animé par Chantal Chabanis 
samedi 9 novembre de 15h à 18h. 
20 euros adhérent – 30 euros non adhérent. 
- Qi Gong (ados/adultes – tous niveaux) animé par Sophie Zanghéri 
Samedi 16 novembre de 15h à 18h. 
20 euros adhérent – 30 euros non adhérent. 

MJC Espace J.R. Caussimon, 6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85

événement , le « Candy Fashion Day »,
est programmée samedi 9 novembre à la
salle festive Charles-Cros. L’occasion de
rencontrer des créateurs, maquilleuses,
photographes… Au programme : défilés
de mannequins hommes et femmes,
groupes de danse et chanteurs. L’entrée
est à 1 euro symbolique. Toute l’actualité
de l’association est à suivre sur
Facebook. 

206 25 22 09 62
Courriel :
croc.candywomen@gmail.com
Facebook : CandyWomen
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Profitant des largesses de l’été, 
25 jeunes ayant pris part aux
chantiers citoyens en juillet et

août derniers ont prolongé leur expé-
rience à l’ombre des arbres du jardin
de la maison des sports. Le Bureau
information jeunesse (BIJ), en parte-
nariat avec le service démocratie
locale, avait organisé le 30 août 
dernier une journée de restitution.
Autour de trois tables rondes, animées
par les maisons de quartiers et des
directeurs de services de la ville, les
jeunes ont discuté de leur rôle et de
leur présence dans l’espace public, de
leurs relations avec les adultes et
enfin des solidarités qu’elles soient
locales ou internationales, quoti-
diennes ou plus organisées. 

Citoyens à part entière
Les langues se sont vite déliées autour
de la table ronde intitulée « Quelle(s)
place(s) pour les jeunes dans l’espace
public ». Alors que certains se 
plaignent du manque de boutiques,
tout en reconnaissant que la ville est
très bien dotée en termes d’équipe-
ments sportifs et culturels, d’autres
estiment que la communication
annonçant les divers événements
tremblaysiens touche plus leurs
parents qu’eux-mêmes. Aux supports
de communication classiques (flyers,
courriers, journal municipal), ils sou-
lignent la nécessité de développer les

réseaux sociaux, les applications pour
smartphones et les flashcodes.
Henriette Cazenave, adjointe au maire
chargée de la jeunesse a invité les
jeunes à venir prendre la parole au
sein des conseils de quartier, ouverts
à partir de l’âge de 16 ans. « Vous n’êtes
pas des sous-habitants de Tremblay, les
a-t-elle interpellés. Pour nous, vous êtes
à égalité avec les adultes. » « Bah, pas
pour nous », a rétorqué Amina, 
17 ans, qui exprime la peur de ne pas
être écoutée au sein d’une instance
peuplée d’adultes. « La situation dans
laquelle vous êtes, celle où vous pensez
que les personnes plus âgées ne vous 
comprennent pas, nous l’avons tous
connue un jour, a poursuivi 
Mme Cazenave. Et c’est peut-être pour cela
qu’on a essayé de créer des structures où
vous pouvez tous venir, tous vous expri-
mer, comme les chantiers citoyens ou
encore les conseils de quartier. » 

Relations complexes
Du côté de la table consacrée à la déli-
cate problématique des relations entre
les jeunes et les adultes, la discussion
a démarré timidement. À entendre les
jeunes présents (uniquement des 
garçons), en dehors de leur famille, les
adultes ne font pas vraiment partie de
leur quotidien. « Moi, j’ai moins de 
relations avec des adultes qu’avec les gens
de mon âge. Je traîne pas avec eux », 
a amorcé Yacine, 17 ans. Les adultes,

ce sont leurs voisins avec lesquels,
semble-t-il, c’est la politesse qui prime,
sinon ils ne les fréquentent qu’à l’école
ou en rencontrent au BIJ, au Pôle
ados, etc. « Au Vieux-Pays, quand on joue
au foot, a fini par lâcher Adil, il y a 
toujours des adultes qui viennent nous faire
la morale. Ils ne nous respectent pas. Pour
moi, le respect, c’est dans les deux sens, par-
fois ils exagèrent. » La remarque fait
mouche. Abdelhakim y voit parfois la
marque du racisme ordinaire. « C’est vrai
qu’il y a des préjugés, a avancé Adil, il faut
qu’on se parle pour qu’ils voient qu’on fait
des choses bien. »

Donner son avis, 
émettre des solutions
Un arbre dit du citoyen engagé, dont
les branches arborent différentes 
propositions émises par les jeunes, a
été remis aux élus présents. L’idée 
d’organiser des manifestations 
sportives ou festives qui associeraient
jeunes et adultes, ou encore celle de
chantiers communs ont notamment
été soumises. Les jeunes de la table
consacrée à leur place dans l’espace
public souhaitent que soient aména-
gés des lieux libres d’accès à toutes
heures. Sujet qui n’a pas manqué de
provoquer de vives discussions,
notamment sur la question de la
dégradation des lieux ou de la 
tranquillité publique. Le retour du
tournoi de foot Cité league a aussi été
plébiscité, un événement sportif qui
selon eux, permettait aux jeunes de
tous les quartiers de la ville de se 
rencontrer. 
Mamadou a 15 ans. Trop jeune pour
avoir pu intégrer les chantiers
citoyens cet été, il a néanmoins
accompagné ses amis Souleiman et
Dembo qui eux ont fait partie de la
cuvée 2013. Il a ainsi participé à la
table ronde consacrée aux solidarités.
Les jeunes avaient, à cette occasion,
défini la notion de solidarité, à savoir
« partager, donner, soigner, former,
vivre en communauté ». « Ce serait
bien d’aller à l’étranger pour des projets,
mais c’est possible de faire des choses en
France », a assuré celui qui espère 
pouvoir prendre part aux chantiers
l’été prochain. À l’année prochaine,
donc !

 MATHILDE AZEROT

> JEUNESSE

Les jeunes des chantiers citoyens se sont réunis, à l’initiative du service vie des quartiers,
pour prolonger leur expérience estivale. Avec la volonté de les amener à développer un
raisonnement, à formuler une analyse, à argumenter, à défendre leurs idées. 

JEUNES ET CITOYENS

ÉLUE À LA JEUNESSE, HENRIETTE CAZENAVE A PRIS CONNAISSANCES DES PROPOSITIONS DES JEUNES, 
RASSEMBLÉES SUR « L’ARBRE DU CITOYEN ENGAGÉ ».

TROIS TABLES RONDES ONT PERMIS D’ABORDER DIVERS THÈMES DU QUOTIDIEN.

PH
OT

OS
 A

M
ÉL

IE
 L

AU
RI

N

152 • ™ octobre 2013_TM  30/09/13  11:44  Page10



octobre 2013 < 11

TOUTE LA VI(ll)E

Le cancer du sein est le plus 
fréquent chez la femme. Une sur
huit risque de le développer. Et

le dépistage précoce permet de sauver
des milliers de vie. C'est pourquoi une
campagne nationale de prévention et
de sensibilisation est organisée
chaque année. Durant tout le mois, la
ville et ses partenaires s’associent à la
campagne « octobre rose » pour
mieux informer sur cette maladie. 

Parlons-en…
Pour sensibiliser les femmes et leur
entourage sur l’importance d’un
dépistage précoce, une rencontre est
organisée jeudi 17 octobre à 10h à 
l’Espace Louise-Michel, en collabo-
ration avec le centre social, le CCAS
et les Maisons de quartier. Elle sera
animée par Natalie Ortholan, réfé-
rente santé/prévention au Comité
départemental des cancers (CDC 93).
« L’objectif de cette campagne est de déli-
vrer un message clair, précise-t-elle.
L’intérêt du diagnostic précoce du cancer
du sein par mammographie est de mieux
soigner, c’est-à-dire d’augmenter les
chances de guérison, mais aussi de limiter
les séquelles liées à certains traitements. Le

bénéfice est particulièrement important :
détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri
dans 9 cas sur 10. Des milliers de vies
pourraient être sauvées chaque année en
France si toutes les femmes de 50 à 74 ans
participaient au programme de dépistage.
Soit  une mammographie tous les deux
ans, prise en charge à 100 %. »

Bougeons ensemble
Une semaine auparavant, vendredi 
11 octobre à 9h30, le Pôle municipal
de santé (PMS) organise une marche
rose en partenariat avec le TAC ran-
donnée : un parcours pédestre de 5,4
km qui partira de l’Esplanade des
Droits de l’homme au centre-ville,
pour remonter l’avenue de la Paix,
puis l’avenue du Parc en direction du
quartier des Cottages. À mi-parcours,
les marcheurs passeront devant le
Foyer Barbusse, pour revenir par l’ave-
nue Gilbert-Berger jusqu’à l’Espace
Louise-Michel. Pour le président 
du club, Georges Desbourdes : « La
marche régulière est vivement conseillée
par les médecins comme source de bien-
être et de bonne santé. La Fédération fran-
çaise de la randonnée pédestre et le
Comité départemental souhaitent que

les clubs développent des randonnées
dites douces et de santé. En attendant
d’avoir la labellisation « Rando santé »,
nous proposons le samedi matin une ran-
donnée de 8 km ouverte à un large
public. »

Prendre en main sa santé
Outre le soutien à des campagnes de
dépistage (cancer colorectal, VIH…) et
l’organisation de séances de vaccina-
tions gratuites (grippe, etc.), d’autres
actions de prévention et de santé
publique sont organisées, tout au
long de l’année, par le PMS. Celles-ci
touchent à différents thèmes et lieux.
Une infirmière et une diététicienne
interviennent, par exemple, en milieu
scolaire pour informer sur l’hygiène
bucco-dentaire et la nécessité d’avoir
une alimentation équilibrée et saine.
Des petits déjeuners ou des goûters
sont mêmes organisés pour impliquer 
les parents. La diététicienne anime
également des ateliers santé et 
bien être au centre social Louise-
Michel/Mikado et dans les maisons de
quartier. « Nous avons mis en place de
nouveaux rendez-vous, complète la
directrice du PMS, Fariza Moumene.

Des professionnels ont donné des conseils
pratiques aux parents pour bien prépa-
rer la rentrée. Un autre atelier va accom-
pagner l’éducation thérapeutique du
patient atteint de diabète ou d’hyperten-
sion. Nous souhaitons aussi former des
personnes relais au sein des associations
et des services municipaux. » 
D’autres actions sont menées dans le
cadre des Ateliers santé ville sur la 
prévention des conduites à risque
(toxicomanie, troubles des conduites
alimentaires), la santé des jeunes, des
sportifs et la santé mentale. L’objectif
étant de réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé d’une part, et
d’autre part de mettre au cœur des
projets de santé les habitants. « Dans
le cadre de nos campagnes de prévention
et de soins, nous essayons de faire en sorte
que le citoyen soit acteur de sa propre
santé. Nous valorisons, en quelque sorte, 
le pouvoir d’agir », conclut Fariza 
Moumene.

 PIERRE GRIVOT

> SANTÉ

Tout au long de l’année, le Pôle municipal de santé mène des campagnes de prévention.
Ce mois est consacré au cancer du sein, avec deux rendez-vous les 11 et 17 octobre,
pour informer et sensibiliser sur l’importance du dépistage.   

MIEUX DÉPISTER LE CANCER DU SEIN

D.
R.

À PARTIR DE 50 ANS, UNE MAMMOGRAPHIE EST PRÉCONISÉE TOUS LES DEUX ANS ET PRISE EN CHARGE À 100% PAR L’ASSURANCE MALADIE.  
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EN MOYENNE, 300 000 VOYAGEURS UTILISENT CHAQUE JOUR LA PARTIE NORD DE LA LIGNE B.
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Des  quais  rehaussés ,  des  
ascenseurs pour y accéder, de
nouveaux écrans d’affichage

et un nouveau mobilier, une cin-
quantaine de trains rénovés, des
heures de pointe étendues… Près de
260 millions d’euros ont été investi
dans le projet RER B nord +, engagé
il y a six ans pour améliorer le fonc-
tionnement de la ligne et le transport
des voyageurs. La mise en place des
nouveaux horaires correspond à la
dernière phase du projet. Pour le Stif
(Syndicat des transports d’Île-de-
France) et la SNCF, ces mesures sont
censées garantir des trains plus régu-
liers et réduire les temps d’attente en
gare. Autrement dit : le temps de
parcours s’allonge de 10 mn, mais les
trains sont plus fréquents, plus ponc-
tuels et les trajets plus simples. En
théorie.

Ponctualité douteuse
« Non seulement le trajet est rallongé,
mais en plus les trains accusent réguliè-
rement des retards, témoigne Salima
Lakehal du comité d’usagers les Verts-
Galériens. Des dizaines de Tremblay-
siens m’appellent pour se plaindre. » Créé

en 2009, le comité représente les
voyageurs allant vers Paris le matin.
Il prévoit d’ailleurs de reprendre ses
activités. Dans l’autre sens de circu-
lation, des usagers travaillant à Trem-
blay ont créé l’association Les Mal-
transportés. « Nous sommes pénalisés,
déplore Wanda Irezzi. Le trajet est
plus long de 6 à 7 mn quand tout va bien
et, contrairement aux annonces de la
SNCF, seul un train a été ajouté aux
heures de pointe dans le sens Paris-
Mitry le matin. » Les deux collectifs
veulent obtenir quelques trains
directs entre Aulnay et Paris aux
heures de pointe.
Transformer le RER B en omnibus
passant toutes les 6 mn doit per-
mettre, aux heures de pointe, de
désengorger chaque rame. Les trains
étant moins bondés, les passagers
montent ou descendent plus rapide-
ment. Et les trains stationnent moins
longtemps. Pour la SNCF, la circula-
tion devient ainsi plus fiable. « Ça
améliore l’existant, mais ça ne règle pas
les problèmes de régularité, constate
Kevin Quehen, secrétaire général de
la CGT cheminots à Paris-Nord. Les
trains circulent à la queue-le-leu et la 

distance entre les rames est réduite au
minimum. Du coup, le moindre grain de
sable se répercute en cascade sur la
ligne. » De plus, la nouvelle organi-
sation risque d’être vite dépassée par
les quelque 3 % de voyageurs enre-
gistrés en plus chaque année, et par
l’affluence des passagers des cinq
gares desservies désormais systéma-
tiquement entre Aulnay et Paris. Une
amélioration toute relative, donc.

Information lacunaire
À présent, la SNCF affiche les temps
d’attente au lieu des horaires des
trains. « Certains RER sont annoncés
avec 4 mn de retard, mais pendant 10 ou

20 mn ! », dénoncent Les Mal-trans-
portés. Une qualité d’information
qui empêche les usagers de s’organi-
ser, rajoute au stress et à la contra-
riété. « Tout n’est pas de la faute de la
SNCF, mais on ne distingue pas ce qui
tient des incidents voyageurs, des avaries
de matériel ou des problèmes d’infra-
structures », regrette aussi le Comité
des usagers de la ligne B, actif à
Sevran depuis 1991. La situation
tourne à l’occasion au rire général
quand les annonces à quai vantent un
train toutes les 6 mn à des voyageurs
qui attendent depuis une demi-
heure… Les incidents innombrables
révèlent ainsi un délabrement

LE TRAIN TRAÎNE 
Le 2 septembre, le RER B s’est transformé en métro. Désormais omnibus, les trains doivent
s’arrêter dans toutes les gares et passer toutes les six minutes aux heures de pointe, vers
Paris le matin et Mitry le soir. Bilan mitigé avec les usagers du Vert-Galant.

RER B NORD +

Le RER B en chiffres
Quelque 900 000 voyageurs utilisent quotidiennement la ligne B du RER
et 1 millions sont attendus dans le schéma RER B nord +, soit 10 % de
voyageurs en plus. Elle s’étend du nord au sud sur près de 80 km et mobi-
lise 150 trains. Quatre acteurs principaux interviennent. La SCNF est
l’opérateur exploitant. La RATP fournit des conducteurs et réalise l’entre-
tien du matériel roulant. RFF est propriétaire des infrastructures ferro-
viaires. Le Stif organise, coordonne et finance les transports publics d’Île-
de-France. Cette autorité regroupe la Région, la ville de Paris et les 
7 départements franciliens.
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continu des installations et du maté-
riel roulant.

Trains vétustes
Le 16 juillet, vers 18h30, le train en
provenance de Mitry s’arrête en gare
de Sevran-Livry. Une odeur âcre enva-
hit les wagons. Le conducteur
demande d’urgence aux voyageurs de
quitter le train d’où s’échappe une
épaisse fumée. Résultat : le nord de la
ligne est immobilisé pendant plus
d’une heure ! Loin de l’anecdote,
l’événement illustre la vétusté du
matériel roulant. Sur la ligne B, 117
RER datent de 1979 (MI79) et 41 RER
de 1984 (MI84). Or, d’une part le pro-
gramme de rénovation des MI79 a
pris du retard : après la découverte
d’amiante, seuls 50 trains ont été
rénovés. D’autre part, la SNCF et la
RATP n’ont pas encore prévu de réno-
ver les vieux MI84 récupérés au RER
A. Pour Daniel Cantyn, élu CGT au
comité de régie d’entreprise de la
RATP à Massy : « La ligne B a déjà
gagné 35 % de voyageurs en 10 ans. On
manque de trains disponibles pour
répondre à l’augmentation annoncée des
cadences de train, comme pour entrete-

nir normalement le matériel roulant ! Les
besoins sont tels que la RATP a recruté
13 mécaniciens, mais en travail de nuit
en dehors des heures de circulation. »
Bref, dans tous les compartiments, la
ligne B est organisée à flux tendu et
les solutions mises en place sem-
blent en dessous des enjeux.

Installations insuffisantes
À l’automne, un centre de comman-
dement unique (CCU) réunira tous
les opérateurs SNCF et RATP de la
ligne pour mener une « politique uni-
fiée de la ligne B ». CCU qui, selon le
service communication SNCF Tran-
silien, « permettra de mieux gérer les
situations perturbées et de mieux infor-
mer les usagers ». Pour Kevin Quehen :
« La SNCF a annoncé à peu près le même
gain de productivité en 2009 pour sup-
primer la relève entre conducteurs SNCF
et RATP en gare du nord. » Bilan :   32
postes de conducteurs en moins ; et
un gain de temps insignifiant d’après
les conclusions de la commission
d’enquête parlementaire sur le RER.
Enfin, selon le responsable syndical,
cette organisation en CCU ne fonc-
tionne qu’en situation normale : en

cas de fortes perturbations, chacun
des deux opérateurs reprend la main
selon l’organisation précédente… 
« La mise en route d’une nouvelle orga-
nisation dans un système transportant
chaque jour 900 000 voyageurs demande
de l’indulgence », avance la SNCF. Mais
le pire est à craindre. Pour le caden-
cement du RER B nord +, 4 RER D ont
été supprimés en heures de pointe. Or
ils seront réintroduits dans le circuit
début 2014. « Sur le tronçon gare du
Nord-Chatelet, les lignes B et D partagent
les mêmes rails, explique Kevin
Quehen. Augmenter leurs fréquences,
c’est être certain que la moindre difficulté
sur une ligne va perturber l’autre ligne. »
Pointé en 2012 par les parlemen-
taires, seul le doublement du tunnel
du Chatelet permettrait de décon-
necter les lignes B et D et de résoudre
les problèmes de circulation. Mais
couteux et complexe, le projet est
remisé depuis 15 ans. 
En attendant, des solutions à plus
court terme sont portées par des asso-
ciations, des syndicats, des élus...

« Créer au nord de la ligne un pôle d’in-
tervention, avec le même atelier de main-
tenance à Mitry que celui de Massy au
sud de la ligne, avec des rames, des
conducteurs et des techniciens… Cela
permettrait d’agir beaucoup plus rapi-
dement sur les incidents », analyse par
exemple Daniel Cantyn. De même, la
création d’une boucle entre Roissy et
Mitry donnerait plus de souplesse.
Remettre des agents dans les trains
ferait baisser les actes de malveillance
(30 % des retards). Cesser de cloi-
sonner les cheminots à une ligne
unique de trains donnerait de la flexi-
bilité. Nationaliser les 30 milliards
d’euros de dette de Réseau ferré de
France dégagerait de vraies capacités
d’investissement… Reste donc aux
usagers, aux personnels des deux
opérateurs et aux élus de continuer
à se saisir de ce débat de service
public.

 EMMANUEL ANDRÉANI

DOSSIER
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VERT-GALANT : LE QUAI EN DIRECTION DE PARIS A ÉTÉ REPRIS AVEC L’INSTALLATION D’UN AUVENT
SUR TOUTE SA LONGUEUR, D’UN ASCENSEUR, DE BANCS, DE NOUVEAUX ÉCRANS D’AFFICHAGE…

octobre 2013 < 13

« Avant, je mettais 20 mn pour
aller à Chatelet. Aujourd’hui c’est
30 mn minimum et la fréquence
des trains n’a pas changé aux
heures où je prends le RER B.
Tout le monde retient qu’il y a un
train toutes les 6 mn et, pour moi,
c’est un peu de la publicité
mensongère. Sinon, il y a toujours
des problèmes, mais j’ai
l’impression qu’il y a moins de
trains annulés par rapport aux
deux dernières années. »

Paroles d’usagers
Sourixay Phoutthasak, 
22 ans

« L’omnibus ? C’est très nul… Ça
prend plus de temps. Avec plus
de gares desservies, il y a encore
plus de passagers qui bloquent
les portes. Le soir pour rentrer de
Paris, on a toujours aussi peu de
trains sur la branche Mitry, et en
plus ils s’arrêtent partout. Il faut
un effort sur la propreté des trains
et la présence d’agents le soir. Il y
a aussi les trains qui arrivent en
avance et qui partent avant
l’horaire : c’est insupportable ! »

Sabrina Ourzzouq, 
22 ans

« Le matin, c’est pas mal. Il y a
plus de trains et ils sont plus
réguliers, même si la SNCF doit
encore faire des efforts sur les
horaires. Le soir au retour, il y a
aussi moins de monde sur les
quais. Du coup je peux m’assoir.
En revanche les RER sont
vraiment très lents : j’ai l’im-
pression de mettre ¼ d’heure de
plus sur chaque trajet. Surtout, il
y en a marre des vieilles rames
pourries. »

Magali Mounhem, 
30 ans

« Je prends le train vers 8h30 le
matin et 18h le soir, et pour
l’instant ça fonctionne. Je n’ai pas
eu de gros problèmes de
régularité. En revanche, l’omnibus
est moins convaincant. Ça fait
perdre beaucoup de temps aux
voyageurs de la branche Mitry,
même si le trajet est beaucoup
plus confortable aux heures de
pointe dans le sens Paris-Nord
Aulnay. »

Isabelle Eugène, 
49 ans

VÉTUSTÉ DU MATÉRIEL ROULANT : LE 16 JUILLET À SEVRAN-LIVRY, LE CONDUCTEUR 
DU TRAIN FAIT ÉVACUER D’URGENCE LA RAME D’OÙ S’ÉCHAPPE UNE ÉPAISSE FUMÉE
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Deux cent soixante-quinze
mètres avenue de la Paix, 250
mètres avenue de la Résistance,

200 mètres rue Léon Blum… Début
octobre, les Tremblaysiens pourront
utiliser les dernières extensions de
pistes cyclables. Près de 13 km de
voies de circulation seront ainsi acces-
sibles à la petite reine. Favoriser l’éco-

mobilité dans l’offre de transport du
territoire devient en effet un impéra-
tif, à l’heure où les routes d’Île-de-
France sont de plus en plus saturées.
Au moment également où les trans-
ports représentent la principale source
d’émission de CO2 (23 % des émissions
mondiales en 2006). D’où l’enjeu de
diminuer l’emprise de la voiture indi-
viduelle. Dans cette logique, la com-
munauté d’agglomération Terres de
France (CA) favorise les modes de
transports alternatifs à l’automobile.
Un service de location de vélo a par
exemple été installé au pôle gare du
Vert-Galant début septembre (voir
encadré). Et Terres de France étudie la
possibilité d’étendre et de structurer un
réseau de liaisons douces reliant les

villes de la CA et du syndicat inter-
communal Seapfa. Une étude débute
en ce mois d’octobre pour établir un
diagnostic et définir un « Programme
d’aménagement et de valorisation des
circulations douces ». Pour autant, la
CA reste pragmatique : depuis juin der-
nier, elle propose aux moins de 30 ans
une aide pour financer leur permis de
conduire. Enjeu : favoriser la mobilité
et l’employabilité des jeunes du terri-
toire communautaire.

Des bus plus fréquents
Côté transport en commun, le Stif
(Syndicat des transports d’Île-de-
France) a renforcé début septembre
l’offre des lignes de bus desservant la
ville pour les adapter aux change-

ments d’horaires du RER B. Les lignes
traversant Tremblay – 1, 15, 45, 349, 607
et 642 – bénéficient dans l’ensemble de
bus plus fréquents et d’horaires éten-
dus. D’autre part, la CA étend à partir
de mi-octobre la ligne Filéo aux villes
de Sevran et Villepinte – pour per-
mettre aux salariés de Roissy d’accéder
à la plate-forme aéroportuaire 24 h sur
24 et 7 jours sur 7. Parallèlement, la CA
a obtenu un statut prioritaire pour la
ligne 15. Le trafic du 15 est prolongé
jusqu’au passage du dernier RER, avec
un bus toutes les quinze minutes à
partir de 22h. À terme, il devrait deve-
nir un Bus à haut niveau de service
(BHNS) voire un T’Zen. Seul bémol au
développement des transports en
commun sur la ville, le Stif a décidé de
supprimer la ligne 607 b reliant le
Vieux-Pays au Parc des expositions de
Villepinte. Cette suppression est com-
pensée, d’après l’autorité organisa-
trice, par l’itinéraire modifié de la
ligne 642 et la desserte des lignes 619
et T’Bus.

Un « super-bus » en 2016
Vingt-trois minutes suffiront pour
relier la station Parc-des-Expositions de
la ligne B à celle de Villiers-le-Bel-
Gonesse-Arnouville sur la ligne D…
grâce au BHNS. D’ici 2016, une nou-
velle ligne de bus disposera d’une voie
de circulation de près de 10 km, réser-
vés à son seul usage. Le BHNS traver-
sera notamment le parc d’affaire Paris-
Nord 2 : un bassin économique de
quelque 500 entreprises et 20 000
emplois. Or aujourd’hui, 80 % des
usagers du parc s’y rendent en voiture…
Bref, le transport en commun est sur
la bonne route.

 EMMANUEL ANDRÉANI

PLUS D’ALTERNATIVES À L’AUTOMOBILE
Extension des pistes cyclables, création d’un service de location de vélo au Vert-Galant,
arrivée d’un Bus à haut niveau de service (BHNS) reliant les lignes B et D… La rentrée des
transports s’organise sous le signe du déplacement durable.

Le retour 
du CDG express  
Début septembre, le ministre des
Transports Frédéric Cuvillier a
confirmé le retour du CDG
Express. L’entrée en service de
cette ligne de 32 km reliant la gare
de l’Est à l’aéroport pourrait se
réaliser d’ici 10 ans. Le ministre a
déclaré que le projet fait l’objet
d’un « montage financier clair »
pour un budget total de 1, 7 mil-
liards d’euros. L’idée d’une liaison
directe entre Paris et Roissy-CDG
est à l’étude depuis 10 ans. Déclaré
d’utilité publique en 2008, le
projet se heurte toutefois à un pro-
blème de taille. Dans sa concep-
tion, le CDG Express serait réservé
aux voyageurs capables de payer
20 euros le trajet… En un mot, l’op-
posé même de la notion de trans-
port public, c’est-à-dire d’un
service utile au plus grand
nombre respectant le principe
d’égalité républicaine.

14 > octobre 2013

LIGNE 15 : DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE, LES BUS PASSENT TOUTES LES 6 MINUTES EN HEURES PLEINES, AU LIEU DE 10 MN.

Vivons vélo !
Depuis septembre, les Tremblay-
siens ont accès à un service de loca-
tion de vélo de courte durée et de
consigne à vélo sécurisée au pôle
gare du Vert-Galant. Louer un vélo
à l’heure, la journée ou pour deux
jours maximum à sa descente de
train ou de bus implique juste de
souscrire un contrat. Rendez-vous
au pôle d’information voyageur
munit d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile, d’une
caution de 250 euros et d’une auto-
risation parentale pour les moins
de 16 ans. Le paiement de la loca-

tion se fait ensuite en espèce. Les
prix de location vont de 1 euro
l’heure à 8 euros les 48 heures.

Casques, antivols et sièges enfant
sont également disponibles.
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LA VILLE EN IMAGES
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> 7 septembre

L’OVALIE A SA TRIBUNE
Il ne lui manquait plus qu’une tribune. Le stade
de rugby intercommunal (complexe sportif Jean-
Guimier) est désormais équipé d’une structure
de 300 places assises et couvertes. Entourée
par le maire François Asensi et par Michel
Mairesse, président du club Terres de France
rugby, l’équipe féminine a coupé le ruban sous
les applaudissements de nombreux licenciés et
de représentants du comité d’Île-de-France. 
Ce moment inaugural était aussi l’occasion 
de rendre hommage à deux militants sportifs, 
Jean Guimier et Auguste Delaune, dont deux
équipements de la ville portent le nom. 
Le monde du rugby, qu’on nomme joliment
l’ovalie, prend ainsi ses quartiers à Tremblay.
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> 7 et 8 septembre

LE GRAND RENDEZ-VOUS 
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Sportives, culturelles, citoyennes, humanitaires… 
Les associations tremblaysiennes étaient une nouvelle 
fois rassemblées pour deux journées de rencontres, de
démonstrations et d’initiations au parc des sports Georges-
Prudhomme. L’occasion pour les petits comme pour les
grands de choisir une ou plusieurs activités à pratiquer cette
année, parmi une offre qui reste pléthorique à Tremblay :
quelque 240 associations contribuent tout au long de
l’année au dynamisme de la ville. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 14 septembre

AUX COULEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Une matinée placée sous le signe de la République. Voilà pour le moment
symbolique qui a rassemblé le maire François Asensi, les élus, plusieurs
associations dont l’Amicale laïque et la Société d’études historiques et les
habitants de la commune. Il s’agissait tout d’abord d’inaugurer le nouvel
emplacement de la borne révolutionnaire du Vieux-Pays, classée monument
historique et désormais mise en valeur dans le hall de la mairie. La matinée
s’est poursuivie par le dévoilement de la stèle de l’esplanade des Droits de
l’Homme. Une création moderne qui marque l’identité du lieu et rappelle les
valeurs portées par la ville. Les enfants des centres de loisirs, coiffés du
bonnet phrygien et la fanfare du conservatoire ont été associés à ce moment
festif porté par le chant révolutionnaire La Carmagnole. 

> 14 septembre 

TOUS LES SECRETS DES ARCHIVES

Cette année encore, les archives municipales ont ouvert leurs portes à
l’occasion des journées européennes du patrimoine. Dans le hall de l’Hôtel
de ville, le public a profité d’une exposition autour des techniques de
préservation, de restauration et de manipulation des documents qui font la
mémoire de la ville. Une visite commentée du lieu de conservation, au rez-
de-chaussée de la mairie, était également au programme. Ce sont ensuite
les classes de CM1 et de CM2 qui se sont succédé pendant deux semaines
pour découvrir le fonctionnement des archives municipales.
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> 14-15 septembre

VISITE AU CŒUR DU PATRIMOINE    

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Société d’études
historiques de Tremblay a invité le public à un parcours passionnant au

cœur du Vieux-Pays. L’église Saint-Médard – classée monument historique – 
la Grange aux dîmes ou encore les vestiges des murs du XIIe siècle situés

rue des Fossés ont été l’objet des commentaires éclairés 
du président de la SEHT, Hervé Revel.   
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> 29 août

TREMBLAY SE SOUVIENT…  

La commémoration du 69e anniversaire de la libération de Tremblay-en-France a rassemblé
les associations d’anciens combattants, le Souvenir français et la municipalité. 
Les cérémonies ont été aussi l’occasion de rendre hommage à Paul Digelmann, 
président de l’Amicale des organisations des anciens combattants, décédé cet été. D

.R
.

> 20 septembre

DES MESSAGES POUR UN MONDE DE PAIX  

À l’invitation du Mouvement de la paix, les écoliers de Varlin, Langevin,
Rosenberg, Cotton et Ferry se sont retrouvés sur le parvis de l’Hôtel de ville aux

côtés de plusieurs associations et d’élus tremblaysiens. 
En cette journée internationale de la Paix, les enfants ont accroché sur l’arbre

symbolique des guirlandes de messages, fruit d’un travail préalable 
autour de la définition de la paix. 
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> 11 septembre

UN BEL HOMMAGE À ALLENDE ET NERUDA 

À l’occasion du 40e anniversaire du coup d’État au Chili, la médiathèque Boris-
Vian a proposé un hommage émouvant à Salvador Allende et Pablo Neruda,
deux grandes figures de l’histoire du pays. Exposition photographique, lecture de
textes et récital consacré à la chanson chilienne ont permis de raviver le souvenir
et les combats de l’homme politique et du poète, et de se rappeler les tragiques
événements de cet autre « 11 septembre ».
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> 21 septembre

PASSERELLES ARTISTIQUES  

Beau succès pour la troisième édition du festival 3D, Danse Dehors
Dedans, qui a invité le public à un nouveau parcours artistique original au
cœur des trois villes de l’intercommunalité. Les chorégraphes avaient cette

année choisi la dimension symbolique des ponts pour appréhender le
territoire et proposer des créations aussi surprenantes qu’inédites. 
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ECONOMIE

Chaque année depuis sa création
en 1995, la Boutique club
emploi voit son champ d’acti-

vité grandir. À mesure que se dégrade
le marché du travail, l’association
tremblaysienne développe toujours
plus ses prestations pour que chacun
puisse bénéficier d’un accompagne-
ment adapté à sa situation.
Le dispositif Conduite vers l’emploi, cofi-
nancé par la communauté d’agglomé-
ration Terres de France (CATF) et la ville,
s’adresse pour la troisième année aux
demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires
du RSA ou aux jeunes suivis par la mis-
sion locale. Au-delà d’un accompagne-
ment à la recherche d’un emploi ou
d’une formation, l’objectif est aussi de
pousser ce public à obtenir son permis
de conduire. Et les résultats sont jugés
encourageants. « Lors de la dernière ses-
sion, sur 12 personnes, 9 ont obtenu leur
permis, calcule Fadia Azzaoui, directrice
de la Boutique, et on compte 70% de sor-
ties « positives », c’est-à-dire de personnes qui
ont trouvé un emploi ou une formation
qualifiante. »

Accompagnements sur-mesure
D’autres outils ciblent des publics plus
spécifiques. À commencer par les

jeunes diplômés. Par groupe de 10, les
titulaires d’un bac jusqu’au Master 2
peuvent, durant trois mois, appuyés
par les conseillers de la Boutique,
apprendre à préciser leur projet profes-
sionnel, à mieux connaître les rouages
du marché de l’emploi pour enclen-
cher une recherche active et efficace.
« Les jeunes diplômés n’ont pas forcément
conscience qu’ils ont besoin d’être accom-
pagnés car ils pensent être protégés par
leur diplôme », souligne Mme Azzaoui.
Mais trouver un premier emploi est
souvent le parcours du combattant et
le diplôme n’est pas toujours immédia-
tement payant. Sur les sept jeunes qui
ont participé à la session de juin, cinq
ont aujourd’hui décroché un emploi
ou ont intégré une formation quali-
fiante. Des accompagnements particu-
liers existent aussi pour les titulaires
du RSA ou encore les chômeurs de
longue durée.
Par ailleurs, pour la deuxième année,
la Boutique reconduit le « dispositif
public sous main de justice ». À la suite
d’un appel d’offre lancé par l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (ACSÉ), la struc-
ture a mis sur pied un programme
d’accompagnement, en partenariat

avec l’antenne départementale
d’ARAPEJ (Association réflexion
action prison et justice), à destination
des personnes incarcérées, sortant de
prison ou sous d’autres mesures judi-
ciaires. L’objectif est d’anticiper leur
réinsertion sur le marché de l’emploi
ou la reprise d’une formation. « Le but
est ici de trouver des solutions durables
pour empêcher la récidive, précise Fadia
Azzaoui. D’ailleurs le projet de loi
Taubira [sur la réforme pénale, NDLR]
propose la multiplication de ce type 
d’expériences. » Un travail réalisé en
partenariat avec le service péniten-

tiaire d’insertion et de probation de la
maison d’arrêt de Villepinte.

Projets et subventions
La Boutique emploi prend également
part, avec d’autres structures tels la
mission locale ou le Bureau informa-
tion jeunesse, à la préparation de can-
didats aux recrutements liés à l’ouver-
ture du centre commercial Aéroville.
Et parce que les parcours profession-
nels sont extrêmement chaotiques, et
que l’accès à un emploi n’implique pas
sa pérennité, le dispositif Maintien
dans l’emploi suit les personnes qui
viennent de signer un contrat. Des
entretiens réguliers avec un conseiller
pendant trois mois sont réalisés afin
de désamorcer les angoisses liées à la
période d’essai, faire part de ses diffi-
cultés et aborder le plus sereinement
possible sa prise de poste et son inté-
gration au sein de l’entreprise. 
Dans un contexte difficile, l’une des
préoccupations majeures de la
Boutique est de financer ces disposi-
tifs, car, signe des temps, certaines sub-
ventions sont en baisse (voir encadré).
« Tous les dispositifs sont cofinancés par la
ville, tient à souligner Fadia Azzaoui.
Heureusement qu’elle ne nous lâche pas et
comble les manques car sinon, il y aurait
beaucoup de choses qu’on ne pourrait pas
faire. Mais cela reste très fragile. Nous
essayons coûte que coûte de pallier les
manques pour que le public soit accompa-
gné dans de bonnes conditions. » Hormis
ces prestations, chaque semaine, l’es-
pace libre service de la Boutique
affiche une fréquentation moyenne de
250 à 300 personnes, lesquelles sont
reçues, aiguillées et suivies par des
conseillers tout au long de l’année. 

 MATHILDE AZEROT

> INSERTION

Avec des missions sans cesse élargies, la Boutique club emploi multiplie les prestations en
direction d’un public de plus en plus précarisé. Tour d’horizon des actions d’une structure qui
se bat pour que chacun soit mieux armé pour affronter le marché du travail.

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI,
DES ACTIONS QUOTIDIENNES

Parcours de femmes récompensé
La Boutique a reçu un diplôme décerné par le préfet à l’égalité des chances
pour souligner son action d’accompagnement et d’aide à la réinsertion
des femmes, dans le cadre du dispositif Parcours de femmes. Cette pres-
tation, subventionnée à la fois par la Région et par la ville, a pour ambi-
tion de faire découvrir aux participantes des métiers dits masculins et
donc de considérer une réorientation professionnelle. Si ce dispositif est
reconduit pour cette année, la Région a annoncé une baisse de 2 000
euros de son aide financière portant sa subvention à 10 000 euros au
lieu de 12 000 euros. La Boutique emploi a donc lancé une demande
d’aide notamment à la fondation de France et à la fondation EDF.
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LA BOUTIQUE ACCUEILLE CHAQUE SEMAINE PRÈS DE 300 PERSONNES DANS SON ESPACE LIBRE SERVICE.
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Au sud-est de la Turquie, dans les
rues d'Antioche, je vois des
policiers partout. Il y a ceux

dans les bars, qui grignotent l'air
plutôt décontractés, des graines de
tournesols devant un match de foot
sur l'écran surdimensionné d'une
télévision. 
On les aperçoit aussi par petits esca-
drons priant à la mosquée parmi les
habitants du quartier.
Est-ce une manière de se sentir proche
du peuple ? 
Pourtant, chaque soir, un match d'un
autre type se joue sur la voie publique.
Outre ces policiers « proches du
peuple », des files de véhicules de
police anti-émeutes quadrillent la
ville et l'armée est sur le pied de
guerre. Dans certains quartiers, des
herses déroulées le long des chaussées
paralysent le trafic. 
En effet, à plus de mille kilomètres
d'Istanbul et de sa désormais célèbre
place Taksim, des bagarres de rues
éclatent sporadiquement dans
Antioche au coucher du soleil, entre
les forces de l'ordre et des manifes-
tants avides de « liberté ». C'est

comme s'il fallait attendre le géné-
rique du journal vespéral pour démar-
rer les belligérances. Ces échauffou-
rées durent depuis plus d'un an dans
plusieurs villes de Turquie, et tout
semble bien rodé... Pavés, coups,
matraques, arrestations... 

Journée noire
Au matin, les hommes de la voierie
nettoient à grands coups de balais les
dégâts causés par les combats de la
veille. Je m’y trouve à l’occasion d’une
journée noire : un jeune Turc de 22
ans, Ahmet Atakan, a succombé à
l’hôpital aux blessures causées par
une grenade lacrymogène reçue en
pleine tête, lancée par la police. Celui-
ci manifestait en mémoire d'un autre
manifestant tué en juin à Antioche. La
mort du jeune Ahmet à relancé l'agi-
tation dans toute la Turquie. 
Tandis que je traverse un quartier
populaire d'Antioche, des rayons de
lumière zèbrent le ciel, précédés par
des intonations et des cris. La présence
d'enfants jouant aux pieds des
immeubles sous le regard insouciant
des parents est une scène plutôt 

rassurante. Pourtant, j'entends des
tirs entre policiers et manifestants le
long d'une avenue toute proche. Des
poubelles sont brûlées face aux forces
de l’ordre lançant des grenades lacry-
mogènes. Quelques énervés portant
un foulard autour du visage me
conseillent d’évacuer, aussi je me
positionne à distance respectable sans
risquer d'être confondu avec un mani-

festant. Des barricades de fortune ont
été érigées à l'aide de pneus et de pou-
belles. Les pavés arrachés des trottoirs
et le sol jonché de projectiles de toutes
sortes contribuent aux scènes de
chaos. J'assiste à une authentique
guérilla urbaine. 
Mon appareil photo suscite la répro-
bation. En Turquie, il existe une
manière très particulière d'exprimer

VOYAGE

> REPORTAGE

NETTOYAGE APRÈS LES BATAILLES DE LA NUIT.

LE NEMRUT DAG.

Jamel Balhi nous emmène à Antioche, ville de Turquie proche de la frontière syrienne. Une
région marquée par un riche passé historique, mais aussi par l’actualité internationale…

AUX SOURCES DES CIVILISATIONS
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le refus. Lorsqu'un Turc dit non, il fait
oui avec la tête en soulevant les sour-
cils, ajoutant à ce geste un bruyant cla-
quement de la langue. On me fait ainsi
comprendre de me reculer, un peu
comme à un enfant qui empêche des
adultes de travailler. « Erdogan dicta-
teur ! », crie en levant le poing Hasan,
un jeune étudiant en droit à l’uni-
versité d’Antioche. 

Encore plus de morts
À quelques kilomètres de là, en Syrie,
les massacres au nom d’une révolte
populaire s’éternisent et font des mil-
liers de victimes. J’aperçois même
des volutes de fumées à Bab al Hawa,
la frontière donnant accès au village
Sarmada. Peut-être les rebelles syriens
ont-ils abattu au lance-roquettes un
hélicoptère de l'armée de Bachar El
Assad. 
Un nouveau peuple sans terre a vu le
jour. Dans les environs d'Antioche,
j'aperçois des camps de réfugiés
syriens. Les tentes, installées dans la
boue portent l'inscription UNHCR -
Haut-Comité des Nations Unis pour
les Réfugiés. J'échange quelques mots

avec un homme d'une quarantaine
d'années, Brahim. Ce Syrien au corps
imposant, vêtu d'une djellaba et d'un
keffieh survit avec sa femme et ses
deux jeunes enfants dans l'une des
tentes mises à disposition par l'aide
internationale. Ils ont quitté Alep, à
50 kilomètres de là. Brahim est doc-
teur en médecine, mais ici il n'est plus
rien et doit nourrir sa famille avec la
nourriture fournie par le Croissant
rouge de Turquie. Pour lui, revenir en
Syrie est inimaginable sans un chan-
gement radical de gouvernement. « Si
les Américains font la chasse à Bachar,
une guerre remplacera une autre guerre
et il y aura encore plus de morts .» 
Depuis sa fondation en 300 avant 
J.-C., Antioche en a vu passer d’autres
: les Hittites, les Assyriens, les Grecs,
les Romains et les Perses, les Seljou-
kides, l'armée de Tamerlan, Alexandre
le Grand, les Croisés de l'Europe
médiévale, les caravanes de la route
de la soie et aujourd’hui, les réfugiés
syriens fuyant les atrocités infligées

par le maître de Damas. 
La plus ancienne civilisation qu'ait
connue le monde est en train de s'au-
todétruire. Quelques-uns de mes amis
vivent depuis plusieurs générations
dans le village de Sarmada situé à
quatre kilomètres de là. Sont-ils tou-
jours en vie ? Faute de visa syrien, je
ne pourrai franchir la frontière. Je me
souviens du petit cimetière de Sar-
mada où fut enterré le père, un pater
familias à l'ancienne. Un cimetière si
petit qu'il a dû être agrandi pour
contenir tous ses nouveaux morts.  
Dans sa longue et très riche histoire,
la Turquie a connu bien des dicta-
teurs, dont certains ont porté à des
sommets le culte de leur propre per-
sonne. Je pense à Commagène, roi
d’Antioche, qui vécut au 1er siècle
avant J.-C. Rempli d’orgueil et d’am-
bition, Antiochos, 1er de Commagène,
voulait laisser une trace de lui bien
visible sur terre. Il fit construire, à
deux mille mètres d’altitude, le gran-
diose sanctuaire du Nemrut Dag pour
son culte personnel et celui des dieux
perses et grecs. Le roi mégalomane fit
tailler deux plateformes dans la roche

pour y installer des statues colos-
sales de lui-même et de sa famille, puis
empiler des pierres concassées sur 50
mètres de hauteur et 150 mètres de
diamètre pour réaliser un tumulus
artificiel.

Zeus, Apollon et Hermès
Le tombeau du roi et de trois femmes
de sa famille se trouvent vraisembla-
blement sous ces tonnes de rochers ;
le doute subsiste malgré les tech-
niques avancées de l’archéologie
moderne.  Il est 4h30 le matin lorsque
je m’apprête à gravir les 7 derniers
kilomètres de piste qui conduisent au
sommet. Je ne veux pas rater le lever
du soleil face à ces statues pharao-
niques offertes depuis plus de deux
mille ans aux multiples secousses de
l’Histoire.
Il fait encore nuit et le froid s'en-
gouffre de partout. La rareté de la végé-
tation donne libre cours au vent dont
le souffle sonne comme le tonnerre. 
Parvenu au sommet je découvre un

groupe de Japonais qui ont passé la
nuit au pied du tumulus. On ne peut
décidément jamais être seul dans ce
monde ! Ils grelottent, le corps enroulé
dans des couvertures de laine. Peu à
peu, l'aube naissante jette un voile de
lumière rougeâtre sur les colossales
statues de granit assises sur le flanc du
tumulus de pierres. On devine à leurs
pieds les têtes arrachées par les trem-
blements de terre successifs. L'une
d'elles ressemble à celle d'un aigle, une
autre à celle d'un lion. Zeus, Apollon,
Hermès et d'autres divinités véné-
rées par les Commagènes figurent
en effet au nombre de ces statues. 
La boule de feu apparait derrière la
chaîne de l’Anti-Taurus tandis qu'un
touriste japonais immortalise au flash
ce moment de grâce. Un autre se fait
photographier en faisant le V de la vic-
toire. 
On sait peu de choses de ce petit roi
de Commagène, mais cette sépulture
démesurée nous en laisse un souve-
nir pour l’éternité. Et surtout un
grand mystère. 
Une fois leur lever de soleil
consommé, mes Japonais sont redes-
cendus vers la vallée. Je me retrouve
– enfin – seul au sommet du Nemrut
Dag, comme égaré dans un péplum
grandeur nature que seul Hollywood
aurait pu imaginer. En attendant la
chaleur du soleil, je continue de
découvrir ce lieu étrange. Sur le côté
ouest du tumulus d'autres statues

divines, elles aussi décapitées, regar-
dent vers le ponant, face à l'éternité. 
La Turquie est ce genre de pays qui
vous plonge un jour dans une page
sombre de l'actualité internationale,
et les jours suivants au cœur d'une
nécropole de l'Antiquité. 
Aphrodisia, Éphèse, Hierapolis... Ces
champs de ruines renferment les plus
belles histoires des civilisations de
l'Asie mineure, dotés de bains, de
lieux de réjouissances, de somp-
tueuses maisons d'habitation et de
théâtres assez vastes pour accueillir
douze mille spectateurs... Tremble-
ments de terre, épidémies et guerres
y ont mis fin.  Des peuples au style de
vie très élaboré vécurent là il y a plus
de deux mille ans. Ils ont laissé en plus
de ces pierres de quoi remplir les
vitrines des plus grands musées du
monde. 
Et nous, que laisserons-nous aux
futurs archéologues en témoignage de
notre civilisation ? Sans doute
quelques traces numériques supplé-
mentaires, mais ce sont peut-être les
pierres qui imposeront une fois de
plus le mieux notre mémoire…

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

DES TENTES ACCUEILLENT LES SYRIENS QUI AFFLUENT EN NOMBRE.

VOYAGE

LA VIE SEMBLE PAISIBLE MALGRÉ LES RÉVOLTES QUOTIDIENNES.

PIMENTS OFFERTS À LA CHALEUR DU SOLEIL.
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, du PCF, de la sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le PS, 1 conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Qui fait quoi ?
Dans six mois, les 36 000 communes de France vont
élire leur premier magistrat pour les six années à venir.
Tremblay-en-France, évidemment, sera de celles-là.
Mais cette élection a-t-elle un sens ?
Notre ville fait partie depuis plusieurs années de la
communauté de communes Terres de France avec ses
voisines Sevran et Villepinte. De ce fait on nous
informe que beaucoup de compétences ont été transfé-
rées. La ville n’est plus « souveraine » sur un grand
nombre de sujets. Et pourtant il va nous falloir voter
pour une équipe municipale qui dirigera une adminis-
tration, toutes deux aux pouvoirs rétrécis. Soit dit en

passant, l’effectif de la ville n’a pas pour autant diminué ces 
dernières années. 
L’enjeu de ces prochaines élections est donc de savoir si le rôle le
plus important n’est pas celui de président de communautés de
communes plutôt que celui de maire. Il est donc très important
de raisonner à plus grande échelle que la commune et d’obser-
ver chez nos voisins le jeu politique.
Puisque la tendance est à l’union des villes, supprimons les
villes, élisons du même coup un président d’agglo. À l’heure où
les impôts augmentent et se paient, la suppression d’un étage
administratif fera du bien aux finances publiques et donc aux
entreprises et aux ménages, et avec la fusion région-départe-
ment, faisons d’une pierre deux coups.
Quand on nous parle de lobbying, celui qui nous coûte le plus
cher n’est-il pas celui de la fonction publique et du personnel
politique pléthorique réunis.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP LE MOUVEMENT POPULAIRE

GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Retraites : des mesures de
justice sociale mais une
absence de réforme de fond
Les mesures annoncées par le Premier m  inistre pour le
financement des retraites, même si plusieurs d’entre
elles doivent être saluées, ne suffisent pas à constituer
la réforme plus globale attendue. EELV salue pour
autant la décision d’ouvrir enfin les chantiers néces-
saires à un système des retraites plus juste : prise en
compte des années d’apprentissage, des temps partiels
et de la pénibilité, égalité homme/femme.
Mais pour EELV, le système des retraites doit se penser
en lien avec la question du financement du chômage, de

la perte d’autonomie et de la politique familiale. Nous appelons
de nos vœux à une réforme structurelle et d’envergure sur notre
modèle de protection sociale dans son ensemble, condition
indispensable à une réforme durable de notre système de
retraites.
Concernant le système des retraites, nous avons quatre objectifs
principaux : assurer une plus grande justice sociale, garantir
une pérennité du système dans une perspective de croissance
nulle ou très faible, penser la retraite en repensant le travail et
notamment sa durée tout au long de la vie et son partage ; enfin,
articuler tout cela à l’instauration progressive d’un revenu uni-
versel. Dans cette optique, les propositions du gouvernement
nous semblent en dessous des enjeux. Ainsi l’allongement de la
durée ne résout pas le problème du financement et s’inscrit
encore dans une logique du « travailler toujours plus ».
Par ailleurs, deux dimensions manquent au financement des
retraites : la taxation nécessaire du capital et la participation des
entreprises à l’effort de financement.
En résumé, les deux seuls points qui vont dans le bon sens (prise
en compte partielle de la pénibilité et réduction des inégalités
hommes/femmes) peuvent être largement améliorés.
Pour EELV, les mesures proposées sont donc insuffisantes et ne
sont pas à la hauteur d’une réforme des retraites ambitieuse et
impérative.

PASCAL SARAH, Driss TOURZHA

EUROPE-ECOLOGIE LES VERTS

CONTACT: LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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se lèvent contre l'obscurantisme religieux et risquent leur vie
pour défendre le droit à la liberté de conscience et d'expression.
Cela montre que cette aspiration à l'émancipation est univer-
selle, contrairement à tous ceux qui essaient de nous faire croire
qu'il s’agirait d’une spécificité occidentale, comme si l'inté-
grisme religieux dans toutes les religions n'essayait pas d'impo-
ser ses dogmes et ses normes de vie à l'ensemble des sociétés. Les
mêmes qui vocifèrent contre l'islam, ne sont pas les derniers à
vouloir imposer la notion de « racines chrétiennes de la
France ». 
Tremblay fêtait il y a quelques semaines les couleurs de la
République en installant au cœur de la ville la borne révolu-
tionnaire et la plaque gravée de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen. L’ensemble des organisations politiques
de ce pays devrait s’inspirer de cet exemple plutôt que de courir
derrière les intégrismes pour tenter de séduire leur public.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

L'avenir made in France  
Il y 5 ans, la faillite de la banque Lehman Brothers 
plongeait l'économie mondiale dans une crise finan-
cière sans précédent. Décroissance, chômage massif,
explosion des déficits publics, les Français ont payé
cette folie boursière au prix fort. Aujourd'hui, on nous
annonce enfin un retournement de tendance. Le
deuxième trimestre 2013 a été meilleur que prévu et la
croissance serait attendue pour 2014.
L'économie française semble redémarrer, mais elle doit
le faire en privilégiant l'économie réelle, l'innovation, la
production de biens, technologies et services qui créent
des emplois durables. Le 12 septembre, François

Hollande et Arnaud Montebourg dévoilaient un programme
baptisé « La nouvelle France industrielle » décliné en 34 plans de
reconquête allant de la robotique à l'hôpital numérique, en
passant par les biotechnologies. Il s'agit certes d'une opération
de communication, mais elle est bien plus que cela. Elle vise à
mobiliser les acteurs et les investisseurs sur des projets dont les
entreprises françaises maîtrisent la technologie, à encourager les
activités qui présentent un potentiel de croissance et de création
d'emplois. Ces projets s'inscrivent également dans la transition
énergétique et le passage à une économie plus respectueuse de
l'environnement et des ressources naturelles, comme l'avion
électrique, la filière bois, la chimie verte ou les énergies renou-
velables. 
Avec 3,3 millions de chômeurs et des millions de travailleurs
pauvres, il n'est pas question de verser dans un optimisme béat.
Mais il faut savoir fixer un cadre, des objectifs ambitieux et sou-
tenir les activités qui fabriqueront la France et les emplois de
demain.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

WWW.TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Réforme des retraites : 
d’autres solutions existent !  
Le projet de réforme des retraites reflète un choix précis :
celui de faire payer les seuls salariés, sans aucune
réflexion sur d’autres possibilités pour rétablir l’équi-
libre du régime. En effet, les cotisations vont augmenter,
et la durée de cotisation sera portée à 43 ans en 2035.
C’est une hypocrisie de dire que l’âge légal de la retraite
ne bougera pas : toucher une retraite à taux plein à cet
âge devient une utopie ! Quant au capital, il échappe à
l’effort demandé aux Français, puisque les employeurs
obtiendront une compensation de l’augmentation des
cotisations patronales. Le projet a abandonné l’idée de

solidarité, notamment entre les générations. D’autres solutions
existent, qui se basent sur d’autres choix politiques. À court
terme, établir l’égalité salariale entre hommes et femmes appor-
terait immédiatement 5 milliards d’euros de cotisations nou-
velles. Il est aussi possible de rétablir une taxation équilibrée
entre le capital et le travail. Il faut savoir qu’en 30 ans, une part
de la richesse nationale produite (8 points) a été subtilisée à la
rémunération du travail pour rémunérer le capital. Ceci repré-
sente 11 milliards d’euros en moins de cotisations. Autre possi-
bilité, si le gouvernement taxait les revenus purement finan-
ciers au même niveau que celui des employeurs privés (8%), cela
apporterait 30 milliards d’euros. Enfin à plus long terme, une
politique volontariste de l’emploi brisant le chômage de masse
apporterait un financement pérenne : la création de 3 millions
d’emplois en 10 ans rapporterait 24 milliards d’euros au régime
de retraite, bien plus que nécessaire. Ce n’est pas impossible : 
2 millions d’emplois ont été créés entre 1997 et 2002 par
exemple. En un mot : des solutions différentes existent pour
sauver ce progrès social fondamental, tout en garantissant la
solidarité. C’est la volonté politique de défense des salariés qui
est absente au sommet de l’État. 

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT: A.BERGH@TREMBLAYENFRANCE.FR
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La laïcité 
au cœur de la République
À six mois des prochaines élections municipales et à
huit des européennes, le FN se sent pousser des ailes. Il
faut dire qu’une bonne partie de l'UMP se lance dans
une course à celui qui sera le plus servile à relayer ses
idées et à lui tendre les bras.
Un thème les rassemble en particulier, celui d’une
pseudo défense de la laïcité à la mode FN. Ce n’est
qu’une manipulation grossière pour stigmatiser les
minorités et ne viser qu'une religion, l'islam. Christian
Estrosi, député-maire UMP de Nice, ayant peur pour sa
réélection, faisait cet été dans la surenchère sinistre et

appelait les élus à la chasse aux gens du voyage. Mais dans ses
déclarations il menait aussi la charge contre l'islam, accusé d'être
incompatible avec la laïcité à la lumière des évènements 
d'Égypte. Or aujourd'hui justement, au Maghreb, en Égypte, en
Turquie, au proche Orient, des milliers d’hommes et de femmes
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó Couple
fonctionnaires avec
un enfant cherche
appartement T3 ou
petit pavillon à louer
sur Villepinte ou
Tremblay Vieux-Pays.
06 14 13 64 33 ou
01 43 85 04 78.

Ó Étudiante cherche
pour la rentrée
universitaire
cohabitation avec
couple de personnes
âgées en échange de
services de ménage
et d’entretien de la
maison.
07 53 14 72 08.

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

Ó VDS F2 de 43m²
situé au 1er étage
sans ascenseur avec
parking en sous-sol
et balcon, cuisine
équipée, placards,
proche gare du Vert-
Galant, immeuble de
1990 dans une
résidence de 
3 étages, 
160 000 euros.
06 08 04 90 08.

Ó VDS F2 à
Tremblay, proche
commerces et
commodités, cuisine
équipée, séjour,
chambre, wc,
douche, terrasse et
jardin clos, place de
parking, 155 000
euros.
07 57 51 04 68.

Ó VDS appartement
F4 de 83m² à
Tremblay dans
résidence sécurisée
8e étage avec
ascenseur, digicode
et gardien, proche
toutes commodités,
175 000 euros.
05 19 07 72 75 ou
06 58 89 04 05.

Ó VDS pavillon au
Vert-Galant, proche
école et collège, bus,
RER B, terrain de
500m², rez-de-sol :
grand garage, pièce
de 22m2, entrée
placards, WC et
buanderie. À l’étage :
salon et salle à
manger de 30m²
avec cheminée et
terrasse de 15m², 
2 chambres, salle de
bain, WC, chauffage
au gaz, 320 000
euros.
06 14 39 78 82.

Ó VDS appartement
de type F3, 73 m²
au rez-de-chaussée
dans une résidence
proche commerce,
école, RER B
comprenant : entrée,
cellier, cuisine
équipée, salon, salle
à manger, 2
chambres, salle de
bains, wc, local à
vélos, digicode et
badge, parking, 
160 000 euros.
06 80 40 51 81.

Ó VDS appartement
F3 de 70m² au
centre-ville de
Tremblay avec
entrée, séjour,
cuisine, 2 chambres,
dégagement, salle de
bain, wc, balcon,
place de parking.
Secteur calme à
proximité des
commerces, mairie,
écoles et à 5 mn de
la gare RER et bus.
Ravalement refait,
175 000 euros.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Citroën XM
VSX 2,5 TD, année
1995, couleur vert
Véga, première
main, 143 400 km,
bon général,
contrôle technique
juin 2013 ok, 
2 200 euros.
01 48 60 93 75.

DIVERS
Ó VDS matelas neuf,
90/190, confort
latex, couchage
ferme/anti acarien,
120 euros.
06 80 40 04 12.

Ó VDS meuble buffet
années 50 en deux
parties (L. 1,38m -
l. 50 cm - H 1,88
m), 50 euros.
Télévision couleur
35 cm, 50 euros.
Coffre de toit
Autobac (L. 2,30m -
l. 0,70m - H.
0,15m -
devant/derrière :
0,45m) avec clés,
50 euros.
06 27 70 83 49.

Ó VDS canapé, 300
euros. Buffet en bois
brillant, 300 euros.
Vitrine, 100 euros.
Meuble de télé, 50
euros. Une table et
six chaises, 150
euros à débattre.
06 61 63 71 59.

Ó VDS tronçonneuse
électrique, 30 euros.
Blouson d’hiver,
taille 38/40, neuf,
30 euros. Balançoire
cordes assises, 15
euros. Store Abanne
sur 3 m, 100 euros.
Lustre de cuisine
modèle ancien,
blanc, 10 euros.
Table ronde en pin
massif, diamètre
abattants de 
1,18 m, 4 pieds, 50
euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS animaux
naturalisés : jet bleu,
30 euros. Écureuil,
20 euros. Marmotte,
50 euros. Renard
avec pigeon, 80
euros. Tête de biche,
45 euros.
Chaussures Salomon
de ski noires, taille
43, 60 euros.
06 64 63 95 27.

Ó VDS table de ping-
pong utilisée 2 fois,
marque Ketter top
star110 bleu, 350
euros.
06 11 69 05 98.

Ó VDS vélo femme.
Barnum 3,50m x
3,50m, prix à
débattre.
07 80 00 93 10.

Ó VDS lit bébé en
bois vernis avec
matelas, protège
matelas, housses de
couette, 2 draps
housse, 1 couette,
une chaise haute en
bois blanc. 50 euros
le lit, 60 euros le
tout, 15 euros la
chaise.
06 16 42 14 80.

Ó VDS croquettes
pour chien adulte 
(+ de 7 ans) senior,
sac de 12kg poulet
achetés chez
vétérinaires, livraison
possible si prix
raisonnable, 60
euros le sac à
débattre.
01 48 60 35 68.

Ó VDS poussette
jumeaux, 100 euros.
Accessoires bébé.
Siège auto 0/1.
Transat. Matelas
épais lit (60x120),
15 euros. Veste
d’équitation taille
36, 15 euros.
Décorations de table
pour mariage, 
15 euros. Pantalon
cérémonie femme
écru, taille 42, 
15 euros. Grande
glace ovale avec 2
appliques salle de
bain, 25 euros.
06 14 39 78 82.

Ó VDS livre de
poche de la 6ème à la
1ère, livre de
préparation annale
bac 2009.
06 17 47 16 49.

Ó VDS lot de 30
poupées porcelaine
pour collectionneur,
100 euros. Lot de
peluches, 100
euros.
09 54 19 22 66.

Ó VDS 3 portes
fenêtres avec volets
intégrés PVC, double
vitrage, une fenêtre
PVC double vitrage,
2 poêles à pétrole, 
2 poêles à bois, 10
sauts de crépie,
vélos enfants.
06 13 46 63 86.

Ó VDS salon
marocain noir
argenté acheté il y a
six mois comprenant
2 banquettes avec
dossier, coffre, table
assortie, nappes
marocaines brodées
(données), 1 600
euros. Remorque,
RK 450kg, neuf,
cinq roues avec
pneus, 300 euros.
Canapé fixe 3 places
et 2 fauteuils d’une
place, cuir beige
acheté il y a 1 an 
2 000 euros, vendu
1 000 euros (donne
étagère, meuble télé
et table basse).
06 11 39 81 28 ou
01 49 63 88 96.

Ó VDS canapé trois
places (à partir de
décembre). Divers
paires de chaussures
femme pointures
35/36, vêtements
enfant et femme,
vaisselle, bassine en
cuivre à confiture,
meuble d’angle pour
TV avec 2 portes
pour rangements,
cd, couvre-lits blanc
(180x200), rideaux,
lampe de bureau,
salon pied en bois,
bibelots, sac à main.
01 48 61 08 34.

Ó VDS vêtements
fille de 8 à 12 ans,
chaussures homme
T44, chaussures
femme T39,
vêtements homme et
femme, livres
(roman, policier).
01 48 60 13 18.

Ó VDS deux bagues
en or, 370 euros.
06 50 25 24 30.

Ó VDS chaise haute,
parc rectangulaire et
lit bébé avec tiroir,
matelas, tour de lit,
draps housse, draps,
couverture, couette
et 1 lit enfant avec
matelas.
01 48 60 87 27.

Ó VDS salle à
manger chêne
massif de fabrication
artisanale avec table
2,30mx0,87m et six
chaises, 300 euros à
débattre. Table de
salon Monaster
1,27m x 0,70m,
100 euros.
06 50 41 42 38.

Ó VDS en 1 seul lot
18 chemises et 8
chemisettes taille
42, 5 pantalons
taille 46, 1 veste
taille 54, 50 euros.
Lot de 14 fers à
repasser, 100 euros.
Lot de Paris Match,
faire offre.
06 08 61 95 62 ou
01 49 63 22 89.

Ó VDS barrière de
sécurité, 20 euros.
Transat bébé, 
8 euros. Parc pliable
Legeuther, 20 euros.
Vélo enfant de 1 à 
4 ans, 10 euros.

Ó Manteau neuf 6 à
8 ans. Machine à
raclette neuve pour
8 personnes, 20
euros.
06 85 10 63 91.

Ó VDS nombreux
livres (romans,
ouvrages historiques,
art, bd, auteurs
classiques, livres
d’enfant), disques
30cm et 45 tours,
cd, dvd, vidéos et
divers (bibelots,
vêtements femme,
enfant de 3 à 6 ans,
chaussures
femmes,…).
06 19 20 63 43.
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OFFRES
D’EMPLOI
Ó Recherche femme
de ménage
expérimentée pour
nettoyage régulier
d’un appartement de
4 pièces situé au
10ème étage à
Tremblay (chat à la
maison), près de
Carrefour Market, 
4h à 5h une fois 
par semaine.
01 49 63 97 57 ou
06 16 24 18 58.

Ó Maman habitant
aux Cottages
cherche personne
pouvant s’occuper
de ses 3 enfants 
à partir du 2
novembre 2013 de
11h30 à 13h30
pendant les repas.
06 02 50 24 57.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Propose travaux
de jardinage,
bricolage, plantation,
taille de haies,
nettoyage toutes
surfaces, arrosage.
06 38 30 91 13.

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

Ó Propose de vendre
pour vous vos
affaires d’occasion.
06 41 93 00 18.

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

Ó Propose soins
esthétiques à
domicile : soins du
visage, du corps,
mains et pieds,
épilations,
maquillage.
Déplacements sur
Tremblay et ses
environs.
06 18 01 29 52.

Ó Propose travaux
de jardinage,
bricolage, montage
de meubles en kit,
peinture, papier-
peint.
01 64 27 77 95 ou
06 65 39 18 54.

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

Ó Homme possédant
le BAFA cherche
enfants à garder les
soirs et week-end.
06 59 06 70 05.

Ó Dame véhiculée
cherche heures de
ménage et/ou
repassage sur
Tremblay, Villepinte,
Vaujours, Villeparisis.
09 50 66 53 96.

Ó Dame cherche
heures de ménage.
06 21 97 71 04.

Ó Cherche heures de
repassage, de
ménage, également
chez personnes
âgées.
06 21 98 98 45.

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

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

Ó Femme cherche
heures de ménage et
repassage à domicile
chez personnes
âgées.
01 48 61 60 10 ou
06 50 89 76 63.

Ó Propose aide aux
personnes âgées,
courses, ménage.
06 44 36 44 37 /
09 50 09 94 20 /
06 23 20 69 80.

Ó Dame cherche 2 à
3h de ménage à
effectuer.
06 21 97 71 04.

COURS
Ó Professeur de
musique donne
cours particuliers de
piano et guitare en
salle ou à domicile,
tous âges.
01 48 60 40 55
ou 06 62 22 40
55.

Ó Professeur
d’anglais,
expérience de 30
ans, donne cours
tous niveaux et de
Français jusqu’à la
3ème sur Tremblay,
20 euros/heure.
06 14 87 68 73.

Ó Donne cours de
français/ anglais et
aide aux devoirs du
CP à la 3ème.
Déplacements
possible, 16
euros/heure.
01 49 63 19 30.

Ó Professeur de
lycée (filières
générales) donne
cours et aide en
mathématiques.
Pédagogie des
bases, notions et
méthodes
élémentaires depuis
les premières
classes, remise à
niveau intensive, se
déplace à domicile.
06 63 67 05 44.

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

Ó Étudiante titulaire
du baccalauréat
littéraire propose
aide aux devoirs,
cours particuliers et
aide à la
méthodologie pour
enfants de 8 à 17
ans en difficultés ou
souhaitant améliorer
son niveau scolaire,
15 euros/heure.
07 77 15 29 55
ou 01 48 60 75
78.

Ó Bachelier
terminale
scientifique, donne
cours allant du CP
à la 3ème,
notamment
mathématiques.
06 51 56 62 54.

Ó Titulaire d’un
master de physique
donne cours de
physique/mathémati
ques/chimie
niveaux collège et
lycée, 22 euros/
heure.
06 59 15 55 56.

Ó Étudiante en droit
et langues (1ère

année), titulaire du
baccalauréat
littéraire mention
très bien propose
aide aux devoirs
dans les matières
littéraires (français
et littérature,
anglais, espagnol,
histoire-géographie)
de la primaire à la
terminale,
méthodologie en
français. Secteur du
Vert-Galant.
06 48 21 52 49.

Ó Donne cours
d’anglais jusqu’à la
terminale et cours
d’anglais
économique et
commercial.
06 28 01 93 94.

Professeur de piano
donne cours à
domicile (piano et
solfège).
01 48 61 62 48.

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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lieu sur le site d’Aulnay-
sous-Bois. Lettre de
motivation et CV à
Arcnam Île-de-France,
Carolle Guillemet, 53 rue
de Turbigo, 75003 Paris.

ARBRE DE L’ANNÉE
Chargée de la préservation
et de la mise en valeur du
patrimoine naturel
francilien, l’Agence des
espaces verts organise la
sélection Île-de-France du
concours « Arbre de
l’Année 2014 ». Tous les
Franciliens (familles,
classes et écoles,
entreprises publiques ou
privées, mairies et
associations) sont invités

à parcourir la région,
appareil photo en main,
pour proposer la
candidature de leur arbre
préféré avant le 31
décembre 2013.
Renseignements sur le site
www.arbredelannee.com.

FORUM POUR L’EMPLOI
DES JEUNES
Le 5e Forum pour l’emploi
des jeunes de Seine-Saint-
Denis se tiendra mardi 8
octobre au Stade de
France de 9h30 à 16h30.
Quelque 80 entreprises
sont attendues et plus de
4 000 offres d’emploi
seront proposées. Entrée
libre (accès Porte E).

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 :
Alexis Raulin
03/08/2013, Kyarah
Amecia 06/08/2013,
Alicia Da Silva Carvalho
07/08/2013, Sersely
Touré 09/08/2013,
Méllina Abaakil Aveline
08/08/2013, Alicia
Sigorel Berlot
10/08/2013, Giulia
Fournol 17/08/2013, Aris
Bounzou 22/08/2013,
Louna Maturana Munoz
22/08/2013, Maclon
Gnaneswaran
22/08/2013, Anaïs Nacef
23/08/2013, Yanis
Menouche 31/08/2013,
Jansika Arumaipillai
16/08/2013, Manelle
Abbou 01/08/2013,
Nathéo Bornaschella
Lenoir 11/08/2013,
Hafsa Bakhti
11/08/2013, Hajar
Berrichi 28/07/2013,
Imran Bendjebbour
31/07/2013, Bilal
Cornitte 07/08/2013,
Ramatoulaye Doumbia

19/08/2013, Assia
Djaffer 17/08/2013,
Alicia De Carvalho
06/08/2013, Kaylan
Devigne 29/07/2013,
Mayssa El Hafi
02/08/2013, Eythan
Fortunat 09/08/2013,
Anna Girard 06/08/2013,
Yasmine Hadjal
28/07/2013, Louis
Imbert 21/08/2013,
Tiguidanké Keita
01/08/2013, Djémy
Loisel Chevalier
05/08/2013, Nolan
Laporte 05/08/2013,
Leandro Laberthonniere
30/06/2013, Eden
Mehidi 10/08/2013,
Assma Malki
04/08/2013, Khalicy
Malté Racic 07/08/2013,
Kaïs Marouf 07/08/2013,
Sabri Menouer
07/08/2013, Elshaidaine
Ngo Tjol 29/07/2013,
Ayaan Pirkash
28/07/2013, Kyllian
Robalo Rodrigues
08/08/2013, Mady Sylla
09/08/2013, Mayronn
Suzanon 27/07/2013,
Ibrahim Sahnoune
28/07/2013, Ayan
Shafique 27/06/2013,
Enola Sarfati
25/07/2013, Lukas Vaz
Grancho 14/08/2013,
Enzo Villaplana, Lara
Yildiz, Nayelle Zoubire
04/08/2013.

MARIAGES :
Sidi Mohammed Ferhi et
Karima Hechmaoui,
Cheikh Mbacke Deme et
Adama Gueye, Josno
Brandan Tyle et Saruka
Nithiyakumar, Youssouf
Salah et Aurélia Chikh
Miloud, Sébastien
Bourdel et Tudorina-Elena
Dencu, Charles Da Silva
et Dora Correia Pereira.

DÉCÈS :
Colette Ollier épouse
Bréquigny, Kamal
Amghar, Jean-Pierre
Bauguil, Roger Caquais,
Marie-Hélène Charton
épouse Avrillon, Guy
Coursimault, Yvonne
Degrave veuve Picchio,
Bernard Denoyelle,
Jeannine Lebeau veuve
Bégin, Jacqueline Rusnjak
veuve Pandocchi, Maurice
Wasserfurer, Mohammed
Hocini, Daniel Arnaud,
Jean-Jacques Boucourt,
Marcelino Videira Mateo,
Marc Vincent, Andrée

Brignol née Lévèque,
Jacqueline Malichmann
veuve Decoudun,
Maxence Fornito, Apolline
Bertoux veuve Bouchère,
Joao Gonçalves,
Geneviève Colombel
épouse Esteve, Luc 
Cyr-Charles, Jeanne Burel
veuve Durand, Noëlla
Richard veuve Dhiab,
Simone Gagnet veuve
Devilleneuve, Estelle
Magnier veuve Floirac,
Emilienne Mercier veuve
Valadié, Thierry Auguet,
Mohammed Belhadrouf,
Jacqueline Tréhet épouse
Gautier, Claude Retail,
Jean Béguin, René Fabre.

ÉTAT CIVIL
Dans le cadre de la
nouvelle organisation de
l'accueil du public à
l’Hôtel de ville, la
délivrance des actes
d’état civil (acte de
naissance, de mariage et
de décès) et la remise des
livrets de famille
s’effectuent désormais au
niveau de  l'accueil
central (premier guichet
en entrant en mairie).

LAURÉATS 2013
Vous avez réussi en juin
2013 un des examens
suivants : Brevet des
collèges, CAP, BEP, Bac
Pro, Bac général ou
professionnel ? La
municipalité offre une
récompense aux
nouveaux diplômés
tremblaysiens. Présentez-
vous au Bureau
Information Jeunesse
pour 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
Bureau Information
Jeunesse, 10, rue Jules
Ferry, tél. : 01 41 51 15
60. 

CALENDRIER DES
POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de
Paris effectuent à partir
de ce mois d’octobre leur
traditionnelle tournée 
des calendriers. Ils 
sont munis d’une carte
professionnelle qui peut
être demandée par les
habitants. Ils rappellent à

cette occasion que les
dons, déductibles des
impôts, sont
intégralement versés au
profit des œuvres sociales
des sapeurs-pompiers de
Paris
(www.adosspp.com). On
peut aussi se procurer les
calendriers auprès de la
caserne des pompiers,
située avenue du général
Pouderoux à Tremblay. 

ENQUÊTE SUR LE
LOGEMENT
L’INSEE, Institut national
de la statistique et des
études économiques,
réalise actuellement et
jusqu’au 20 décembre
2013 une enquête sur le
logement en France.
L’objectif est de décrire le
parc de logements et les
conditions d’occupation
par les ménages de leur
résidence principale.
L’enquête permet
également de mesurer le
coût du logement pour un
ménage dans une grande
variété de situations. À
Tremblay, quelques
ménages seront sollicités.
L’enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger
sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. 

ENSEIGNER 
EN COURS DU SOIR
Le Conservatoire national
des arts et métiers
(Cnam) d’Île-de-France,
recherche pour l'année
universitaire 2013-2014
des professionnels
souhaitant enseigner en
cours du soir ou le
samedi matin à un public
de salariés et de
demandeurs d'emploi
engagés dans la
préparation de diplômes.
Les domaines concernés
sont les suivants :
comptabilité, fiscalité,
gestion des ressources
humaines, gestion de la
paie, finance, droit, droit
social, commerce,
management,
organisation. Ces
missions représentent un
volume horaire de 3 à 6
heures par semaine et
sont rémunérées selon le
profil des candidats
(titulaires d'un diplôme de
troisième cycle exerçant
une activité salariée,
libérale ou étant à la
retraite). Les cours ont

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 OCTOBRE 2013

29 ON EST DE SORTIES > UNE SAISON AU THÉÂTRE ARAGON

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

33 ON EST DE SORTIES > LES SÉQUENCES DU SPECTATEUR

34 LA VIE EN SHORT > LE TAC BASKET VISE LA N1 

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB ENCORE EN RODAGE

37 LA VIE EN SHORT > CES TREMBLAYSIENS EN HAUT DE L’AFFICHE

38 LES MAINS VERTES > OCTOBRE PRÉPARE LA TERRE

18E TOURNOI INTERNATIONAL 
DE HANDBALL JEUNES 
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> AGENDA OCTOBRE 2013

C’EST BIENTÔT
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 VENDREDI 18
MUSIQUE CLASSIQUE : 
TRIO VIOLETTE

Pour la troisième année consécutive,
L’Odéon s’associe au Conservatoire
national supérieur de musique et de
danse de Paris. Ce premier concert de
la saison propose de découvrir un trio
violon, violoncelle et piano autour
d’œuvres de Joseph Haydn et Camille
Saint-Saëns. Entrée libre. 
L’Odéon 20h30 

 SAMEDI 12 
MUSIQUE : OXMO PUCCINO

Avec son écriture sensible et
puissante, Oxmo Puccino s’est
imposé depuis une quinzaine
d’années comme l’une des pointures
du hip hop français. Couronné aux
dernières Victoires de la musique,
son dernier album Roi sans
carrosse, écrit et composé seul et
réalisé par le trio Vincent Segal -
Renaud Letang - Vincent Taeger, est
ancré dans son époque et empreint
de réalisme poétique. Un opus
réjouissant qu’il viendra défendre
sur la scène à Tremblay.
Théâtre Aragon 20h30

 SAMEDI 12 
BLUES : LAYLA ZOE & SHAKE YOUR HIPS

Née sur les planches, Layla Zoe a
enregistré ces dernières années pas
moins de six albums, tous reflétant une
rage contrôlée dans sa manière de
chanter, mais aussi une
impressionnante facilité à passer d’un
registre vocal à l’autre. Son album
Sweet Little Girl, sortie fin 2011, a reçu
des critiques dithyrambiques des
médias américains et européens, de
même que ses prestations scéniques
qui lui valent à juste titre le surnom de
« Firegirl ». En première partie, le
groupe Shake your hips et son blues
électrique. 
L’Odéon 21h

 SAMEDI 12 
FÊTE DE LA SCIENCE

À l’occasion de la Fête
de la science, du 9 au
13 octobre 2013, les
Petits débrouillards sont
à la médiathèque pour
deux ateliers
passionnants. De
l'infiniment grand à
l'infiniment petit,
l’association  propose
de relever des défis
pour découvrir le
monde qui nous
entoure. Le temps d'un
atelier, les participants
deviendront les
chercheurs de la
mesure et seront
outillés pour explorer le
monde du petit et du
grand. Atelier pour les
6-9 ans à 15h ; atelier
pour les 10-14 ans à
16h. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian

 SAMEDI 12
BÉBÉ-BOUDOIRS : LA
CHORALE ENCHANTÉE

Noisette l’écureuil veut
fêter l’arrivée du printemps
et de l’été en musique.
Avec l’aide de ses amis, la
souris, le cochon, l’abeille,
la coccinelle et la vache, il
va former une grande
chorale. Chuutt écoutons...
Un spectacle de théâtre, de
marionnettes, d’ombres et
de musique par  la
compagnie Clair de lune. 
À partir de 3 ans. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian,
10h30 et 11h30. 

 SAMEDI 19  
CONFÉRENCE : LE CORPS AMOUREUX, 
ÉROS EN PEINTURE

Le thème de l’amour et de l’éros parcourt 
l’histoire des arts. On le retrouve dans les arts
visuels, la littérature et la musique. À travers un
choix iconographique très large, Sylvie
Testamarck abordera les différentes facettes du
thème amoureux : promesse de fidélité, ten-
dresse, volupté, mais aussi rapt, enlèvement et
jalousie. Conférence proposée en résonance
avec l’exposition  Désir et volupté à l’époque
victorienne, présentée actuellement au musée
Jacquemart-André à Paris.
MJC Espace Caussimon 15h30

 SAMEDI 19
RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE            

Les bibliothécaires de la
médiathèque Boris-Vian 
proposent un premier
rendez-vous consacré à 
la sacro-sainte rentrée 
littéraire. Premiers romans et
auteurs reconnus, littérature
française et étrangère, pour
s’interroger, se divertir,
s’émerveiller ou se faire 
peur. Pour bien choisir ses
lectures, parmi les centaines
de nouveautés de la rentrée.
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian
10h30 
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Po u r  Véronique Carrouge, 
médecin intervenant sur la pro-
tection maternelle infantile

avenue de la Paix, c’est comme une
aventure qui a commencé l’année
dernière avec le théâtre Louis-Aragon :
« C’est parti de l’expérience du service
social qui s’était lancé dans une action
avec le théâtre autour d’une thématique
de marionnettes. Il se trouve que moi-
même, en consultation,  je propose beau-
coup de lectures et de jeux aux mamans
que je côtoie, ce qui me permet de suggé-
rer de visiter la médiathèque par
exemple », explique cette dernière. 
L’exemple de ce qui existe déjà va donc
faire florès et, avec deux collègues,
notre praticienne se retrouve engagée
dans un projet avec une compagnie de
danse professionnelle, la Cie Nathalie
Béasse, dont la résidence au théâtre se
termine actuellement. « L’idée était d’es-
sayer de faire sortir quelques familles de
leur quotidien, de partager des moments
ensemble. C’est également ce que nous fai-
sons, mais dans le cadre d’une action artis-
tique, cela prenait une tout autre
ampleur.»

Inventer des rencontres
De fait, plusieurs allées et venues
entre la PMI et le théâtre vont fournir
la matière d’une véritable découverte,
d’un décloisonnement pour ces
mamans et leurs progénitures, cela au
cours d’ateliers mêlant mimes et
contes, autant de moments de libé-
ration de la parole… Le bénéfice de
tout cela sera très précieux et aboutira
à une expérience de partage que 
Véronique Carrouge a souhaité pro-
longer cette saison : « Oui, nous rem-
pilons parce qu’on veut vraiment faire
venir les gens aux spectacles. J’en parle
systématiquement à toutes mes consul-
tations ! » Effet d’entraînement garanti
puisque, le 21 septembre dernier, on
aura réussi à embarquer d’autres
familles sur l’événement 3 D Danse
Dehors Dedans. La suite va s’écrire
tout le long de la saison 2013/2014…
Emblématique du sens que veut
donner Aragon à ses actions ? « Com-
plètement ! Il est fondamental pour nous
qu’une famille qui participe à un projet
de danse parents/enfants, et qui mettra
peut-être trois ans avant de venir voir un
spectacle, soit ainsi reliée avec des artistes,

complète Emmanuelle Jouan, direc-
trice du théâtre. Les artistes en résidence,
c’est tout le contraire d’une banale consom-
mation de culture. Il s’agit bien plutôt de
temps passé à inventer les rencontres, les
mises en relation avec tout le monde, de
faire en sorte que la population redécouvre
le territoire par l‘intermédiaire de 
propositions artistiques quasiment sur-
mesure. Quand on arrive à proposer un
lieu où on se réunit pour vivre des expé-
riences un peu différentes du quotidien,
lorsqu’on est étonné, questionné, on est
dans notre rôle. » 

Parcours de spectateur
En témoignent les partenariats déve-
loppés au cours de ces trois dernières
années pour que les Tremblaysiens
prennent  conscience de l’offre artis-
tique et culturelle disponible sur leur
ville. Pas de concurrence ici entre les
différents équipements, mais plutôt
une cause commune pour des trajec-
toires partagées avec le cinéma
Jacques-Tati et avec L’Odéon/Conser-
vatoire. Un exemple à noter d’ores et
déjà sur les calepins : Split Flow 
Kinesis # 1- Screen Field le 14 décembre 

prochain, où le japonais Hiroaki
Umeda (chorégraphe en résidence)
électrisera Aragon et Tati.
On l’aura compris, le théâtre Louis-
Aragon, ce n’est pas qu’une scène,
quelques projecteurs et des artistes qui
défileraient les uns après les autres.
Cette démarche qui consiste à essai-
mer des petites graines dans un 
parcours de spectateur, on la retrouve
aussi dans les interventions en direc-
tion des collèges et lycées. Cette année
par exemple, c’est un groupe de col-
légiens non francophones d’Evariste-
Galois, sur le quartier des Beaudottes
à Sevran, qui est embringué avec 
Béatrice Mariette, leur enseignante
dans Les Encombrants font leur cirque.
Un projet qui organise un parcours de
spectateurs pour ces jeunes gens :
spectacle, ateliers, visites et, in fine, une
restitution en juin prochain dans le
tempo de l’événement CQFD- Ce Qu’il
Faut Découvrir… à Aragon, CQFD !

 ÉRIC GUIGNET

ON EST DE SORTIES

> CULTURE

SI TU NE VIENS PAS À ARAGON…
… Aragon viendra à toi ! À l’entame d’une nouvelle saison, le théâtre pérennise sa présence hors 
les murs : actions artistiques, partenariats avec les autres équipements culturels, intervention
auprès des scolaires. Explications. 

LE THÉÂTRE VA PROPOSER CETTE ANNÉE ENCORE DES PROJETS ASSOCIANT ARTISTES EN RÉSIDENCE ET HABITANTS, COMME ICI EN 2012 AVEC LA CIE HORS SÉRIE.  
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

ÀVilleneuve, petite ville près de Lille, un
indic, Farid Benamar, est retrouvé
mort. L’inspecteur Mendès (François

Damiens) enquête au sein de la communauté
maghrébine, dont l’informateur faisait
partie. Très vite, deux femmes de la police des
polices débarquent de Paris pour résoudre
l’affaire  : Esther Lagarge (Isabelle Huppert) et
Sally Marinelli (Sandrine Kiberlain), toutes
deux fortement dérangées. L’une (Isabelle
Huppert), psychorigide, aime l’autorité
jusque dans sa vie de couple où elle entretient
des relations sadomasochiste avec son com-
pagnon (Samy Naceri dans le rôle du frap-
peur-frappé). L’autre (Sandrine Kiberlain) est
une voyeuse maladive dont la vie sexuelle se
résume à épier les ébats de ses voisins… Serge
Bozon, le réalisateur de Mods et du remarqué
La France, aime à parler de «  burlesque
moderne  » lorsqu’on lui  

demande de définir le genre de son film. Car
si Tip Top est bien l’adaptation du roman
éponyme de Bill James, il ne s’en inspire en
réalité que très peu. L’enquête tortueuse sur la
disparition de l’indic passe rapidement au
second plan, pour laisser la place à ce qui fait
tout le sel du film  : d’une part les rapports
grinçants et déjantés entre les personnages.
D’autre part  le principe de rupture qui régit
chaque scène du film  : «  À chaque changement
de scène, on change de décor, de personnage, de
ton, de tout, indique le réalisateur. Le spectateur
ne sait jamais sur quel pied danser. Le gag bur-
lesque survient toujours par l’effet de rupture.  »
Sur ce principe, Bozon a aussi réuni des comé-
diens aux physiques éloignés afin d’accen-
tuer encore le décalage : «  Ce qui m’excitait par
rapport aux acteurs, c’est de jouer sur des
contrastes aussi massifs que simples : un trio nor-
dique, avec taches de rousseur, blondeur et yeux
verts face à une veuve brune et mate, des pros face
à des amateurs, des Français face à des Algériens,
des très petits face à des très grands, etc.  »
Chaque rencontre verse alors dans le non-
sense, avec des formules toutes faites, des
remarques saugrenues, des incompréhen-
sions… qui précipitent malentendus et déra-
pages… Le film en profite aussi pour aborder
quelques réalités d’aujourd’hui, comme la
place des beurs dans la société ou le métier
de policier. Tip Top a été présenté à la
Quinzaine des réalisateurs au dernier 
festival de Cannes. 

À voir à Jacques-Tati du 10 au 15
octobre. Projection en présence du réali-
sateur Serge Bozon jeudi 10 octobre à
20h30. 

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM

> ROMAN JEUNESSE

CE N’EST PAS MON CHAPEAU
Un petit poisson vole un
chapeau à un gros poisson pai-
siblement endormi, en sachant
pertinemment que ce n’est pas
bien. Malgré tout, il continue
son chemin vers les hautes
herbes afin de s’y cacher en
se justifiant de son acte et
croyant échapper à la
victime. Mais le lecteur, lui,
sait, grâce aux illustrations,

que le gros poisson n’est pas dupe. Réveillé, il entame sa
paisible poursuite afin de récupérer son bien… Arrive, sans
texte, une double page d’herbes hautes laissant librement
imaginer ce qui a pu arriver au petit poisson… car seul le
gros en ressort, vêtu de son petit chapeau sur la tête. Une
histoire simple et pleine d’humour, qui joue sur le décalage
entre les douces illustrations et le texte uniquement consti-
tué des pensées du petit voleur. Seul le lecteur, enquêteur
habile, suit en parallèle, grâce à la construction linéaire du
texte et à l’horizontalité des illustrations, les deux person-
nages. Un album réussi, drôle et maîtrisé à lire en famille à
partir de 4 ans.

Ce n’est pas mon chapeau de Jon Klasse (Milan, 2013).

IL FAISAIT CHAUD

CET ÉTÉ-LÀ
Rien ne prédestinait à ce qu’elles
deviennent amies. À 14 ans, Blanche
est aussi réservée et timide que son
amie Violette est populaire et
pétillante. Cet été-là, elles partent
ensemble en vacances chez la grand-
mère de Violette, en Provence. Mais
rapidement, sous la chaleur écra-
sante, l’atmosphère estivale devient
pesante. Sautes d’humeur, agressi-
vité, le caractère de Violette change
brutalement. Le malaise s’installe
et la tension monte au fil des jours.
Cet été qui s’annonçait prometteur
devient un huis-clos oppressant,
qui laisse présager une tragédie
imminente…  Il faisait chaud cet
été-là se lit d’une traite. Construit

comme une longue lettre de Blanche à Violette, ce roman
nous plonge dans le sujet délicat des maladies mentales et
des troubles de la personnalité. De l’insouciance de deux
adolescentes, le récit bascule vers le drame et le mal-être
d’une jeune fille malade, qui se détruit comme elle détruit
la vie de ceux qu’elle considère comme ses amis. Récit psy-
chologique fort, la fin tragique et malheureusement réaliste
laissera de cet été un sentiment d’impuissance et un goût
bien amer. Un texte percutant, bien plus sombre que la
couverture ne le laisse penser.

Il faisait chaud cet été-là, Agnès de Lestrade (Éditions du
Rouergue, 2013). 

TIP TOP
Présentée au dernier festival de Cannes, une comédie 
policière déjantée, portée par le duo Huppert-Kiberlain. 
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> CINÉMA

T.S. Spivet vit dans un ranch isolé du
Montana avec ses parents, sa sœur
Gracie et son frère Layton. Petit garçon

surdoué et passionné de science, il a inventé
la machine à mouvement perpétuel, ce qui
lui vaut de recevoir le très prestigieux prix
Baird du Musée Smithsonian de Washington.
Après avoir laissé un mot à sa famille, il part,
seul, chercher sa récompense et traverse les
États-Unis sur un train de marchandises. Mais
personne là-bas n'imagine que l'heureux
lauréat n'a que dix ans et qu'il porte un bien
lourd secret… L'Extravagant voyage du jeune et
prodigieux T.S. Spivet est le nouveau film très
attendu du réalisateur français Jean-Pierre
Jeunet (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Un
long dimanche de fiançailles). Le cinéaste a cette
fois choisi d’adapter le premier roman
éponyme de l’auteur américain Reif Larsen,
sorti en 2009. C’est aussi le premier film en
3D de Jeunet. Un choix inhérent au projet lui-
même : il permet au réalisateur de faire flotter
dans la salle dessins, croquis, plans et autres
portraits que l’on trouve dans les marges tout
au long du livre. Jeunet souhaitait absolu-
ment les faire figurer dans le film. Le cinéaste
dit avoir beaucoup travaillé pour comprendre

à la fois les exigences et les
limites de la 3D, et pour
éviter les loupés de certaines
productions actuelles pro-
duites à la chaîne. Côté esthé-
tique, le «  style Jeunet  » avec
ses couleurs chaudes et
dorées, laisse la place à des
images plus réalistes, basées
sur la beauté des paysages
nord-américains, le choix des
décors et des costumes. Le
film est également porté par
la prestation du jeune acteur

américain Kyle Catlett dont c’est là le premier
long-métrage. On retrouve aussi avec
bonheur le comédien Dominique Pinon qui
interprète le rôle de Deux Nuages. Un beau
moment d’évasion et d’aventure pour toute la
famille. 

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 30 octobre au 5 novembre.

> DOCUMENTAIRE

> DVD

L’ART DE L’AILLEURS
L’Art de l’ailleurs est un documentaire
qui se présente en quatre grandes
parties : Apprivoiser le monde ;
L’Occ ident  épr i s  d ’exo t i sme ;
Révolution de la peinture et voyages
immobiles ; Un autre regard sur le
monde. Un livre détaillé et instructif
sur l’influence des cultures étrangères
dans les œuvres d’art et la vision des
artistes sur les divers pays du
monde. Utopie, carte, exploration,
exotisme, voilà quelques maîtres
mots de cet ouvrage consacré à l’art qui s’adresse aussi
bien à un public adolescent qu’à un public adulte. Des
textes très clairs et des illustrations fabuleuses (des éditions
Palette) qui permettent d’évoluer pas à pas et de repousser
les frontières. On y voit l’homme avec cette envie d’aller
toujours plus loin et qui rapporte des récits et des images
parfois fantaisistes. On y croise aussi sa peur et sa fascina-
tion de l’étranger. Puis le monde s’élargit ; les mentalités
changent, ce qui nourrit un art qui ne cessera de se 
cultiver au fil du temps. Du Moyen Age à l’art contempo-
rain, différentes façons de représenter un ailleurs réel ou
imaginaire, éternel espace de projection et de fantasme. Un
remarquable documentaire où le voyage traverse les
œuvres d’art. Tourisme, exil, immigration, aventures loin-
taines ou explorations, un livre pour voyager ailleurs… ici.
Une petite merveille.

L’Art de l’ailleurs, d’Hélène Gaudy (Éditions Palette, 2013)

MUD
Sur les rives du Mississipi, au cœur
du Bayou, deux jeunes garçons
partent à l’aventure dans les
méandres du fleuve. Une de leurs
expéditions les conduits sur une île.
Là, ils rencontrent Mud, héros
buriné et taiseux, mystérieux fugitif
avec qui ils vont se lier d'amitié. 
J. Nichols tire toute la force de son
récit de la littérature sudiste et
évoque avec nostalgie un mode de
vie sur le point de disparaître :
raconté en permanence à hauteur
d’enfant, il nous plonge dans un monde 
optimiste et lumineux où l’innocence a encore droit de cité.
En effet, le cinéaste mêle adroitement la mélancolie propre
à la fin de l’enfance avec celle, plus difficile, de la réalité éco-
nomique d’une région et du monde des adultes. Le film 
synthétise cette idée d'une évasion : physique et par l'image.
Matthew McConaughey campe le rôle-titre avec intelligence,
entretenant un mystère autour de son personnage. Le
rythme narratif progresse comme le fleuve à la manière des
personnages : sans se presser mais avec intensité. Nichols
s’impose ici comme un maître dans l’art du récit et fait de
ce conte initiatique réaliste, au classicisme élégant et
enivrant, un chef d’œuvre qui fait aimer la vie, tout en
mettant le doigt sur les difficultés de devenir adulte.

Mud, Jeff Nichols, 2013

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN. 

T.S. SPIVET
Les aventures extravagantes d’un jeune prodige 
passionné de cartographie et de sciences. Le réalisateur
français Jean-Pierre Jeunet signe son premier film en 3D. 

octobre 2013 < 31

MÉDIATHÈQUE

LES AUTRES FILMS JEUNE PUBLIC D’OCTOBRE
Planes du 9 au 15 octobre puis du 23 au 29 octobre.

Turbo en 2D et 3D du 16 au 22 octobre puis du 30 octobre au 5 novembre.

Le Criquet du 9 au 22 octobre.

Poupi, en avant-première le 16 octobre, puis du 23 octobre 
au 5 novembre. 

Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill
du 23 octobre au 26 novembre.

Thor : Le Monde des ténèbres en sortie nationale du 30 octobre au
5 novembre. 

«  Journée Monstre » samedi 26 octobre avec un ciné-goûter
Monstres... Pas si monstrueux !,  L'Étrange Noël de M. Jack en
3D, L'Étrange créature du lac noir en 3D et une avant-première
surprise  !
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Comme au cinéma, un flash-back
sur votre contribution au ciné-
club…
J’ai commencé à y mettre les pieds en
1997, c’était Emmanuel Papillon qui
dirigeait le cinéma et l’histoire du ciné-
club a connu des hauts et des bas. Et
puis, il y a eu cette association avec le
cinéma Le Sélect d’Anthony qui permet
de rendre visible ce travail souterrain
de circulation des copies. Dans cette for-
mule jumelée entre les deux salles, on
entame cette année une septième
saison. C’est un peu l’âge de raison !

Qu’est-ce qui fonde l’ossature 
de la programmation ?
Quelque chose que nous avons 
baptisé « Histoire du cinéma en neuf
chapitres », c’est-à-dire une program-
mation de neuf films qui se déclinent
sur les neuf mois du ciné-club. L’idée ici,
c’est d’être le plus hétérogène possible,
de ne pas faire trop américain – alors
que c’est dans cette filière que l’on
trouve le plus de films en nouvelles sor-
ties – de ne pas donner non plus dans
une histoire encyclopédique : il ne
s’agit donc pas d’aborder l’histoire du
cinéma par ses chefs-d’œuvre. Il y a des
films qui ne sont pas des chefs-d’œuvre,
mais qu’il est très important de voir !
Cela parce qu’ils sont représentatifs
d’un moment du cinéma ou d’un genre.

Pas de chefs-d’œuvre 
au générique ?
N’exagérons rien ! Cette saison, on
pourra voir ou revoir Hiroshima mon
amour d’Alain Resnais et Voyage en Italie
de Rossellini : si les nouvelles généra-
tions peuvent découvrir ces films en
salles, on aura gagné quelque chose.
Nous les avons aussi choisis parce
qu’ils ressortent en copie neuves. De fait,
la qualité des copies dans lesquelles on
pouvait voir ces deux œuvres, ces 
dernières années, ne leur rendait pas 
justice.

La qualité d’une copie peut-elle
fausser le rapport à un film ?
Complètement. Imaginons une copie
aux couleurs fanées alors que le réali-
sateur aurait porté une grande intention
au travail sur la couleur… Difficile de
tenir ensuite un discours sur la ques-
tion.

Comment avez-vous choisi les
films de cette saison ?
En collaboration avec Luigi Magri,

directeur du cinéma Jacques-Tati, et
Christine Beauchemin, directrice du
Select. Ça commence dès l’été par une
réunion où nous confrontons chacun
les listes des distributeurs avec les films
qui ressortent. C’est plus facile aujour-
d’hui que par le passé où certains films
que nous voulions programmer se révé-
laient introuvables. Depuis quelques
années, nombre de petites maisons de
distribution, spécialisées dans le réper-
toire et emmenées par de jeunes gens,
ont fait leur apparition. Grâce à elles,
il y a une actualité de la reprise : pour
le ciné-club, nous programmons ainsi
un film d’Ozu, Le Fils unique, qu’on n’a
jamais pu voir en France depuis sa
sortie en 1936 ! Voilà qui est précieux
pour les spectateurs. Dans le même
ordre d’idée, La Porte du paradis de
Michael Cimino sera visible chez nous
dans une copie que personne n’a vue.

Quelques mots sur ce film ?
C’est la copie sur laquelle son réalisa-
teur a retravaillé et refait le montage il
y a un an. Il s’agit bien d’un remontage
complet et pas simplement d’ajouts de

scènes qui auraient été supprimées. Le
film dure 3 heures 36 et c’est un sacré
morceau d’histoire de l’Amérique.

Y aurait-t-il un ou plusieurs films
de chevet dans cette sélection ?
Il y en aurait deux ! En fait, depuis que
je suis associée au ciné-club, je caresse
le rêve de présenter un film de Jerry
Lewis et pour incroyable que cela
paraisse, c’était impossible car il n’y
avait pas de copies et de gros pro-
blèmes d’ayant-droit. Là, il en ressort
deux, j’ai donc pris les deux ! Il y aura
donc une soirée Jerry Lewis avec Doc-
teur Jerry et Mister Love et Le Tombeur de
ces dames.

Expliquez-nous !
Jerry Lewis, c’est un très grand mon-
sieur. Derrière  un comique  grimaçant
– dont on pourrait trouver l’équivalent
en France chez un Louis de Funès – il
y a un vrai grand cinéaste et nous
allons avoir l’occasion de le démontrer
preuves à l’appui. Il y a là une intelli-
gence folle et un talent de mise en scène
absolument prodigieux, notamment

une utilisation du Technicolor avec une
gamme de couleurs très prononcées et
totalement assumées. Derrière une
apparente facilité, il y a un travail
patient, minutieux et extraordinaire-
ment compliqué. Si on associe uni-
quement Jerry Lewis à des grimaces, on
est passé à côté de l’essentiel…

Que dire à ceux qui n’ont pas
encore fréquenté le ciné-club ?
Malgré la facilité qu’on a de trouver
les films sur Internet, en DVD, sur le
câble… la salle reste le lieu où le film
peut vraiment s’exprimer. De la
même façon qu’en peinture : je peux
savoir ce que c’est qu’un tableau de
Van Gogh, il faudra quand même que
j’aille au musée pour en avoir une
idée plus fine. La salle de cinéma,
c’est l’expérience de la communauté
soudée dans l’expérience de la vision
du film, l’assemblée des spectateurs! 

 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Moteur ! En partenariat avec Le Sélect d’Anthony, le ciné-club réinvestit le cinéma 
Jacques-Tati pour une nouvelle saison. Entretien avec Fabienne Duszynski, son animatrice…

LES SÉQUENCES DU SPECTATEUR

> CINÉ-CLUB

PREMIER RENDEZ-VOUS SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H30 AU CINÉMA JACQUES-TATI AVEC LA PROJECTION DE 
MAIS QUI A TUÉ HARRY D’ALFRED HITCHCOCK.

D
R

                                                

ON EST DE SORTIES
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> BASKET 

« Nous sommes prêts.»
Ainsi parlait Yacouba
Traoré, l'entraîneur

du TAC basket à la mi-septembre, à
cinq jours du premier match de son
équipe en championnat de
Nationale 2. Avec le recul d'une pré-
paration réussie depuis le début du
mois d'août et des indicateurs au
vert. Il faut dire que le groupe est

bien dans sa peau, avec quatre ren-
forts de qualité, sept victoires en
neuf matches amicaux et une patate
contagieuse sur les parquets. À
chaque nouveau début de saison,
l'équipe senior se présente sous les
paniers lestée de quelques certitudes
supplémentaires. Sauvé des eaux la
première saison, 4e la dernière après
être monté sur le podium deux ans

auparavant, le TAC s'est taillé un
rang qui ne lui était pas promis par
avance. « Maintenant dans le basket,
tout le monde sait où se trouve
Tremblay », résume en souriant
Yvon Cifré, l'inoxydable président
du TAC basket. 

Une seule place pour la N1
Mais à l'entame de sa 5e saison dans
l'antichambre du basket profession-
nel, pas question de rouler les méca-
niques. Les maillots jaunes du TAC
évoluent cette saison dans la redou-
table poule de l'Est. Plusieurs clubs
ont des noms compliqués, et leur
promettent bien du plaisir sous les
raquettes. « Il n'y a qu'un seul promu
dans notre championnat et les autres
sont des habitués de N2 », précise l’en-
traîneur. Selon lui, le FC Mulhouse
basket et le Golbey Épinal Thaon
Vosges sont deux grands favoris.
Tremblay se positionne en embus-
cade. Seule la première place comp-

tera à la fin du championnat puis-
qu'elle conduira aux play off qui
réuniront les gagnants des quatre
poules de N2. Au bout du « final
four » en mai 2014, le vainqueur
montera en N1. Tremblay veut en
être. « Notre objectif est l'accession »,
confirme bien Yacouba Traoré. Il a
l'exemple d'équipes rencontrées ces
dernières saisons qui évoluent
aujourd'hui à l'étage au-dessus, sans
avoir rien appris à la sienne. 

Des recrues expérimentées 
Pas de complexe donc, mais la
sereine certitude sur sa capacité à
terminer tête de classe. Le club a
recruté dans cette optique. « On s'ap-
puie sur un noyau solide de basketteurs
qui joue ensemble depuis plusieurs
années, avec des renforts qualitatifs des-
tinés à rééquilibrer nos lignes », précise
Makhan Traoré, le capitaine. Ce sont
des profils expérimentés au par-
cours pas toujours rectiligne. Le

LES SENIORS SE SONT PRÉPARÉS POUR MONTER EN PUISSANCE AU FIL DES MATCHES ET DEVRONT FAIRE LE PLEIN DE POINT À DOMICILE.P
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Après quatre saisons en Nationale 2, le TAC basket joue plus que jamais l'accession à l’étage
supérieur. D’autant que les progrès sur le terrain comme en coulisses sont indéniables.  

LA N1 À PORTÉE DE PANIER

Si l'équipe senior masculine est une
vitrine sportive et une locomotive,
elle est aussi un indicateur de la
bonne santé de l'ensemble du club.
Forte de 340 licenciés – ce qui le
classe seconde en Seine-Saint-
Denis – sa seule école de basket en
compte une centaine. Les équipes
de jeunes évoluent en champion-

nat régional, tout comme l’équipe
senior féminine au sein d'une sec-
tion en plein essor. Pour la première
fois, les U20 masculins disputeront
le championnat de France. C'est le
vivier du TAC basket. Si le club par-
ticipe à de nombreuses compéti-
tions, il propose également une acti-
vité de basket loisir.

Derrière les seniors
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jeune 4/3 Alexandre Ndoye, 21 ans, a
écumé les équipes de France cadet et
junior. Élu meilleur pivot du cham-
pionnat précédent par les entraî-
neurs, Freddy benjamin, 26 ans, a
joué en N2 en Alsace. Meneur de jeu,
Sophian Rafai, 27 ans, a évolué chez
les pros au Maroc et dans son équipe
nationale. Il a rejoint au club son
frère Yassine. Numéro 2, Arsène
Ambroise, 29 ans, vient du CSP
Limoges et joue en équipe de France
de basket à trois. Il rentre en bercail,
séduit par le challenge sportif du
club qui l'a formé. Il fut un des
grands artisans de la montée de
Tremblay en N2, en 2008-2009. «
L'intérêt n'est pas de démarrer pied au

plancher dès le première journée pour
s'essouffler ensuite », explique l'entrai-
neur. « Nous nous sommes préparés
pour monter en puissance au fil des
matches et faire le plein de points à
domicile. » C'est la condition d'un
championnat maitrisé.  « Nous
savons que nous devrons accomplir plu-
sieurs performances à l'extérieur car la
victoire finale devrait se jouer au point
près. » Il lui en avait manqué deux au
terme de l'exercice précédent. Pas
question de revivre pareille frustra-
tion. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD
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Tous les fondus de course à pied ont rendez-vous au
parc des sports Georges Prudhomme, dimanche 
13 octobre, pour le départ des traditionnelles
épreuves des 800m, 5 et 10 km sans oublier le relais à
travers la ville. Cette manifestation, organisée par le
TAC athlétisme et la municipalité, en partenariat
avec l’Office des sports et le TAC omnisports,
accueillera cette année encore de nombreux partici-
pants de différentes classes d’âge en fonction des
épreuves. Rappelons que celle du 800m est ouverte
aux catégories poussins, benjamins et minimes. Les
courses des 5 et 10 km sont, elles, proposées aux ath-
lètes des catégories cadets, juniors, espoirs, seniors et
vétérans. Les athlètes handisports debout peuvent
également participer à condition d’être licenciés à la
fédération handisport. Enfin, les coureurs qui n’au-
raient pas effectué leur inscription en ligne (possible
jusqu’au 11 octobre sur le site www.tremblay-en-
france.fr) peuvent encore le faire le jour des courses
(sauf pour le relais). Les inscriptions sont closes 
50 minutes avant chaque épreuve. Tous les renseigne-
ments sur le site de la ville. 

« Une place pour tous »

C'est votre cinquième saison en Nationale 2. Quels sont les points
sur lesquels vous avez progressé depuis 2009-2010 ?
L'expérience, une meilleure gestion des bons comme des mauvais
coups, la professionnalisation progressive du club dans tous les
domaines et notamment le suivi santé des joueurs. C'est aussi la sen-
sation d'être devenu un club attractif pour toute l'Île-de-France. Avant,
il fallait démarcher les joueurs. Aujourd'hui, ils viennent spontanément
à nous. Nous ressentons également de plus en plus le rôle de loco-
motive que joue notre équipe première, au sein du club comme à 
l'extérieur où il rayonne. 

Si l'équipe accède en N1 à la fin de la saison, le club sera-t-il prêt
à ce nouveau défi ?
Oui, car on s'y prépare déjà. Il n'y aurait rien de pire que d'attendre le
dernier moment car on serait pris de cours. La N1 c'est déjà une autre
planète. À ce niveau, les joueurs sont semi-professionnels, mais en
pratique ils ne font que ça et s'entraînent deux fois par jour. Ce sont
des structures nouvelles à mettre en place, mais nous sommes réa-
listes. Le Tac basket ne fait pas ce qu'il ne peut pas faire. Si nous ambi-
tionnons la N1, c'est parce que le club pourra l'assumer. Avec le Palais
des sports, nous avons déjà réglé un souci, celui de l'équipement
sportif. Le reste, nous le mettons en place pierre par pierre. 

Le TAC basket en N1 aura-t-il toujours l'envie et le temps de conti-
nuer à faire progresser le reste du club ?
Absolument. Il y va de notre crédibilité et de notre projet sportif. Depuis
des années, nous avançons au niveau des garçons, mais aussi des
filles et de tous les jeunes. Nous avons réussi jusqu'à présent sans
compromettre la montée en puissance de notre équipe fanion. Au
contraire, il y a un effet dynamisant qui se répercute à tous les éche-
lons du club et contribue à le faire grandir. Nos valeurs, c'est de s'oc-
cuper de tout le monde, y compris du basket loisir. Pour nous, cette
conception du sport va de soi. 

 Propos recueillis par F.L. 

PRÊTS POUR DE GRANDES FOULÉES !

> ATHLÉTISME

Trois questions à Yacouba Cissé, directeur technique

QUATRE NOUVEAUX JOUEURS D’EXPÉRIENCE SONT VENUS RENFORCER L’ÉQUIPE.

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

152 • ™ octobre 2013_TM  30/09/13  11:46  Page35



36 > octobre 2013

LA VIE EN SHORT

Du temps, il en faudra. Et même s’il
n’y en a jamais vraiment dans le très
haut niveau, il sera nécessaire d’en
accorder à ce cru 2013-2014 du TFHB.
Car après un dernier exercice trauma-
tisant sanctionné par une 12e place et
un recrutement qualitatif au cours 
de l’été (Bosquet, Ternel, Gajic,
Boughanmi, Chouiref, Nantes Campo
et… Brasseleur), les hommes de
Stéphane Imbratta ont tout simple-
ment besoin de grandir ensemble
avant de produire des performances
offrant points sonnants et trébu-
chants. 

Deux revers « encourageants »
Dominés par Dunkerque, à la maison,
et Saint-Raphaël, en déplacement, lors
des deux premières journées de D1,
les partenaires d’Audray Tuzolana (14
buts en 2 sorties) n’ont pourtant pas
été si loin que ça de s’offrir, déjà,
quelques belles sensations. « On a
vraiment produit de bonnes choses face à
Dunkerque qui joue tout de même la Ligue
des Champions », explique le coach
maison Stéphane Imbratta, « mais en
face, c’était très costaud. Les Nordistes ont
proposé un match solide, sans fausse note.
Et comme nous étions encore un peu justes
en termes d’automatismes, en raison des

arrivées tardives de nos recrues étran-
gères, on n’a pas été en mesure de gagner
le match. » Ce qui ne fut pas le cas en
terres varoises puisque les Séquano-
Dyonisiens ont constamment
inquiété leurs hôtes avant de plier.
« Dans l’esprit, c’était encore mieux que
lors du premier match, mais on a senti que
l’on se cherchait encore, que tout se met en
place petit à petit. Et malgré cela, on a

vraiment gêné cette équipe. Et avec une
réussite supérieure, je pense qu’on aurait
pu prendre des points. » Les 8 montants
trouvés en lieu et place des filets
auront fortement pesé dans un score
final bien loin de résumer l’énergie et
l’envie déployées par les Franciliens.

Un groupe prometteur
Et c’est là ce qu’il faut retenir de ce

tout début de saison des hommes du
président Pascal Papillon : ils sont
déterminés à atteindre les objectifs
fixés cet été, à savoir se rapprocher
d’une place européenne en produi-
sant un jeu efficace et enthousias-
mant. « On est reparti sur une nouvelle
dynamique », souligne Stéphane
Imbratta. « On a dans cette équipe des
valeurs sûres, des joueurs revanchards,
mais aussi des talents qui ne demandent
qu’à grandir et s’exprimer. Certains sont
encore en manque de rythme et d’assu-
rance, mais tous veulent prouver ce qu’ils
valent. On sent vraiment les joueurs
investis et ambitieux. Le championnat
sera très dense et chaque match sera
important et difficile, mais si on garde cet
état d’esprit, il y a de quoi être optimiste
pour la suite, car nous sommes dans le
vrai. Dans l’envie de progresser,
ensemble. »
Chacun des membres du groupe
devra donc tirer les autres vers le haut
et l’apport de tous sera nécessaire
pour retrouver le haut du classement.
Les performances individuelles ali-
gnées par les Boughanmi, Chouiref,
Drouhin et autres Gajic s’inscrivent
déjà dans cette logique. Avec notam-
ment Nîmes, Sélestat, Toulouse et
Dijon comme futurs adversaires, il y
aura dans les semaines à venir de
sérieuses occasions de confirmer tout
le potentiel qui caractérise cette
équipe.

 ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

Battus à deux reprises en ce début de championnat par Dunkerque (26-30) et Saint-Raphaël (29-26),
les joueurs du TFHB cherchent encore le bon rythme. Les prochains matchs devraient vite leur 
permettre de lancer pleinement leur saison.

UNE ÉQUIPE ENCORE EN RODAGE
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Réussite populaire depuis ses débuts,
le Tournoi International jeunes de
handball organisé par le TFHB les 26
et 27 octobre prochains fêtera cette
année ses 18 ans. Pour sa « majorité »,
il accueillera une nouvelle fois un pla-
teau très relevé mêlant équipes fran-
çaises et étrangères (Ukraine, Belgique,
Suisse) lors d’un week-end de com-
pétition que les participants ne sont pas
prêts d’oublier. Avec près d’une trentaine
d’équipes envisagées chez les -15 ans
et -17 ans (les nouveaux critères d’âge
appliqués, car internationaux), ce sont
cinq gymnases (Toussaint-Louverture,
Jean-Guimier et le Palais des Sports à
Tremblay, mais aussi Paul-Emile-Victor
à Aulnay et Gaston-Buissière à Sevran)

qui seront investis par un bon millier
de jeunes handballeurs et handbal-
leuses dès le samedi, pour les phases
de poules avant que tout le monde ne
se retrouvent au Palais des Sports le
dimanche pour la journée des finales.
« Encore une fois, nous souhaitons 
proposer un tournoi de haut niveau
où le temps de jeu est important pour
les équipes », précise le président de
l’association du TFHB, Manuel Pereira
« tout en offrant à tous ces jeunes une
ambiance exceptionnelle mêlant
échanges culturels entre les différentes
nationalités et pratique d’un sport 
porteur de valeurs. » Une formule dont
le succès devrait être une nouvelle 
vérifiée ! Entrée gratuite.

AUDRAY TUZOLANA A SIGNÉ 14 BUTS EN 2 SORTIES.

18 BOUGIES POUR LE TOURNOI INTERNATIONAL !
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Des champions et de nombreux
podiums ! Voilà pour la cuvée sportive
2012/2013 à Tremblay. Cette saison
encore, plusieurs clubs ont porté haut
les couleurs de la ville dans diffé-
rentes disciplines et compétitions.
Voici les noms des sportifs mis à
l’honneur le 6 septembre dernier, en
ouverture de la Fête du sport et du
Forum des associations. Celestam
Océane et Boukechoura Madji (DJKT),
Nekkrous Adam, Auje Enzo, Selhami
Othman, Ouassou Mouna, Selhami
Sumayya, Lee Jasmine, Mcirdi Ismail,
Ly Alexandre, Colin Melina, Le Balc'h
Emilie, Ly Camille, Yemmi Amayas,
Deslots Sébastien, Yemmi Yourane,

Selhami  Muhammed et Boutougha
Otman (TAC taekwondo), Neves de
Oliveira Ludovic, Rocher Bastien,
Bertellin Gwendoline, Milosevic
Sebastien, Frazoni Medhi, Milosevic
Alexandre et Jouard Blandine
(T r e m bl a y  b o x e  f r a n ç a i s e ), 
Essilini Medhi, Konate Souleymane, 
Driss Anissa, Diallo el Hadji, Bente
BibYounes, Durand Giovanna, Secq
Sonny, Secq Jimmy et Traoré Coba
(Full kick boxing), Bonturi Gérard
(TAC tarot), Herit Gilles, Koziar
Frédéric, Larbi Véronique, Le Toullec
Laura, Bechar Sylviane et Mokadem
Boucif (Apollo club), Bizet Natea,
Guyomard Solene, Talieu Juliette,

Manchon Christelle, D'Angelo
Catherine et Longin Catherine
(Te nn i s  clu b tre mbl a ysi en ),
Augustine Melina, Tanhchleun Lili,
Mendy Kahina, Dembele Sadio et Dos
Santos Keischa (Terres de France
rugby), Simon Ophélie (patinage
SCCO Compiègne), Fougani Medhi
(Trembla y-en-Fra nce  ha ndbal l),
Lemoine Patrick et Vernet Philippe
(USBSD cyclisme), Bekhtaoui Yanis
(TAC judo), Toi Amandine (TAC
Basket), Morere Daniele, Meri Agnès
et Delfau Laure (Les Archers du Vert-
Galant), Lumbala Emilie, Rubrice
Ethelle, Sidibe Katia, Francois Jimmy,
Tridon Nathael, Ratsimbazafy Doris,

Marna M'Bra ,  Keita  Oumou,
Quemener Anais, Nack Alexandra,
Tshiaji Armand -Warren, Mariko
Saren, Massamba Tatiana, Jordier
Thomas et Romain Ken (TAC athlé-
tisme), Taleb Yanis, Barbet Samy, 
Bellil Swaïmy, Blondel Tom, Casiez
Alexandre, Jourdain Rémi, Decorde
Brian, Mahjoub Sabri et Stephan
Pierre (TAC gymnastique section
haut niveau Terres de France),
Blaszkiewicz Anna, Francois Melissa,
Bamba Aminata (TAC gymnastique).

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

> MOUVEMENT SPORTIF 

Comme chaque année, la Fête du sport a été l’occasion de mettre à l’honneur les sportifs de
haut niveau ou prometteurs. 

CES TREMBLAYSIENS EN HAUT DE L’AFFICHE 
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L’ÉCHO DES CLUBS
Rythme amitié souplesse
L’association Rythme amitié souplesse propose trois séances hebdoma-
daires pour habituer progressivement le corps à l’effort et le libérer des
tensions physiques. Les cours sont dispensés par un professeur diplômé
de la Fédération française d’éducation physique. Le lundi de 14h à 15h :
renforcement musculaire, coordination, équilibre, souplesse – step le
premier lundi de chaque mois. Le mercredi de 9h30 à 10h30 : gymnas-
tique douce et bien-être, atelier mémoire et équilibre, cours de remise en
forme. Le jeudi de 14h à 15h : stretching, étirement, souplesse articulaire
et endurance. Un 4e cours sera créé à l’automne. Il est possible de per-
muter sur les trois cours et un cours d’essai gratuit est proposé. Les acti-

vités sont assurées pendant les congés scolaires de la Toussaint, de février
et de Pâques. Renseignements auprès de Jeanne 06 14 29 26 81, Linda
au 01 48 61 49 63 ou Christiane au 01 49 63 38 97.

Gym douce et relaxation
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 gymnas-
tique douce tous les lundis à 16h 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 77 (Mauricette) et au 01 48 60 53 72
(Monique).

LES SPORTIFS, LEURS FAMILLES ET LES REPRÉSENTANTS DES CLUBS ONT ÉTÉ REÇUS AUX TENNIS BALDEYROU OÙ SE DÉROULAIT LA CÉRÉMONIE. 
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> LES MAINS VERTES

Au jardin, la préparation
de s  p l an t a t i o n s  d e
novembre est l’occupation
la plus astreignante du
mois d’octobre. Il faut pré-
parer les trous et les garnir
des terres qui conviennent,
car tous les bulbes aiment
un sol très meuble.

La fumure de fond
On dépose au fond des
trous de plantation une
couche de fumure à effet
progressif, faite d’os, de
poudre d’os, de limaille de
fer, de vieux cuir et de cor-
naille (corne broyée), sur
une épaisseur de 5 cm. On
peut jeter au fond du trou
des débris de cuir prove-
nant de vieilles chaussures
ou de vieux sacs, mais,
dans ce cas, il faut néces-
sairement les découper en
carrés de 10 cm, pour
éviter la formation de
poches d’air et une putré-
faction trop lente. Les os
peuvent être déposés tels
quels ; la poudre d’os doit
être mélangée à un volume
égal de terreau. Employée
seule, elle serait mal 
assimilée et pourrait même
constituer un obstacle pour
les racines. Même chose
pour la limaille de fer,
qu ’on  mé lange  à  du
terreau dans la proportion
de trois volumes pour un.
Quant à la cornaille, elle a
le même taux d’excipient
que la poudre d’os ; il faut
la mélanger à un volume
égal de terre avant de la
déposer au fond du trou.

La fumure organique
On ne doit l’utiliser que
pour les végétaux à feuilles
caduques ; elle risque
d’être nocive aux conifères
et aux végétaux à feuilles
persistantes. On dépose un
lit de fumier de 10 à 15
cm d’épaisseur en dessus
de la fumure à effet différé,
on étale et on recouvre
immédiatement de 20 cm
de terre fine. Pour provo-
quer un tassement (ou

plombage) général, et l’in-
filtration dans les couches
profondes du sol, il faut
arroser abondamment.

Une terre meuble et fertile
Les nouvelles plantes,
qu’elles soient déposées en
motte ou avec leurs racines
nues, doivent rencontrer
une terre fine, meuble et
fertile, que leurs racines
encore tendres puissent
traverser sans difficulté et
qui puisse elle-même
adhérer aux racines. Il faut
donc pratiquer certains
amendements (produits
apportés) destinés à amé-
liorer la nature du sol, 
dans le but d’obtenir un
mélange meuble et fin. Les
argiles, les sols marneux et
les terres fortes doivent
être coupés de sable et 
de terreau sableux ; les
mottes doivent être brisées
par des binages successifs.
Quant aux sols sableux, on
les alourdit avec de la
tourbe ; c’est le procédé le
plus commode, car il est
impossible d’utiliser les
fumiers organiques dans la
partie supérieure des trous :
les racines ne doivent pas
entrer en contact avec eux.
On comble ensuite les
fosses avec une terre de
jardin classique, l imo-
neuse, légère et riche en
humus.

Les fumiers reconstitués
Le vrai fumier se fait très
rare, à cause de la dispari-
tion des bêtes de somme
et de trait et des multiples
problèmes que pose son
transport. C’est pourquoi
on trouve de plus en plus
de fumiers desséchés et
pulvérisés. Ces fumiers
enrichissent certes le sol,
mais n’offrent plus l’aspect
d ’amendement  qu ’ i l s
avaient en tant qu’engrais
naturel. Il faut les brasser
avec la terre du trou, en
observant le taux d’applica-
tion indiqué sur l’emballage.

Octobre prépare la terre

facebook.com/VilleTremblay
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Ristolas • Hautes-Alpes

Le service Vacances vous
propose des séjours au

chalet Le Fontenil à Ristolas
dans le Queyras (Hautes-

Alpes), en pension complète 

Du samedi 28 décembre 2013 
au samedi 4 janvier 2014

Le chalet vous offre confort et
convivialité dans un magnifique
décor. Vous pourrez pratiquer 

le ski, alpin ou nordique, 
des balades en raquettes ou en

compagnie de chiens de traîneau,
découvrir les villages alentour et
profiter de la piscine du centre,

de son sauna et du hammam.

Vous passerez le réveillon 
dans le chalet 

dans une ambiance
chaleureuse et festive.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription 
au service Vacances 

avant le 30 octobre 2013
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